
Les rapports de l'Italie
et de la Hongrie

M. Imredy à Rome

Cependant que Pans fa i t  aux sou-
verains britanniques le p lus chaleu-
reux accueil , une autre visite
po litique a lieu à Rome, moins
marquante assurément, mais for t
significative aussi. Le p résident du
conseil hongrois , M. Imred g, et son
ministre des af faires  étrangères, M.
de Kanga, sont reçus par M. Musso-
lini et par le comte Ciano.

Visite significative , disons-nous:
il n'est que de se souvenir qu'avant
l' « Anschluss », l'Italie était liée
étroitement à l 'Autriche et à la Hon-
grie p ar les protocoles de Rome.
Le séjour actuel des hôtes hongrois
dans la péninsule prouve que le
« duce » n'a rien renié de ses vues
antérieures et qu'il essaie, après
la disparition de l 'Autriche, _ de
maintenir ce qui peut être mainte-
nu, c'est-à-dire le contact avec la
Hongrie.

Celle-ci g a d'ailleurs tout intérêt
également. On sait qu'elle est minée,
elle aussi, par la propagande nazie.
La nomination récente de M. Imre-
dg, comme chef du gouvernement ,
succédan t à M. Darangi , en est une
preuve. La personna lité du nouveau
président du conseil , catholi que ar-
dent , doit contribuer, dans l 'idée
des cercles dirigeants hongrois, à
une lutte renforcée contre le
national-socialisme intérieur.

Lutte qui ne sera pas menée sans
dif f icul tés  puisque, tout dernière-
ment encore, lors d' une élection
partielle , un candidat hitlérien a eu
à peine moins de voix que le can-
didat gouvernemental, un ministre
en exercice.

Il semble que M. Mussolini, en
s'alliant toujo urs plus étroitement à
Budapest — on parle d'un vogage
qu'il effectuerait , cette année en-
core, dans cette cap itale — ait sur-
tout le désir de ne p as permettre
aux erreurs qui précédèrent V «An-
schluss » de se renouveler sur un
autre p lan. En dé p it de l'axe Berlin-
Rome, l'Italie n'est pas disposée à
laisser au Reich des possibilités
d'expansion sans limites en Europe
centrale — et le fai t  est assurément
heureux.

Caractéristi que aussi est la visite
que M. Imred g a rendue hier au
pape et à laquelle il a été donné un
relief tout particulier. Sans doute ,
le Vatican a-t-il voulu témoigner sa
reconnaissance à l'homme d'Etat
qui s'était dépensé sans compter à
l'occasion du congrès eucharisti-
que de Budapest. Mais il f aut  voir
aussi, dans ce geste , le désir d'af f i r -
mer une p olitique relig ieuse en face
d' une Allemagne que ses théories
racistes déchristianisent progressi-
vement.

Ainsi donc, il g a réaction évi-
dente contre le Reich, et les
puissances occidentales pourraient
jouer ici une partie diplomatique
certaine. Mais , pour des raisons stu-
pides , la France n'a toujo urs pas
d'ambassadeur à Rome.

R. Br.

C'est la ville de Paris qui a reçu hier officiellement
le roi George VI et la reine Elisabeth

(( Deux têtes couronnées ont séduit la capitale f rançaise en vingt-quatre heures »

Les grandioses manifestations qui marquèrent la j ournée
¦ «I Le souverain s'est rendu à l'Arc de Triomphe puis, parti du Quai

d'Orsay en vedette sur la Seine, le cortège royal a gagné l'hôtel
de ville où une réception solennelle a eu lieu.

., . midi ^ne _ ar<^
en"Party» en l'honneur des hôtes illustres, s'est déroulée

_ dans le cadre ravissant des parcs de Bagatelle, par une radieuse
journée toute baignée de soleil.

~jj _~ L'enthousiasme populaire à son comble a accompagné les souverains au
grand gala artistique de l'Opéra.

Et pendant ce temps-là, de graves entretiens avaient lieu
entre lord Halifax, M. Daladier et M. Georges Bonnet

Le passage da cortège royal place de l'Etoile

lie matin
sous l'Arc de Triomphe

PARIS, 20 (Havas) . — A 9 h. 45,
le roi George VI a quitté le Quai
d'Orsay pour se rendre à l'Arc de
Triomphe.

A 9 h. 55, accompagné de sir Eric
Phipps et de sa suite, il est arrivé
à la place de l'Etoile, revêtu de
l'uniforme de feld-maréchal.

Tandis que les automobiles se
rangent le long du trottoir, les trou-
pes rendent les honneurs, les tam-
bours et les clairons battent et son-
nent « Aux champs ». La musique
exécute les deux hymnes nationaux.
M. Champetier de Ribes, ministre
des pensions, salue le souverain au
nom du gouvernement.

Le ministre présente les officiers
généraux au roi, puis George VI va
déposer une couronne d'oeillets sur
la dalle sacrée. Le souverain signe
ensuite le Livre d'or et s'entretient
très longuement avec les anciens
combattants.

Puis il regagne sa voiture accom-
pagné de M. Loze, chef du proto-
cole. A 10 h. 15, le souverain rentre
au Quai d'Orsay. Sa voiture est
encadrée par les officiers de la
garde républicaine à cheval qui, en
même temps que le peloton de la
Carde du ministère des affaires
étrangères, rendent les honneurs.
Une foule nombreuse massée autour
de l'Etoile, derrière les régiments
de spahis et le long du parcours, a
acclamé chaleureusement les souve-
rains.

A 10 h. 30, le président de la
république et Mme Lebrun arrivent
au Quai d'Orsay. Ils viennent pren-
dre Leurs Majestés pour les condui-

Le roi George VI et la reine Elisabeth sont arrivés à Paris par la gare du bois de Boulogne.
Un salon de réception avait été préparé non loin de cette gare, dans une tente de

grandes dimensions, prise dans une construction de bols quadrillé, et prolongée par un dais de
forme ronde, haut de quinze mètres, plt.fonné de soie crème, soutenu par quatre colonnes. Sur
le dais sont érigées les armes d'Angleterre.

La façade est drapée de velours rouge, épingle par deux écussons dorés portant des Initiales
« R. F. », et cette tache éclatante contraste avec la blancheur de l'ensemble. Deux lions d'or,
dominant deux globes de leurs pattes puissantes, semblent garder l'entrée, d'où descendent deux
larges perrons abondamment garnis de fleurs, de plantes vertes, et recouverts de velours écarlate
jusqu'au sol.

L'édifice est entouré de gracieuses colonnettes surmontées de couronnes de lauriers dorées
et drapées d'oriflammes tricolores.

re en vedette à rhotel de ville. Les
souverains et le président de la
république descendent les marches
du palais du ministère des affaires
étrangères entre deux haies de gar-
des républicains rendant les hon-
neurs. Le cortège se rend à l'em-
barcadère.
Cn vedette le losig de la Seine

Des détachements des escadres de
l'Atlantique et de la Méditerranée,
du bataillon de fusiliers marins de
Lorient rendent les honneurs. Sur
le quai opposé, les fontaines jaillis-
sent. Les troupes sont rangées le
long des berges de la Seine. Sur
tous les ponts des marins sont ali-
gnés. Au passage du cortège, les
troupes présentent les armes. Sept
vedettes de la marine escortent la
vedette royale, dans laquelle ont
pris place les souverains, le prési-
dent de la république et Mme
Lebrun , ainsi que leurs suites.

A 10 h. 55, le cortège arrive au
débarcadère de PHôtel-de-Ville. Sur
les berges, les boyscouts forment la
haie et le long des parapets une
foule innombrable acclame le roi.
A l'extrême pointe de l'île de la
Cité des motifs de verdure imitent
la flore recouvrant les eaux des lacs
Lochness.

Deux monstres a tête géante,
sortes d'hippocampes, crachent de
longues colonnes d'eau vaporeuse.
Autour d'eux s'ébattent tritons et
naïades.

A l'hôtel de ville
Le cortège arrive à 11 heures à

l'hôtel de ville. Toutes les fenêtres
du Palais municipal sont garnies de
trophées, de drapeaux aux couleurs

A gauche : Une vue dn cortège royal snr le pont de la Concorde
A droite : Sur les marches du perron de l'Elysée, de gauche à droite :
la reine Elisabeth, M. et Mme Albert Lebrun et le roi George VI

des deux nations. La place de PHôtel-
de-Ville est entièrement dégagée. La
foule se presse sur les quais des
rives droite et gauche, dans la rue
de Rivoli et les voies qui y abou-
tissent. A toutes les fenêtres, des
groupes compacts participent à la
fête générale. Tous acclament avec

enthousiasme les souverains, qui sont
reçus par les représentants de l'hôtel
de ville, puis pénètrent à l'intérieur
du bâtiment. Les présentations ont
lieu dans la salle des prévôts et le
vestibule monumental aux trois nefs,
à sept travées abondamment fleu-
ries. Puis les souverains sont con-
duits dans le salon du centre, tout
garni de plantes vertes, d'hortensias
et de roses.

Là se trouvent les autres person-
nalités offi cielles, notamment MM,
Camille Chautemps, Edouard Her-
riot, les membres des bureaux des
deux assemblées. Les présentations
ayant déjà eu lieu antérieurement,
le cortège se forme immédiatement.
La reine Elisabeth s'avance la pre-
mière, donnant le bras au président
de la république. Elle a à sa gauche
M. le Provost de Launay, président
du Conseil municipal. Au second rang
vient George VI, donnant le bras à
Mme Lebrun , puis viennent les au-
tres personnalités officielles et la
suite des souverains et du président
de la républiqu e.

Le cortège s'engage dans le grand
escalier d'honneur. Sur une double
haie, les gardes municipaux en gran-
de tenue rendent les honneurs. Et,
par le grand vestibule, le cortège se
dirige vers l'estrade disposée à l'en-
trée de la salle des fêtes. Au premier
rang sont les fauteuils recouverts de
tapisserie de Beauvais , réservés aux
souverains, au président de la répu-
blinue et à Mme Lebrun.

M. Provost de Launay, président
du Conseil municipal de la ville de
Paris, et M. Villey, préfe t de la Seine,
accueillent les souverains. Ils évo-
quent les multiples liens unissant les
deux nations.

Le cortège se rend ensuite au sa-
lon des lettres , des sciences et des
arts , au centre duquel , sur des ta-
bles, sont disposés les cadeaux of-
ferts aux souverains par la ville de
Paris : un superbe service de table
en cristal , un étui à cigarettes en or
enrichi aux armes du roi , offert per-
sonnellement à Sa Majesté par le
président du Conseil municipal , une
bibliothèque des œuvres des meil-
leurs littérateurs français, anciens et
modernes, destinée à la jeune prin-
cesse_ Elisabeth , et un magasin de
fleuriste, orné de roses-jouets , ré-
servé à la petite princesse Margaret.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ALLÉGRESSE
A PARIS

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

C'est la ville de Paris qui a
reçu hier matin les souverains
britanniques dans un hôtel de
ville luxueusement décoré de
drapeaux aux doubles couleurs de
l'Entente cordiale. C'était elle en-
core qui recevait le roi George
et la reine Elisabeth dans le ca-
dre ravissant de Bagatelle, an
cours d'une garden-party d'une
élégance raffinée où les Français
firent mentir leur réputation
d'hommes mal habillés. Un pro-
tocole sévère avait exigé pour
cette réunion d'après-midi la ja-
quette et le tube ; U fut respecté
à la lettre, si bien qu'on eût pu
se croire un instant sous les frais
ombrages d'Ascot.

Ambiance d'élégance, cette ra-
dieuse après-midi tonte baignée
de soleil laissera aux royanx vi-
siteurs une Impression inoublia-
ble. Les grands couturiers fran-
çais s'étaient littéralement sur-
passés et les délicates sympho-
nies composèrent autour de la
reine, si belle dans sa robe blan-
che, nn poème coloré d'une in-
comparable splendeur.

Hier soir plus encore que mardi,
le Paris populaire semblait être
déchaîné. Depuis la fin de la
Journée, il ne cessait d'affluer
autour de l'Opéra, où devait avoir
lieu cette soirée de gala au cours
de laquelle parurent les plus
grands artistes français. Ici, l'es-
pace mesuré ne permit pas d'é-
loigner ce torrent de curieux dont
l'enthousiasme se traduisait par
des hourras frénétiques et des
chants patriotiques.

Le service d'ordre, impeccable,
fut constamment snr les dents
et dut faire des efforts désespé-
rés pour contenir cette mer hu-
maine qui, malgré son évidente
bonne volonté, menaçait de bri-
ser les barrages.

Pour que les voitures du cor-
tège officiel puissent arriver, la
circulation avait été détournée,
et pour aller de l'Opéra à la Ma-
deleine, il fallait, ce soir-là, faire
un détour par les boulevards ex-
térieurs.

Mais les Parisiens firent, pour
le roi et la reine, ce qu'ils n'au-
raient jamais cru possible de
faire : ils acceptèrent avec le sou-
rire de se voir chassés de leur
domaine et de voir les heureux
de ce monde couper les cordons
de police en exhibant le « Sésa-
me ouvre-toi ». Ils se contentaient
de leur dire : « Bonne chance et
bonne soirée ».

Est-il vraiment explicable, cet
engouement subit, est-elle com-
préhensible cette folie d'allégresse
pour des visiteurs dont on disait
encore hier qu'on n'en vit en un
jour qu'un bout de bicorne et un
morceau de chapeau blanc ?

Ma foi, nul n'en sait rien, et
ce ne sont point les dissertations
savantes qui changèrent les faits
d'un iota.

Mais le résultat est là, magni-
fique, aveuglant, merveilleux
pour qui connaît la France et les
Français. Il tient en cette phrase:
« Un roi et une reine ont séduit
Paris en vingt-quatre heures ».

Dix-huit morts
et quatre-vingts blessés

ATHENES, 20. — Un séisme assez
violent a été ressenti à Athènes dans
la nuit de mardi à mercredi, pendant
une vingtaine de minutes. Il le fut
également dans toute l'Attique. Son
épicentre se trouvait à Skala Oropou,
dans l'Attique du nord, à environ
45 km. d'Athènes.

Le village de Palatia , occupé par
des réfugiés, a été détruit, et il y a
nombre de victimes à déplorer. Dans
d'autres villages , l'écroulement des
maisons a fait de nombreux blessés.
Des secours ont été envoyés mercredi
matin par le gouvernement helléni-
que.

Cinq cents prisonniers
tentent de s'échapper

Le séisme a également détruit
complètement la prison de Oropou.
Cinq policiers ont été tués et cinq
autres grièvement blessés. Les cinq
cents prisonniers ont profité de l'oc-
casion pour chercher à fuir , mais
ils ont été tenus en respect par les
coups de feu de semonce. On croit
qu 'il y a des morts parmi les pri-
sonniers.

D'après les renseignements obtenus
jusq u 'ici , le tremblement de terre
aurait fait maintes victimes dans
la province de l'Attique. On envi-
sage qu 'il y ait toutefois d'autres vic-
times.

Les secousses, plus légères, conti-
nuent. Les instruments de l'observa-
toire ont été détériorés.

I>e bilan du séisme
ATHÈNES , 21 (Ag. d'Athène_) .

~7 Le nombre des victimes du
séisme se monte à 18 morts et 80
hlessés, dont de nombreux gendar-
mes qui portaient secours aux sinis-
tres.

Un village détruit
par un tremblement
de terre en Grèce
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Le secret de Kate
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

D'après l'anglais
par 40

LOUIS D'ARVERS

Il essaya de résister craignant
une émotion trop forte pour sa fem-
me, mais il n'osa pas...

Après tout , cette femme, si coupa-
ble qu'elle lui parût , avait été une
mère pour sa jeune sœur et l'avait
entourée de soins.

— Quand Florence sera tout à
fait bien , dit-il je sortirai et vous
laisserai causer en tête-à-tête.

Une demi-heure plus tard , les deux
sœurs étaient seules.

Alors Kate s'agenouilla devant sa
sœur.

— Ma chérie, essayez de me com-
prendre et de ne pas m'en vouloir,
j'ai cru bien faire en vous trom-
pant...

— En me trompant ? répéta Flo-
rence, passant sa main sur son front ,
comme pour rappeler ses pensées.

— En vous trompant, Flo... je
vous ai dit que votre enfant était
mort... c'était pour votre honneur ,
pour votre avenir... Mais le bébé
p'était pas mort... il vit encore...

Pourrez-vous jamais me pardonner ?
— C'est Verner ? s'exclama Flo-

rence ne pensant plus à rien d'autre
dans la lueur compensatrice qui brû-
lait devant elle.

Et pendant que sa sœur lui disait
les soins pris durant l'enfance et
ensuite l'adolescence de Verner, elle
écoutait les yeux vagues, comme en
rêve.

A la fin, elle se releva un peu sur
ses coussins.

— Vous ne devez pas porter ce
fardeau , Kate, ce serait trop injuste.
Je ne le veux pas. Avez-vous pu
croire que j'aurais l'âme assez basse
pour permettre...

— Songez, ma chérie, qu'en par-
lant , vous ne me sauverez pas, mais
que vous les perdrez tous I Votre
mari... vos enfants... Songez à eux,
Florence. Moi, je suis seule au mon-
de et assez forte, grâce à Dieu, pour
supporter cela...

LX
L'aveu

Peu de temps après, Florence vit
avec surprise son mari revenir chez
elle, suivi d'une paysanne inconnue
d'elle. Elle connaissait maintenant
Jane Elster, comme ayant été la
nourrice de Verner, mais elle ne l'a-
vait jamais vue.

Son aspect tragique la frappa , elle
pensa y être pour quelque chose.

En revanche, Kate ne put retenir

une exclamation en reconnaissant la
mère de Robert. Elle comprenait
bien qu'il suffisait de quelques mots
dits par elle pour que le secret si
durement dissimulé fût livré et que
son sacrifice devînt inutile.

Sans rien regarder autour d'elle,
Jane Elster marcha avec une tran-
quille dignité vers le divan où Flo-
rence restait étendue.

— Pourquoi l'avez-vous tué ? dit-
elle rudement J'avais soigné votre
enfant comme le mien propre. J'ai
aidé à sauver votre honneur et votre
sécurité ; en récompense, vous avez
tué mon Robert, mon seul amour 1

Lord Damers, horrifié, écoutait
avec un étonnement indicible. U vit
sa femme regarder bien en face la
malheureuse :

— Vous vous trompez, dit-elle, je
déclare devant Dieu que je n'ai ja-
mais touché votre fils, je n'ai pas
voulu sa mort, même en pensée, ne
fû t-ce que pour l'espace d'une se-
conde I

— Vous l'avez tué, répéta obsti-
nément la mère désespérée. Vous
l'avez tué parce qu'il a découvert
votre secret. Nulle autre que vous
n'avait intérêt à sa mort. Elle vous
sauvait I

— Mais c'est de la folie ! Com-
ment pouvez-vous croire une chose
aussi monstrueuse. Je donnerais
mon secret à l'univers entier pour
que vous ayez encore votre fils 1

— Flo ! ma chérie, intervint dou-

cement Kate. Calmez-vous... Et se
tournant vers Jane Elster, elle mit
ses mains glacées sur les siennes.

— Jane, vous regretterez avant
peu ce que vous dites. Vous êtes ter-
rassée par la souffrance, et votre
raison s'en ressent. Pourquoi voulez-
vous que ma sœur ait tué votre fils?

— Pour l'empêcher de révéler
son secret. Qu'est-ce que la vie d'un
misérable pour une belle madame?

Pour la première fois, Lord Da-
mers intervint.

— Sur mon honneur, Mme Elster,
je vous jure que vous êtes dans l'er-
reur, tout doit être pardonné à une
douleur comme la vôtre, mais ma
femme Lady Damers n'a pas d'autre
secret que celui de sa sœur. Vous
parlez de Miss Chatertis qui est la
mère du jeune homme que vous
avez élevé 1...

Jane Elster eut un rire amer :
— Elles vous ont trompé, mon

lord, elles vous ont trompé 1 celle
que vous appelez votre femme, est
celle qui a tué mon fils, c'est elle
qui est la mère de Verner Elster.
Croyez-moi, je n'ai , moi, aucune
raison de vous tromper.

Damers ne voulait pas être con-
vaincu :

— C'est impossible, cria-t-il, la
douleur vous égare, vous ne savez
pas ce que vous dites...

— Je dis la vérité.
Et étendant la main jusqu'à tou-

cher Florence, elle répéta :

— C'est elle qui est la mère de
Verner 1 C'est elle qui a tué mon
fils !

Karl regarda sa femme et celle
qui l'insultait.

Florence avait caché sa tête dans
ses mains. Kate s'interposa.

— Karl, dit-elle, ne croyez pas
ce que dit cette femme, que la dou-
leur a rendue folle. Il n'y a qu'une
coupable. Moi 1 et Verner est bien
mon fils.

— Qui croire ? fit Damers regar-
dant tour à tour les trois femmes.
Il me semble que je suis pris dans
un filet de tromperies et de men-
songes dont je ne pourrai plus m'é-
vader...

— C'est moi qu'il faut croire, Karl,
dit Kate vivement, vous regretteriez
toute votre vie d'avoir ajouté foi à
une autre parole que la mienne.

Mais Jane ne renonçait pas :
— Quelle raison aurais-je de vous

tromper, Lord Damers ? Vous ne
m'avez fait aucun mal, vous... Si
elles n'avaient pas tué mon fils, j'au-
rais subi mille morts plutôt que de
les trahir. Quand je vis Lady Da-
mers presque mourante et que le
docteur West, de Riversmead, sem-
blait désespérer de sa science pour
la sauver, Miss Chatertis me tendit
le peti t enfant.

Kate, de nouveau, s'apprêtait à
parler, Karl l'interrompit rudement.

— Continuez, Madame Elster, di-
tes-moi tout.

— J'ai pris l'enfant , le lui ai ten-
du avant de l'emporter, elle n'était
qu'une jeune fille, presque une en-
fant. Bien que son fils reposât sur
sa poitrine, elle était si absolument
inconsciente de tout qu'elle ne ces-
sait de répéter que son bébé était
mort.

— Et alors...
— Alors, je me sentis attendrie,

mon lord. Elle était si jeune pour
avoir été mariée et déjà abandon-
née... Elle eût attendri n 'importe
quelle femme. J'ai repris son enfant
et je l'ai soigné comme s'il avait été
le mien. Voilà l'exacte vérité.

— Karl, murmura Kate, chassez
cette folle, elle va tuer Florence qui
est innocente, puisque c'est moi la
coupable. Par pitié, renvoyez cette
folle.

— Je dois connaître la vérité,
Kate. Dieu sait que j'aurais voulu
croire folle cette pauvre mère, mais
aucune femme n'oserait porter une
accusation aussi formelle si elle
n 'était pas la vérité. Et j'ai le droit
de la connaître enfin 1 dit-il rude-
ment.

— Il y a un moyen de vérifier ce
que je dis, Lord Damers, reprit
Jane, interrogez le docteur West.

(A suivre.)

x-'anys, a louer apparremem,
de 4 chambres, complètement
remis à neuf. Prix Fr. 75.—.
Etude Petitpierre et Hotz.

AUVERNIER
A louer tout de suite ou

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

PESEUX
Pour cause de départ , &

louer pour ie 24 septembre ou
époque à convenir, rue de
Neuchâtel 39, dans maison
moderne, un logement de
trols chambres, chauffage
central , salle de bain et dé-
pendances. Pour visiter s'a-
dresser au rez-de-chaussée.

CHAMBRE A LOUER, con-
fort . Manège 6, 2me étage.

Belle grande chambre. Ave-
nue ler Mars 6, 1er, à. droite.

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

Jolie chambre au soleil à
louer. S'adresser Vieux-Châtel
No 35, ler étage.

PENSION
Excellente pension bourgeoise,
trols repas 3 fr. Adresser offres
écrites à S. P. 173 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de bonne fa-
mille, hors des écoles, trou-
verait place de

volontaire
dans petite famille de la Suis-
se alémanique, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et aider dans
petit atelier mécanique. Vie
de famille assurée. Faire of-
fres à M. Fritz Jenzer, méca-
nicien, Bûtzberg (Berne).

Je cherche pour mon ate-
lier de confections de man-
teaux et costumes de dames

assujetties
ainsi que

couturières
travaillant à domicile, sachant
travailler la bonne confection.
S'adresser : S. Drelfuss, avenue
de la Gare 15. 

Sténo-dactylo
Demoiselle habile en sténo-

dactylographie et connaissant
la comptabilité est demandée
par bureau de la ville. Entrée
Immédiate ou prochaine. En-
voyer lettre écrite à. la main
et copies de certificats sous
O. E. 148 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame de confiance
41 ans, cherche place dans
une fabrique ou dans un pe-
tit ménage. Le soir, rentrera
chez elle. Offres détaillées à
C. F. 170 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
robuste, âgé de 16 ans, bon
cycliste, ayant fréquenté l'é-
cole secondaire, cherche place
dans bonne boulangerie-pâtis-
serie comme commissionnaire
pour apprendre la langue
française. Offres & la famille
Schneider-MUnger, _ Brtlgg/
Bienne. Tél. 7 41 92. AS16796J

Jeune homme
de 15i_ ans, robuste, avec
bonnes études, cherche place
dans bureau ou commerce,
éventuellement comme volon-
taire, pour se perfectionner
dans la langue française. En-
trée à convenir. Adresser of-
fres à famille Remund-Wyss,
Langendorf (Soleure).

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

Vous partez ?
Le voyage sera plus court

avec

CURIEUX
20 c.

dans tous les kiosques

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée B. P. O. M. _ Parts
Beaux-Arts No 7, 2me étage

Tél. 61.982

On cherche

JEUNE FILLE
ou Jeune dame pour aider au
ménage. S'adresser le matin
chez Mme Guye, Beaux-Arts
No 15, 3me. 

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
pour aider fr tous les travaux
du ménage et pouvant cou-
cher chez ses parents. S'adres-
ser boucherie Rosselet frères,
la Coudre

^ On demande un

professeur
d'accordéon

ou Joueur très capable pour
prendre la représentation
d'une méthode nouvelle fr
Neuchâtel et environs. Adres-
ser offres écrites à P. A. 146
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune étrangère
cherche chambre et pension
dans famille habitant près du
lac et ayant une Jeune fille
parlant correctement la lan-
gue française. Eventuellement
demi-pensionnaire. Désire se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres écri-
tes détaillées à R. Z. 174 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer dans
le Vignoble,

petite ferme
avec quatre ou cinq poses de
terres. Adresser offres écrites
à P. F. 171 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour deux fr
trois mois,

jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne, chez Stâhll et Ger-
ber, Montmollin.

Papeterie de la place cher-
che

vendeuse
connaissant si possible la
branche. Entrée pour date fr
convenir. Faire offres avec ré-
férences et prétentions sous
V. S. 155 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer très BEI.
4PPAIÏTEMJE2VT MO-
DERIVE de quatre
pièces et dépendan-
ces, chauffage cen-
tral général. Service
de concierge. — Vue
magnifique.

Etude Jeanneret et
Soguel, MOle 10.

Avenue du Premier Mars
A louer pour lo 24 Juin

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

A LOUER
Tout de suite ou pour épo-

que à convenir :
A LA COCDRE : apparte-

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

A CORMONDRÈCHE : ap-
partement de trols pièces,
cuisine et dépendances. Vue
très étendue. Prix Fr. 45.—
par mols.

Four le 24 septembre :
A PESEUX : appartement

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

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

S'adresser fr Chs Dubois, bu-
reau de gérances, Peseux (tél.
61.413). 
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Tout de suite
A louer logement moderne

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

Pour cause de départ, fr
remettre tout de suite un bel

appartement
de trols pièces, avec balcon,
vue superbe, chauffage cen-
tral et toutes dépendances. —
S'adresser fr Port-Roulant 80.
le matin, au ler étage,, droite.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

ETUDE

Baillod et Berger
RUE DU POMMIER 1

Téléphone 52.326

Tout de suite on pour époque
fr convenir

Beaux appartements
Parcs : trois chambres.
Rue Louis-Favre : quatre

chambres.
AVEC BAIN

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

cinq chambres.
Fbg Hôpital 37 : deux cham-

bres Indépendantes.
Fbg de la Gare : trols cham-

bres.
Poudrières : quatre cham-

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

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

Rocher, à remettre
appartements de 2 et
3 chambres, avec j ar-
din et vue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A LOUER à la campagne,

joli chalet
meublé, trois 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. 

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

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

quatre chambres
et dépendances, confort mo-
derne.

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

Pour cas imprévu,
à remettre dans le
quartier de Grise-
Pierre, appartement
de trois chambres,
salle de bain. Tue
étendue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Neubourg 4
Logement deux chambres,

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

PARCS : Joli logement de 3
chambres.

MOULINS : 1 logement de 4
pièces et 1 de 3 pièces ; prix
très modérés.

S'adresser G. Etter, notaire,
7, rue de la Serre.

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

Poudrières
Arrêt du tram: Les Capucines

Appartement mo-
derne, trois cham-
bres, bain, tontes dé-
pendances, chauffa-
ge général et eau
chaude. Concierge. —
Tue étendue. — Té-
léphone 58.693. *¦

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

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

chambres et confort.
Rue Purry : six chambres,

central et bains.
Rne Matile: quatre chambres

et confort.
Parcs : trols chambres.
Rosière : trols chambres et

confort.
Rne da Château: deux cham-

bres.
Vauseyon : deux chambres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Chavannes 13 : une chambre.
Rne des Moulins : une cham-

bre.
24 septembre :

Evole: six chambres, apparte-
ment remis fr neuf .

Pavés : villa de cinq cham-
bres.

Caves, garages et petit
magasin au centre

Place Purry, à louer ler
étage de 6 chambres et
dépendances, pouvant être
aménagé au gré du pre-
neur. Chauffage central ,
salle de bain . Etude Petit-
pierre et Hotz.

Avenue J.-J. Rous-
seau, à louer bel ap-
partement de cinq
cbambres et dépen-
dances d'usage. Pos-
sibilité, pour le pre-
neur, de sous-louer
Immédiatement une
ou deux chambres à
personne seule et dis-
tinguée. Entrée : im-
médiate ou date à
convenir. Pour tous
renseignements, s'a-
dresser Etude Frédé-
ric l>ubois, régisseur,
et Roger Dubois, no-
taire, rue Saint-EEo-
noré 3. 

Côte prolongée, à
r e m e t t r e  apparte-
ments de 3 ou 4
chambres, avec Jar-
din. Prix avantageux.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer pour époque à con-
venir

APPARTEMENT
de trois chambres , cuisine et
dépendances. Jardin . S'adres-
ser boulangerie-pâtisserie des
Parcs 129, A. Montandon. •,

Cote, à remettre
appartements de 3 et
4 chambres. — Tue
étendue, jardin, bal-
con ; prix avanta-
geux. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

Bôle
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque à convenir, un
logement (pignon) de trois
chambres, cuisine. Chauffage
central. Jardin. S'adresser à
Adrien Béguin , Bôle. 
Beauregard, à louer

appartement de 4
chambres, avec cen-
tral, bain. Tue éten-
due. Prix mensuel :
Fr. 90 Etude Pc
titpierre et Hotz.

A louer pour le printemps
1939,

beau domaine
de 50 poses environ. Belle fer-
me au centre du village. Lo-
caux libres dès maintenant.
Les foins pourraient déjà être
tfalts cette année par le pre-
ineur. Adresser offres à Louis
Eegl, les Verrières.

A louer, après rénovation,

bel appartement
avec balcon, de quatre cham-
bres, salle de bain et toutes
dépendances ; vue et soleil,
dans situation agréable. Loyer
modéré. Date fr convenir. S'a-
dresser Fontaine André 20.

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

A louer au centre de la ville
appartement de 3 chambres.
Prix mensuel : 30 fr. Etude
Petitpierre et Hotz.

Cassardes, à louer apparte-
ments d'une, 3 et 4 chambres
à de très favorables condi-
tions. — S'adresser fr Mme F.
Dubois, Cassardes 18.

Auvernier
Jolis appartements de qua-

tre et deux chambres, centre
du village. Libre tout de suite.
S'adresser le matin à Mme
Brldel . (No 127).

SAINT-BLAISE
A louer immédiatement ou pour date à convenir,

joSie propriété
comprenant grande villa confortable, de douze cham-
bres et vastes dépendances. Central, bain, eau courante.
Véranda, balcon, terrasse, jardin et verger. Situation
agréable. Vue étendue. Garage. Eventuellement convien-
drait pour pension. S'adresser à Mlle M. Thorens, Saint-
Biaise. Tél. No 7 53 34.

A louer à Chézard
PETIT LOGEMENT
de deux chambres et une cuisine, avec partie de jardin.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Alfred
Perregaux, notaire à Cernier. Tél. 7 11 51.

¦HK DE JNEUCHÂTEL ̂ ilSBi
_4 l'occasion du

deuxième centenaire
de la publication de la première

Feuille d'avis de Neuchâtel
nous éditerons un numéro spécial à grand tirage, d'une pré-
sentation aussi riche que variée.

Nous recommandons aux industriels, commerçants et entre-
preneurs qui n'auraient pas encore été atteints, de nous deman-
der les conditions d'insertion dans notre publication de jubilé.

! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,
service de publicité.

Maison importante de la place demande pour
le ler août ou date à convenir,

première vendeuse
» très capable

pour confection pour dames
pouvant aider aux achats. Adresser offres écrites j)
avec indications d'activité antérieure, prétentions
de salaire et photographie, sous A. 8380 Y à
Publicitas, Neuchâtel. SA 16496 B

Entreprise de la place engagerait

sténo-dactylographe
Place fixe. Faire offres avec curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffre P 2918N à Publicitas, Neuchâtel.
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Madame Rose VERDON
et famUle tiennent &
exprimer leur vive gra-
titude ix toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie
à l'occasion du grand
deuil qui les frappe. '

n Monsieur Eugène
PIAGET et sa famille,
pronfondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui
leur sont parvenus de
tous côtés et dans l'Im-
possibilité de répondre
individuellement à cha-
cun, adressent à tous
ceux qui ont partagé
leur deuil leurs sincères
remerciements.

Neuchâtel,
le 20 Juillet 1938.

La famille de Monsieur
François PERDRISAT re-
mercie bien sincèrement
toutes les personnes qui
lui ont témoigné de la
sympathie pendant les
jours de deuil qu'elle
vient de traverser.

Neuchâtel,
le 20 juillet 1938.
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Suisses S, A., Neuchâtel et succursales. crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi.
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Notre grande vente de chaussures
bon marché continue I

Nouveaux prix, nouvelles séries |
Voir notre immense exposition |
«0 %M J80 £80 780 1

JB ImURTlîf NEUCHATEL I

CONTRE LE SOLEIL : 1
Grand choix de lunettes p rotectrices |

POUR LES COURSES : * I]
JUMELLES de diff érentes marques 1

M"e REYMOND
Optique médicale '7

Rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel
BSBmmmmBnmaWrWam ^^^G*miWmà.iHMlXhmimtm ^^

m A noire grand rayon m
1 de CORSETS 1
i des quantités én&rmes de i

m de toute première fabr ication suisse m
soldés à des prix pl us limés \m

| que jamai s . ]
1 SOUTI_EM- &ORC.E fâ E ii 1 en jersey soie rayonne, indémaillable, garni picot ou ¦¦ 5_? m r. ij; 7! dentelle, fermeture au dos . . .. . . .  soldé ¦ _Pr -*_4r [ 7

1 §OlITIE]_J-GORGE M ||g| 1
\ - i  pour personnes fortes, en toile blanche, fermeture [." M mWi \ |devant , laçage au dos , soldé 13E ____l ̂ _S' p»

1 §OrTI£M-GOR€E A M g 1
\: en charmeuse mate , indémaillable, ceinture satin , soie 13 m\\\ j| Ë:' _

rayonne, fermeture au dos . . . . . ..  soldé Bl li W \
''4

i Porte- _rARR_ËTJE_L_L_E{_l AE I
en broché doublé, fermeture au dos, quatre jarre- 239 «̂Is "jS r 'i

1 SERRE-HA-fCHES . 
 ̂

I
en fort satin soie rayonne , ou broché, fermeture de 8̂ mm wL pli

| côté , devant renforcé , bandes élastiques, quatre Si *̂Bf HW KM
jarretelles soie rayonne soldé llv* V [ ' 7 i

1 §_ _EK__ S_E-MAM€M;E$ 1
tM en satin broché rayonne, qualité splendide, devant .Bfc |BS tfgy $8

renforcé avec baleines , bandes élastiques , fermeture «g? S-Sbll 1de côté , hauteur 30 cm., quatre jarretelles soie Jg "7»E7: 3
• rayonne soldé -*_fr|-*__F **W 'M

1 GAIME _E_LASTIQUE & Qto i
3 rose, qualité très souple et 1 avable , très pratique , K_ KjHfiy ï ¦*-sans couture, quatre jarretelle s . . . solde 2.95 et B-WV J

i CORSELET «I Af| i
; j  en tulle ou étamine, soutien-gorge dentelle , ferme- JTB ''" jgMyÉ 7*1

ture de côté, laçage au dos , , soldé ¦*§_-¦  tW axW ¦;'%

1 CORSELET £ QU I
en satin soie rayonne ou broché , sup. quai., soutien-  "; "' f f ijBjB ç%7; gorge charmeuse, bandes élastiques de côté, soldé VIV V Sj

Agence
SCINTILLA

Auto-Service
de l'Evole

H. Vuilleumier

ft vous voulez w_T^' * _3.R être bien conseillé, IM V;'S
B bien servi iH. ¦-?¦_
¦k et satisfait, M̂ :
ni» confiez-vous iStllI
_ Un salon de coiffure »3

J| A. LUTENECGER 11
ŒjHKBv dames et messieurs '|H
, '•¦Sa AY ' du 1er Mars 20 «j
7-5*5SSH__ ( Pr,is Université ) »

Croix+Bieue
Vendredi 22 Juillet, _ 20 h.

Réunion en plein air en cas
de beau temps au quai

Osterwald

FANFARE
Invitation cordiale à tous.

On déaire échanger un posta

de radio
contre un bon

vélo de dame
Adresser offres écrites s. E.

V. 169 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pressant j
Je cherche h acheter d'oc- |

caslon un agencement de ma-
gasin. Adresser offres écrites à ,
T. S. 172 au bureau de la
Feuille d'avis. !

ON DEMANDE !
A ACHETER

salle à manger, sa-
lon, chambres à cou-
cher, potager à gaz
et à bols.

Offres écrites à Y. B. 149
au bureau de la Feuille d'avis.

SF BIJOUX
ancien or, platine
Achats & bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Bonne famille (librairie), de
Stuttgart, cherche pour son
fils de 17 ans

ÉCHANGE
pendant les vacances avec
Jeune fille (ou Jeune homme).
Leçons de langue réciproques.
SI préféré, la Jeune fille pour-
rait se rendre è, Stuttgart à
une autre époque. Adresser
offres écrites à P. M. 175 au
bureau de la Feuille d'avis.

MESDAMES ,
Pendant les vacances, pro-
f i t e z  de commander, trans-
former ou faire  réparer
vos travaux en cheveux

Exécution rap ide
et soignée

Salon de coiffure

GCEBEXJ
Atelier de postiches

TERREAUX 7 Le radio chic

CHEZ :

A PORRET-RADIO
\W/ SPECIALISTE
\/ Ecluse 13. NEUCHATEL

Portatif dep. Fr. 280.- - Tél. 53.306

__Ria^_____n_>______________________i_^________________i__n______i________i

POISSONS assortiment 1
Palées — Bondelles — Filets de bondelles H
Perches — Filets de perches — Filets de r|
vengerons — Truites - portions vivantes H

Colin - Saules - Filets de cabillaud [
. AU MAGASIN  [j

ILEW-HERR frère. |
Ciné

photo
Un a p p a r e i l  ciné
comme un appareil
pour la photographie
restera toujours un
cadeau apprécié. Mais
faites votre achat
chez le spécialiste

PHOTO
ATTINGER

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

™*~*̂ ~^̂  —g™w*ll̂ Mî »W"WWTOÎCTifMÏI___W _̂r̂

I Ressemelage complet |

15.90 ̂ s~*<^>Cuir de qualité „ -̂ «$3* -M Travail soigné .«à _if_ * * „<ve*-N .____ _. mvlx^** «.  ̂
po

"r
' A^# ̂  

DAMES

|

_m_t_9  ̂ Ressemelage il Ç|H
#̂* A. cochara complet °VB _TV
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Vous oubliez
quelque chose si vous
partez en vacances sans
emporter un appareil
de T. S. P.. loué à des
conditions très avanta-
geusca chez
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Grand'Rue 4

[Miel du pays
; GARANTI PUR

! récolte 1938
i Se recommande

IH. MAIRE
1 BEURRE - FROMAGE
I Rue Fleury 16
ffl Maison réputée pour tous
H les fins produits laitiers

Faites
des économies

Relournaqe de vêtements
FAIT PAR TAILLEUR

Atelier spécial Moulins 33

itmw¥mM—EI_ I_»__U.I , I I
A vendre fagots de

foyard
60 cm. de longueur. Leuen-
berger père, Maujohla 8, Neu-
chfttel .

Vélo-moleur
Motosacoche , à vendre, taxe
et assurance payées. Superbe
occasion, parfait état. S'adres-
ser à Mme Pache, Cité Marti-
ni 5, Marin .
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m Ceinture porte-jarretelles Gaine élastique | _
|'".7j en fort coutil rose , Jarre- AO Q. trÈ $ souple et bien lavable , j iQ^ £ :*a
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M Serre-hanches ^oe Serre-hanches mnn M
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P Gaine élastique Gaine corselet §1
fv| ultra-légère, tissée élastique, f lOf)  aveo bon soutien-gorge, den- ¦VOfl Pi
f 1 sole art., invisible sous la #1 «U telle, monté sur tulle, taille #311 $Â
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AN-TI-PIC
garantit contre la
piqûre des insectes

PHARMACIE;

F.TRIPET
Seyou 4 - Neuchâtel

l Téléphone 51.444

Soldes
PANTAL0HS

fil et soie, à 1.90 net

PANTALONS SOIE
à 1.90 net

chez

Guye- Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

VÉLO
A vendre d'occasion, très

bon vélo de dame. Avanta-
geux. Faubourg de l'Hôpital
No 28, ler étage.

A vendre pour cause départ

chienne
1 % année, berger allemand
pure race, avec pedigree. —
Charmettes 35.

«Chez LOUP» «3Q0
Pantalons de travail ^J •***Seyon 18 * ^^

MIEL
La Société d'apiculture

a fixé le prix du miel du
pays, contrôlé, marque
S.A.R., première récolte, à
4 fr. 50 le kg., 2 fr. 39
la livre.

Magasins
Meier...

Le nouveau tabac Vlrgina
à 40 c. le paquet de 90 gr..
calculez et demandez échan-
tillon. Encore les 8 paquets
de cirares à 1 fr net.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles

à Boudry
Seconde vente définitive

Aucune olfre n'ayant été Xalte 6, la première séance d'en-
chères du 16 Juin 1938, les Immeubles cl-aprèa désignés,
dépendant io la succession répudiée de Paul Fuchs, à Areuse,
seront réexposés en vente à titre définitif , le vendredi 23 juil-
let 1938. à 16 heures, à l'hôtel de ville de Boudry, savoir ;

CADASTRE DE BOXJDRY
Article 3086, Les Iles, champ de 739 m'

Estimation officielle Pr. 370.—
Article 3124, Lea Des, Jardin de 846 ms

Estimation officleUe Fr. 690.—
Article 3185 , Les Hes, champ de 868 m»

Estimation officielle Fr. 610.—
Article 3136, Les Des, champ de 698 m>

Estimation officielle Fr. 850.—
Article 3187, Les Des, champ de 1258 m'

Estimation officielle Fr. 880.—-
Article 3138, Les Des, champ de 919 ma

Estimation officielle Fr. 480.—
Article 3*49, Les Des, bâtiments, verger de 3483 m»

Bfttlment principal à usage présentement de fabrique de
conserves et habitation, avec 7 logements de 2, S et S cham-
bres et dépendances. Petit bâtiment _ usage ds poulailler et
vm dit a usage de hangars et couverts.

Assurance des b&tlments . . . Fr. 80,000.—
(supplément de 50 %)

Estimation c a d a s t r a l e . . . . .  Fr. 47,518.—
Estimation officielle Fr. 39,400.—

Droits aux articles 2548 et 3139 , les Des, place et chemin,
ACCESSOIRE- IMMOBILIERS

Sont en outre compris dans la vente avee l'article 32*9, des
accessoires immobiliers composés de diverses machines pour la
fabrication des conserves, moteurs électriques et divers. Le
détail peut être consulté à l'office.

Estimation des accessoires . . . Fr. 3,260,—
Les conditions de cette deuxième vente, qui aura Heu con-

formément à la loi, l'extrait du registre foncier, alnai que le
rapport de l'expert, seront déposés à l'office soussigné à la dis-
position de qui de droit dix Jours avant celui des enchères.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 22 Juin 1938.
Office des falllitea : le préposé, E. WALPERSWYLER.
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Permis de construction
Demande de M. Robert

Troyon de construire une
maison d'habitation au Che-
min de Chantemerle (sur art.
6667 du plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, hôtel communal, Jus-
qu'au 28 Juillet 1938.

Police des constructions.

Placement de fonds
Maison locative de bon rap-

port est & vendre dans loca-
lité Industrielle du Val-de-
Rus. Affaire de premier ordre.
— Adresser offres écrites &
A. G. 71 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasion
A vendre à Neuchâtel, haut

de la ville , pour cause de dé-
part, une
petite maison neuve
construction-type à un seul
étage, quatre chambres et dé-
pendances, confort moderne,
garage, local-atelier. Petit Jar-
din. Vue étendue.

Agence Romande immobi-
lière , Place Purry 1, Neuchâ-
tel

 ̂

Pour cause d'âge
A vendre

petite propriété
de deux logements, dépendan-
ces, Jardin potager et d'agré-
ment, arbres fruitiers. En cas
de non vente, on louerait un
logement avec dépendances et
Jardin — S'adresser à J.-F.
Murner, Beau - Site, Crissier
(Vaud).

On cherche à acheter

maison
de rapport

confort moderne, logements de
deux è quatre chambres. Of-
fres détaillées sous P 2906 N
à Publicitas, Neuchâtel.

JOLIS TAPSS
au passé

Broderie à la main
Très avantageux

«A LA MAILLE D 'OR»
Trésor 2 M. Charpler.

A vendre

violons d'artistes
Violons obtenus par un pro-
cédé nouveau donnant à ces
instruments la douceur et la
beauté du timbre des anciens.
Prix exceptionnel. Ecrire sous
N. B. 131 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche â acheter d'oc-
casion

radio en bon état
à bas prix. Ruttgers, Orôt-Ta-
connet 38.



Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 19 Juil. 20 Juil.
Banque nationale .... 660.- d 650.- d
Crédit suisse 672.— d 674.— d
Crédit fonc neuch. .. 598. — d 598.— d
Soc de banque suisse 635.— d 638.— d
La Neuchâteloise 440. — d 440.— d
Câb électr Cortaillod 3275.— d 3275.— d
Ed. Dubied & Cle 400.— d 408.—
Ciment Portland 990.— d 990.— d
Tramways Neuch ord. 110.— o 110.— o

» » prlv 350.— o 350.— o
Imm Sandoz-lïavers ¦ — ••—, — .-—
Salle des concerts 330.— d 330.— d
Klaus 250.— o 250.— o
Etablis. Perrenoud ... 370.— o 370.— o
Zénith S. A. ordln. ... 80.— d 80.— d

> » privil. ... 100.— d 100.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuch 8 y .  1902 102.— 102.— d
Etat Neuch 4 V. 1928 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch 4 % 1930 105.50 105.50 d
Etat Neuch 4 % 1931 103.75 d 103.75 d
Etat Neuch 4 % 1932 103.75 103.75 d
Etat Neuch 2 y ,  1932 93.75 93.50 d
Etat Neuch 4 % 1934 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch 3 W 1888 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch 4 y ,  1931 104 - d 104.— d
Ville Neuch 4 % 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch 8 % 1932 102.75 d 102.75 d
Ville Neuch 8 % 1937 101.75 d 102.— d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 81.— d 81.50 d
Locle 3 % % 1903 —.— •—••—Locle 4 % 1899 70.— d 70.— d
Locle 4 V. 1930 72.- d 72.— d
Salnt-Blalse 4 y ,  1930 . 101.- d 101.- d
Crédit foncier N. 6 % . 105.60 d 105.50 d
Tram Neuch i% 1903 100.— d 100.— d
J. Klaus 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud i% 1937.. 100.- d 100.— d
Suchard 4 H 1930 .... 103.— d 103.50 d
Zénith 6 % 1930 ...... 100.76 d 100.75
Taux d'escompte Banque nationale 156%

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET ntUSTS 19 Juill. 20 Jull.
Banq. Commerciale Bâle 480 d 483
Cn. de Banques Suisses 582 d 586
Société de Banque Suisse1 638 640
Crédit Suisse 675 675
Banque Fédérale S.A. . . 550 552
Banque pour entr. élect. 560 562
Crédit Foncier Suisse . 284 284 d
Motor Columbus . . .  299 298
Sté Suisse lndustr. Elect. 453 d 450 d
Sté gén. Indust. Elect. . . 340 d 384
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 52 51%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2705 2710
Bally S.A H80 d 1190 d
Brown Boveri & Co SA. 197 194
Usines de la Lonza . . . 540 540
Nestlé 1233 1229
Entreprises Sulzer . . . .  705 a 710
Sté Industrie chlm. Bâle 6200 6228
Sté Ind. Schappe Bâle . 540 545
Chimiques Sandoz Bâle 8975 d 9100 d
Sté Suisse Ciment Portl 995 d 995 d
Ed. Dubied & Co S.A. . 420 o 420
J. Perrenoud Co Cernier 370 o 370 o
Klaus S.A., Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 3275 d 3275 d
Câblerles Cossonay . . . . 1975 o 1975
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1290 1300
Italo-Argentlna Electric 169 .. 168
Allumettes Suédoises B . 29 29J4
Separator 118 118
Royal Dutch . . . . . . . .  838 840
Amer. Europ. Secur. ord. 29 30

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 19 Julll. 20 juill.

Banque nation, suisse — — —.—
Crédit suisse 675.— 676.—
Soc. de banque suisse 641.50 642.—
Générale élec. Genève 342.50 m 346.—
Motor Columbus ... 297.— 300.—
Amer EUT. Sec prlv. 359.— 367.50
Hlspano American E 258.- 259.—
Italo-Argentlne électr 17°-5? 169.50
Royal Dutch 836-50 *-39 *-°
Industrie genev gaz 392.— 400. - 0
Gaz Marseille —•— — •—
Eaux lyonnaises caplt — •— — •—
Mines Bor . ordinaires 330.— 327.50 m
Totis charbonnages . 93.— 89. —
Trlfall 13.25 m 13.—
Aramayo mines 30.25 30.50
Nestlé 1236.— 1229.50
Caoutchouc S fin . .. 32.90 33.40
Allumettes suéd B. . 29.10 29.50

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —'— — •—
3 % Rente suisse ... — '— 103.50
3 •/. Ch. fédéraux 1938 101.— 101 . -
3 % Différé 102-50 — f—
4 % Fédéral 1930 ... 108.10 —.—
3 % Défense nationale 103.85 —.—
Chem. Franco-Suisse 540.— o 540.—
3 % Jougne-Eclépens 502.— d 505.— m
3 % % Jura-Slmplon 102-75 102.90
3 % Genève à lots ... 134.— 133.50
4 % Genève 1899 . . . .  508.— 508.—
3 % Fribourg 1903 ... 513.— 512.50 m
4 % Argentine 1933 .. 100.25 101.—
4 % Lausanne —.—¦ —¦—
5 97, Ville de Rio 85.— 86.50
Danube Bave 21.75 21.50
6 % Ch Franc. 1934 — •— —.—
7 % Chem fer Maroc 1195.— 1200.—
5 % Paris-Orléans .. 935.— o 925.—
4 U, Totis char hong. — .— —.—
Crédit f. Egypte 1903 290.— d —.—
Hlspano bons 6 % ... 289.— 292.50 m
0% Argentine céd. .. —*— 289.— m

Les C. F. F. au premier semestre
Les comptes d'exploitation des chemins

de fer fédéraux se soldent par une moins
value de recettes de près de 10 millions
de francs et une dépense supplémentaire
de 2.63 millions de francs, de sorte que
l'excédent des recettes d'exploitation se
trouve être déjà de 12,6 millions de
francs Inférieur à ce qu 'il était l'an der-
nier à pareille époque. Le trafic des voya-
geurs a, il est vrai , atteint le chiffre de
56,8 millions de voyageurs en augmenta-
tion de 1,4 million de voyageurs sur le
premier semestre de 1937, portant la som-
me des recettes de voyageurs à 61.75 mil-
lions de francs ; le trafic des marchandi-
ses, en revanche, enregistre une perte de
1,1 million de tonnes, tombant ainsi à
6,6 millions de tonnes, ce qui se traduit
par une perte de 11 millions de francs.
Les recettes du trafic des marchandises
n'ascendent ainsi plus qu 'à 82,66 millions
de francs. Diverses autres recettes ont at-
teint 6,24 millions de francs.

Le total des recettes d'exploitation a
atteint pour les six premiers mols de
l'année la somme de 150.64 millions de
francs, contre 160,6 millions de francs en
1937, alors que les dépenses d'exploita-
tion ont passé de 105,94 à 108,57 mil-
lions de francs. L'excédent des recettes
d'exploitation qui était , l'an dernier, de
54.7 millions de francs, est tombé à 42
million.-, de francs.

Notre exportation
Au cours du premier semestre de cette

année, notre exportation a dépassé de
près de 40 millions de francs celle de la
période correspondante de l'année der-
nière ; elle a atteint 618,4 milUons de
francs. Cette augmentation est due prin-
cipalement à l'accroissement des exporta-
tions de l'industrie des métaux et ma-
chines, qui ont passé de 127,6 millions de
francs durant le premier semestre 1936 à
200 ,3 millions de francs de Janvier à Juin
1937 pour atteindre 243 millions de francs
cette année.

L'industrie horlogère a quasi doublé ses
ventes à l'étranger (109 ,7 millions de
francs). Il en est de même de l'industrie
des machines qui a exporté pour 97,9 mil-
lions de francs. En revanche l'industrie
textile , qui était parvenue depuis 1936 à
améliorer ses positions, n 'a pas réussi à
maintenir ses exportations au niveau de
celles de 1937 ; celles-ci passent de 103,1
millions de francs en 1937 à 92,3 millions
de francs. L'industrie chimique et phar-
maceutique a enregistré un phénomène
semblable : ses exportations, qui avaient
passé de 65,1 millions de francs en 1936
à 91,4 millions de francs en 1937, sont
retombées à 87,6 millions de francs.

Dans le groupe des denrées alimentai-
res, où les exportations ont augmenté de
23,2 à 26,2 millions de francs, c'est le
fromage qui Joue un rôle prépondérant :
l'exportation a passé de 19,5 millions de
francs en 1936 à 22,6 millions de francs
cette année. De même, l'exportation du
lait condensé a légèrement augmenté.
L'exportation de la paille tressée pour
chapeaux, qui avait atteint 9,3 millions
de francs en 1936 et 12,8 millions de
francs en 1937, est revenue à 8,7 millions
de francs. Enfin l'industrie de la chaus-
sure a sensiblement amélioré ses expor-
tations : celles-ci ont passé de 6,2 mil-
lions de francs en 1936 à 9,6 millions de
francs en 1937 et 11,2 millions de francs
en cours du premier semestre de cette
année.

Nos exportations de broderie ont dimi-
nué d'un quart , ou presque, quantitative-
ment parlant . Elles ont atteint 4863
quintaux, d'une valeur totale de 12,06
millions de francs. C'est en 1936 que la
crise a atteint son point culminant dans
cette industrie ; l'exportation n'avait été
que de 3000 quintaux, et la valeur totale
n'avait guère dépassé 6 millions de
francs. Actuellement, sur les 856 machi-
nes à navette qui existent encore, un peu
plus du 70 % sont en activité.

Pétrole mexicain pour l'Allemagne
Une maison allemande de Brème a

acheté 400,000 barils de pétrole mexicain
et enverra en échange au Mexique 25,000
tonnes de papier-Journal.

Brasseries turques
L'assemblée générale de la Bomontl-

Nektar, tenue â Istambul, a décidé l'en-
trée en liquidation de la société pour le
ler janvier 1939.
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Mauvaise digestion
La poudre DOPS du Dr O. Dubois

vous soulagera ! Adressez-vous à votre
pharmacien pour essai gratuit.

Gros : F. TJhlmann-Eyraud S. A., la
Cluse, Genève. AS 6317 G

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : Le bousilleur.
Studio : La fin de Mme Cheyney.
Apollo : La dame de pique.
Palace : Rendez-vous Champs-Elyw-es

¦*• Le comte Ciano a reçu M. José Lo-
bom, ministre du Portugal à Rome, qui
a porté à sa connaissance que le gouver-
nement de Lisbonne l'accréditait auprès
du roi d'Italie empereur d'Ethiopie.

* Le procureur général Cummings a
ouvert à New-York, devant la Cour fédé-
rale, un procès contre huit grandes
compagnies de cinéma leur demandant de
se désister de la propriété des salles ou
bien de faciliter la production et la
distribution.

Le premier but du procès est de res-
taurer la libre concurrence dans toutes
les branches de l'industrie du cinéma,
parce que le soin qu'apportent les gran-
des compagnies à ne pas se faire con-
currence cause un tort grave aux petites
compagnies.

La nouvelle du procès a provoqué une
réaction immédiate à Wallstreet où les
titres cinématographiques ont perdu
plusieurs points.

¦*• Un grave accident a été provoqué
par l'explosion prématurée d'une charge
de dynamite au cours des travaux de
construction d'un tunnel, à Baltimore.
Les victimes sont des ouvriers qui tra-
vaillaient à ce tunnel. On compte onze
morts, dont sept enterrés vivants, sept
autres ouvriers plus ou moins grièvement
blessés.

* Le capitaine aviateur roumain
Alexandre Papana, qui avait l'intention
de partir vendredi de New-York pour ac-
complir un raid de 5000 milles Jusqu'à
Bucarest , faisant des essais par un temps
pluvieux, a heurté un mur. Ses deux
moteurs, les hélices et le train d'atter-
rissage du monoplan ont été gravement
endommagés. Papana , qui est indemne,
a déclaré que cet accident retardera sa
traversée de l'Atlantique d'un mols.

„ L'avion composite « Short-Mayo »
s'est envolé de Foynes ( Irlande), à des-
tination de Terre-Neuve. Trois cents mè-
tres après l'envol, les avions se séparè-
rent, le « Mercury *> mettant le cap sur
Botwood et le t Maya » revenant à son
point de départ. Le « Mercury » emporte
500 kg. de marchandise, de Journaux et
de bandes cinématographiques dont les
premières scènes du voyage des souve-
rains britanniques à Paris.

* Un avion de bombardement s'est
écrasé sur la route d'Evesham à Strat-
ford-on.-Avon (Angleterre). Deux occu-
pants, dont un officier, descendirent in-
demnes en parachute, mais un troisième,
un caporal , dont le parachute ne s'est
pas ouvert, a été tué.

+ Une atmosphère de trouble continue
de régner en Palestine. Différents inci-
dents se sont produits mardi en plusieurs
points, causant la mort de quatre per-
so nnes.

Nouvelles brèves

POUR VOS VACANCES
Que vous ayez choisi la montagne, la

mer ou la campagne, vous emporterez
avec vous votre flacon de Rlcqlès. C'est
un précieux compagnon peu encombrant
qui vous rendra de multiples services, en
chemin de fer comme en auto ou en
bateau. Pas de voyage sans Rlcqlès I

Une grève générale est
déclenchée dans le bassin

minier d'Anzin

Conflit social dans le nord
de la France

Elle affecte
quinze mille ouvriers

VALENCIENNES (Nord), 20 (Ha-
vas). — La grève générale a été
déclarée hier matin par les mineurs
du bassin d'Anzin. Elle touche les
puits de Vicoigne et de Thivencel-
les. Les mines de Crespin ne sont
pas en grève.

On estime à une quinzaine de
milliers le nombre des grévistes
pour l'arrondissement de Valencien-
nes.

Les cheminots de la compagnie
des mines d'Anzin ont cessé égale-
ment le travail en ce qui concerne
le trafic des marchandises.

En pays f ribourgeois

Tirs d'avions
et lancements de bombes

(c) Les exercices de tirs par avions
et de lancements de bombes ont re-
pris ces jours sur les rives du lac
de Neuchâtel , près de Forel. Ils sont
opérés par la compagnie 1, sous les
ordres du lieutenant-colonel Magron.
Ils dureront jusqu'au 26 juillet, di-
manche excepté, et s'étendront des
abords d'Estavayer jusqu 'à Chevroux.

—i*2

Dernières dép êches de la nuit et du matin
LA DEUXIÈME JOURNÉE TRIOMPHALE DU SÉJOUR

DES SOUVERAINS ANGLAIS EN FRANCE

Les hôtes illustres, après avoir participé l'après-midi à une élégante garden - party donnée en leur honneur
à Bagatelle, assistèrent le soir à un grand gala artistique à l'Opéra

Les entretiens diplomatiques entre lord Halifax et MM. Daladier et Bonnet ont démontré
la parfaite concordance de vues entre les deux nations amies

(Suite de la première page)

L'acclamation populaire
Tandis que la musique de la garde

se fait entendre , le cortège gagne le
grand escalier d'honneur et le per-
ron central. Les souverains, le pré-
sident de la république et Mme Le-
brun prennent place dans la voiture.
Des acclamations retentissent et se
prolongent longuement sur les deux
rives du fleuve lorsque le cortège
s'embarque sur des vedettes pour re-
gagner le ministère des affaires étran-
gères. Des ovations sans fin accueil-
lent le roi et la reine. Les troupes
formant la haie sur les berges pré-
sentent les armes. Le roi répond aux
acclamations de la foule , penchée sur
les parapets , massée aux fenêtres des
immeubles décorés, en portant la
main à son bicorne d'amiral.

On entend de tous côtés les cris de
« Vive le roi ! », poussés par des mil-
liers de bouches, les chapeaux s'agi-
tent au bout des bras tendus. A
11 h. 50, la vedette arrive à l'embar-
cadère du Quai d'Orsay. Les souve-
rains sont follement acclamés par une
foule immense et font leur entrée
au Quai d'Orsay.

Déjeuner
à l'ambassade d'Angleterre

A 12 h. 50, le roi , qui a quitté
l'uniforme de feld-maréchal pour
revêtir une jaquette , et la reine Eli-
sabeth quittent le Quai d'Orsay en
voiture couverte pour se rendre
aux réceptions et au déjeuner inti-
me offert en leur honneur à l'am-
bassade d'Angleterre. La voiture est
entourée de vingt motocyclistes.
Trois minutes plus tard , les souve-
rains arrivent à l'ambassade. Le
déjeuner comporte seulement qua-
torze couverts. Autour des souve-
rains ont pris place les membres de
l'ambassade.

Par l'entrée de l'ambassade d'An-
gleterre donnant sur les jardins des
Champs-Elysées, le président et
Mme Lebrun viennent à 15 h. 20
chercher le roi et la reine pour les
accompagner à l'Exposition de pein-
ture anglaise au Louvre. Le cortège
royal ne comporte ni service d'hon-
neur, ni escorte de cavalerie
fournies par la troupe. Le service
de haie est assuré sur tout l'itiné-
raire.
Divertissements à Bagatelle

A 15 h. 45, une foule extrêmement
élégante dans laquelle on remarque,
à côté des toilettes estivales aux
couleurs fraîches, les uniformes
splendides de tous les pays, se pres-
se sous les ombrages du parc de
Bagatelle. La musique de la Garde
républicaine charme les instants
d'attente. Des chaises sont dispo-
sées en demi-cercle autour de la
pièce d'eau où se déroulera le
divertissement.

Quatre fauteuils dorés, recouverts
de velours rouge, sont réservés aux
souverains, au président de la répu-
blique et à Mme Lebrun. Un peu en
retrait , des chaises dorées sont ré-
servées aux personnalités officielles
et au corps diplomatique.

Les souverains, le président de- la
républi que et Mme Lebrun et leurs
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suites arrivent à Bagatelle à 16 h. 30.
Le cortège royal et présidentiel

apparaît, précédé des huissiers en
grande tenue, salué par la musique
de la Garde républicaine.

Le programme de divertissement:
harmonie, élégance, fantaisie, se
traduit en danses au bord de l'eau
où des danseuses, habillées successi-
vement à l'antique, à la classique et
à la moderne, exécutent les pas cor-
respondants. Enfin la « Poésie » clôt
le divertissement. Musique, récita-
tion et danse terminent en apothéo-
se ce programme.

Dîner de gala
Beconduits par le président de la

république et Mme Lebrun, les
souverains britanniques rentrent à
17 h* 40 au Quai d'Orsay après la
Garden Party de Bagatelle qu'ils
avaient quittée au milieu des accla-
mations de « Vive la reine! », « Vive
le roi 1 » poussées par les invités.

Ils quittèrent le Quai d'Orsay 4
20 h. 05 pour se rendre à l'am-
bassade d'Angleterre où ils offrent
un dîner de gala en l'honneur du
président de la république et de
Mme Lebrun. La voiture royale,
escortée d'un peloton de la garde
républicaine, a gagné le faubourg
Saint-Honoré par le Quai d'Orsay
et la place de la Concorde.

A l'Opéra
Un grand nombre de personnali-

tés assistaient à ce grand dîner.
M. Lebrun s'est ensuite rendu à

l'Opéra pour y accueillir les sou-
verains britanniques à la soirée de
gala donnée en leur honneur.
L'avenue de l'Opéra est illuminée
et décorée somptueusement. Une
foule immense ne cesse de se diri-
ger vers l'Opéra.

La voiture transportant le roi et
la reine est entourée d'un escadron
de gardes républicaines et passe
sous les ovations délirantes de la
foule. Le roi et la reine arrivent
précédés de valets en livrée portant
des flambeaux d'argent. Ils sont ac-
cueillis par M. et Mme Lebrun et

gagnent leur loge. Le rideau se levé
sur le quatrième tableau de « Sa-
lammbô », puis on assiste à un ballet
sur la musique de Chopin.

Plus de 2000 personnes ont as-
sisté à la soirée. Quand les souve-
rains arrivèrent, les assistants les
saluèrent par des acclamations.

Dans les cheveux de la reine
brillait le « Koh I Noor », le plus
gros diamant du monde. Le roi et
la reine s'inclinèrent en souriant
pour remercier das applaudisse-
ments qui ne cessèrent qu'aux pre-
mières notes du « God save the
king. .

A 23 h. 55, les souverains britan-
niques ont quitté l'Opéra, regagnant
le Quai d'Orsay.

Les décorations
conférées par le roi

PABIS, 20 (Havas). — Le roi
d'Angleterre a conféré les décora-
tions suivantes: chevalier grand'-
croix de l'Ordre du Bain au prési-
dent Lebrun; chevaliers grand'-
croix de l'Ordre Saint-Michel et
Saint-George à MM. Daladier et Bon-
net; chevaliers grand'croix de l'Or-
dre royal Victoria à MM. Chau-
temps, Sarraut et Zay, au général
Gamelin , chef d'état-major de l'ar-
mée, au vice-amiral Darlan , chef
d'état-major de la marine, au géné-
ral Vuillemin , chef d'état-major de
l'armée de l'air , et à M. Corbin , am-
bassadeur de France à Londres.

Le roi George VI a remis en ou-
tre au président Lebrun , au cours
de la garden-party de Bagatelle ,
une somme de 100,000 francs pour
les pauvres de Paris.

Les entretiens diplomatiques
en marge de la visite du roi

Accord complet
sur tous les points

entre Londres
et Paris

L'agence Havas publie un com-
muni qué disant notamment:

Si le voyage des souverains bri-
tanniques affirme solennellement

1 étroite entente entre la France et
l'Angleterre, le long entretien que
lord Halifax — d'ailleurs occasionnel
puisque la mission de secrétaire
d'Etat britannique était d'accompa-
gner les souverains — a eu avec MM.
Daladier et Bonnet n'a fait que la
confirmer par l'examen précis qu'il
permit des problèmes de l'heure :
question tchécoslovaque, affaires
d'Espagne, relations avec l'Italie.

On doit signaler que lord Halifax
a mis complètement MM. Daladier
et Bonnet au courant de son entre-
vue à Londres avec le capitaine Wie-
demann , aide de camp du chancelier
Hitler. Selon les milieux bien infor-
més, le capitaine Wiedemann n'a pas
apporté de propositions arrêtées, et
on ajoute que sa démarche ne revêt
sans doute pas le caractère sensa-
tionnel qu'une partie de la presse
anglaise lui a attribué.

L'accueil enthousiaste réservé à
leur arrivée aux souverains britan-
niques par la population parisienne,
les acclamations qui les accompa-
gnent à chacun de leurs déplace-
ments, montrent que le peuple fran-
çais non seulement approuve l'en-
tente de ses gouvernants concrétisée
dans les toasts prononcés hier par le
roi George VI et M. Lebrun, mais y
ajoute une adhésion sentimentale qui
ne fait que la renforcer.

Engagées dans une telle atmosphère
de confiance, et l'on peut dire d'af-
fection, et venant après deux mois
de collaboration politique dont les
bases avaient été établies les 28 et
29 avril à Londres, les conversations
d'aujourd'hui ne pouvaient qu'abou-
tir à la constatation d'un accord com-
plet des deux gouvernements sur
toutes les questions diplomatiques en
suspens. C'est cet accord et ta con-
tinuité de leurs efforts communs en
vue du maintien de la paix que le
communiqué officiel souligne.

Cest aux cris de « vive le roi » que le peuple de Paris
a acclamé George VI et la reine Elisabeth

FORMIDABLE -
la barbe "fond" !

1. Nouveau I Les 2. La barba "fond"
Souttes magiques sous le blaireau et

'Emulsormoussent ne résiste  plus 1
5 fols mieux que les Le rasoir cueille la
savons. poil sans racler.

9 
hommes sur 10 ne savent pas se raser.
Le rasoir racle et arrache parce qu'il

f'dérape" sur la fine couche de graisse qui
enveloppe le poil de la barbe. Voici une dé-
couverte qui révolutionne les laboratoires et
émerveille les chimistes : c'est une substance
chimique, entièrement nouvelle, qui permet
enfin de dégraisser le poil, au lieu de l'amollir
seulement. Les gouttes magiques d'Emulsor
mettent le poil entièrement "à nu". Enfin ,
le rasoir entame le poil à fleur de peau et le
tranche net du premier coup, sans "déra-
page", sans "feu du rasoir , sans "feu du
savon" I Plus besoin de se raser une seconde
fois I Plus de lames usées avant l'âge, parce
qu 'elles s'ébrèchent en dérapant sur le poil
gras 1 Emulsor est très économique, parce
qu'il mousse mieux. Le flacon pour 100
barbes, frs 2.75. Exigez Emulsor, la plus
grande découverte pour la barbe depuis le
rasoir mécanique. En vente partout.
ATHANOR S.A., 19, Rue Tœpfer, Genève.

Le malaise de
l'Europe centrale

Sa validité s'étendrait
jusqu'au 31 mars 1939

PRAGUE, 20. — Le gouvernement
a élaboré un projet de loi de pleins
pouvoirs devant lui permettre de
prendre des dispositions qui , sans
cette loi , auraient dû être prises
dans le cadre d'une loi spéciale. La
validité de la loi des pleins pouvoirs
s'étendrait jusqu 'au 31 mars 1939. Ce
serait une loi constitutionnelle.

En vertu de celle-ci, le gouver-
nement aurait le droit de modifier
le tarif douanier, de prendre des dis-
positions nécessaires pour la défense
de l'Etat et des mesures de retorsion
contre les menaces économiques exer-
cées par d'autres Etats contre des
citoyens tchécoslovaques.

Les pleins pouvoirs que prévoit
le projet du gouvernement ne lui
donneraient pas le droit de changer
la constitution, ni de changer la va-
leur de la couronne tchécoslovaque,
ni d'établir de nouveaux impôts ou
d'augmenter les impôts existants.

Tous les décrets du gouvernement
conformes à la loi des pleins pou-
voirs devraient être signés par le
président de la république et ap-
prouvés par le parlement.

Vers la reprise
des pourparlers officiels

avec les Sudètes
PRAGUE, 20 (Havas). — M. Hodza

a décidé de reprendre contact avec
une délégation officielle du parti al-
lemand des Sudètes. Celle-ci sera re-
çue par le premier ministre, mercredi
ou au plus tard jeudi.

La reprise des pourparlers offi ciels
entre le gouvernement et le parti des
Sudètes constitue un progrès notable
dans les négociations et est de na-
ture à dissiper les craintes des hen-
leinistes d'être placés en présence
d'un fait accompli.

Mercredi après-midi , les délégués
des partis de l'opposition hongroise
ont été reçus par M. Hodza , prési-
dent du conseil , qui les a informés
de l'état des travaux $our l'établis-
sement du statut des nationalités.

MM. Halifax, Daladier
et Bonnet se sont entretenus

avec le ministre de
Tchécoslovaquie

PARIS, 20. — Le ministre de Tché-
coslovaquie à Paris, M. Osusky, a eu
un entretien de trois quarts d'heure
avec lord Halifax, le chef du Fo-
reign office. U s'est entretenu égale-
ment avec MM. Daladier et Bonnet.
Les autonomistes slovaques

vont encore plus loin
que Conrad Henlein

PRAGUE, 21. — Le « Slowak », or-
gane du parti populiste de Mgr Hlin-
ka, commentant le mémorandum du
parti allemand des Sudètes, écrit no-
tamment :

« Nous ne sommes pas satisfaits.
Nous voulons un changement de
régime. Nous voulons des hommes
nouveaux. Nous ne pourrons être sa-
tisfaits que lorsque le problème aura
été résolu dans le sens des propo-
sitions autonomistes que nous ' avons
émises. Une solution partielle ne
peut nous satisfaire ».

Le cabinet de Prague
a mis an point

le projet de loi des
pleins pouvoirs

de leudi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTEN S *. 12.29, l'heure. 12.30, infor-
mation. 12.40, disques. 16:59, l'heure. 17
h., progr. varié par le R. O. 18 h., pour
les tout petits. 18.30, Concerto brande-
bourgeois No 4, de Bach. 18.50, sports
et tourisme. 19 h., les succès de la chan-
son. 19.30, entre cour et Jardin. 19.40,
l'avis du docteur. 19.50, lnform. 20 h.,
musique d'opéras par le R. O. 21 h., le
Tour de France cycliste. 21.05, soirée de
chansons. 22.20, danse.

Télédiffusion : 10.30 (Nice), concert.
10.45 (Grenoble), disques. 11 h. (Paris),
reportage de la revue en l'honneur des
souverains anglais. 12 h. (Lugano), dis-
ques. 23 h . (Paris), danse.

BEROMUNSTER : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 13.15, extraits d'opé-
rettes modernes. 16.30, pour les mala-
des. 17 h., progr. varié par l'O. R. S. R.
18 h., conseils de la Jardinière. 18.10,
œuvres de Suppé. 20 h., comédie en dia-
lecte. 20.45, conc. par le R. O. 21.40, mu-
sique populaire.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), musi-
que gaie. 15 h. (Francfort), pour les
enfants. 16 h. (Breslau), concert. 22.30
(Stuttgart), musique populaire.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 20 h., comédie de Giovanni Cen-
zato. 21.50, danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel):

Europe I : 12 h. et 13.15 (Cassel), con-
cert. 14.10 (Vienne), disques. 16 h. (Bad
Bertrich), extraits d'opérettes. 19.10 (Fri-
bourg e. B.), pièce radiophon. 20.15
(Francfort), orchestre et solistes. 22.20
(Milan), orgue. 23 h., danse.

Europe II : 14.30 (Lyon), disques. 15.45,
pour les malades. 16 h., pour les enfants.
17.30 (Paris), piano. 18.30, quatuor de
clarinettes. 18.45, mélodies. 20.30, « David
Copperfield », pièce de Maurey. 23 h. (Ra-
dio-Paris), danse.

RADIO-PARIS : 11 h., 12.20 et 13.45.
disques. 15 h., conc. en l'honneur des
souverains anglais. 16 h., mélodies. 17 h.,
matinée classique. 19.40, lecture littéraire.
20.30, conc. symphon.

BERLIN" : 19 h., extraits d'opéras, de
Gounod.

LEIPZIG : 20.10, conc. philharmonique.
PRAGUE : 20.25, «t La légende de Klte-

Je », opéra de Rimsky-Korsakov.
BORDEAUX : 20.30, « La petite mariée »,

opérette de Lecocq.
LYON : 20.30, «David Copperfield », piè-

ce de Maurey.
FLORENCE : 20.30, « S/S Equateur »,

opérette de Papantl et Segurlnl.
BRESLAU : 20.50, « Docteur et pharma-

cien », comédie musicale de Dlttersdorf.
ROME : 21 h., « Marlstella ». opéra de

Pletrl .
LUXE.UBOURG : 21.15, « L'éducation

d'un prince », comédie d'Edmond About.
ALGER : 21.30, « Cavallerla rustlcana »,

opéra de Mascagnl.
BUDAPEST : 21.40, « Rigoletto », opéra

de Verdi.

Emissions radiophoniques

LA ROTONDE
CE SOIR

Danse sur la terrasse
DEMAIN VENDREDI

Soirée populaire
TERRASSE

DE LA RRASSERIE MB1.IEB
JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE

Soirées dansantes

RUSWIL (canton de Lucerne), 20.
— Une grange assurée pour 6000 fr.
et appartenant à M. Xavier Lipp, cul-
tivateur, a été détruite par un in-
cendie attribué à la malveillance.

Dans les restes du bâtiment on a
découvert un corps entièrement cal-
ciné. Il n'a pas encore été possible
de l'identifier. Un domestiqu e, de
réputation irréprochable , a disparu.
Les dessous d'un drame effrayant
A propos de l'incendie d'une grange

à Ruswi l, il paraît évident que celui-
ci ait été provoqué par le valet du
propriétaire, âgé de 26 ans, réputé
de bonne conduite.

Celui-ci , qui était très économe, se
trouvait depuis quelques jours en
état d'excitation par suite d'une sai-
sie de salaire. Le jou r avant l'in-
cendie, il a voulu violer la fille de
la maison , âgée de 16 ans , avec la-
quelle il avait souvent travaillé jus -
qu'ici sans incident. La jeune fille
se défendit et tomba si malheureuse-
ment sur le sol cimenté de l'écurie
qu'elle resta longtemps sans connais-
sance. Le valet crut vraisemblable-
ment qu'il l'avait tuée.

1\ se rendit alors dans une grange
distante de sept minutes. Là, il mit
le feu au foin et se pendit à une
poutre.

Une grange incendiée
en pays lucernois

1

WEfifilS Hôtel Gott*'ar(*. chambres
"¦¦*¦ *"•*¦"* et pension excellente, depuis
8 fr. Lift. Tél. 7 30 05. Famille A. Hofmann.



Gypserie - Peinture - Décoration

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

Papiers peints - Faux-bois ¦ Enseignes

i£ SUPERBES
|J CRAVATES

.£ SOIE NATURELLE
¦̂•¦¦̂  beau choix, bonne coupe

dessins variés, à choisir

•  ̂1.85 1.35 95 (.
Par ^©__.
économie ^̂ JJy
achetez ^̂  mmf cms.

AMkaatnMlMMf*̂  -.

GHATEAUNEUF-DU-PAPE
Château Fortla
Premier grand cru

| F.-fllhertLandrY^^i
te._ g |

M P^MNADt*^ Ĵ̂ J!̂ XCLJR5fQW_l

1 VILLÉGIATURES - PENSIONS 5
¦ 8

I Autocars Ed. von Arx |
¦ 2
| 23 et 24 JUILLET »

îj Course au GRAND SAINT-BERNARD |
| RETOUR PAK LA GRUYÈRE fl
" Départ à 7 heures place de la Poste 5
vj Prix: ¦pTm 35.— pax personne tout compris '̂
2 Demander programmes et renseignements au f*

| kiosque vert Schnirley ou Ed. von Arx |
R PESEUX. Téléphone 61.485 S
* " ~~~ ' m

¦ "
m

| Jeudi 21 juillet, en cas de beau temps s .

S COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE S
¦ 13.45 Neuchâtel 18.45 *
- 14.05 Saint-Biaise 18.25 £
S 14.20 La Tène 18.10 *
« 14.35 Thielle 17.55 |
| 14.55 Landeron 17.35 ¦
i 15.05 Neuveville 17.25 ¦
_ 15.30 Ile sud 17.— g
^ 

Ire classe, Fr. 2,70 lime classe, Fr. 2.20 g
H g
S PROMENADE de 20 h. à 21 h. 15 |
1 Prix : Fr. 1.— Abonnements a

' Pour la tranquillité et le repos, passez vos vacances à î .
l'Hôtel Weissenburg-Dorf |

i Eau thermale et source calclde à la station de cure _ s
1 pour les organes respiratoires. Natation. Belles prome- W
j nades et courses. Vingt-cinq lits, véranda, salles de g
! Jeux et lecture, etc., Jardin. Prospectus B. AS 9152 B B

i Se recommande : Famille A. GLAUSER-SCHXFER. ~;¦ ¦

i Excursions js^̂ ^  ̂s
- JEUDI 21 JUILLET 1938 K

j Chasserai D6part : 13 h 45 Prlx . Fr> 6_ g
DIMANCHE 24 JUILLET 1938 *

! Lac Bleu - Kandersteg ""SEV£__!_», :• Départ : 7 heures Prix : jv 12 ¦***
{ Les Montagnes du Jura Dôpa x̂1? ^% _n S
I Itinéraire : LA TOURNE (Diner ou plqueSque) - [

Vallée des Ponts et de ia Brévlne - Lac dee Talllères - liLes Verrières - SAINTE-CROIX - LES RASSES - Mau- K¦ borget - Côte du Lac. m
Renseignements et Inscriptions £

S Librairie Dubois Z Garage Hirondelle £ i
3 Tél. 5 28 40 Tél. 5 3190 «j
¦¦¦¦¦¦¦ HBBBIBBBBBBB

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(â découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la c liste officielle ».

3 28 18 BAUMANN, H. Mme, épicerie, A.-M. Plaget 63, la
Chaux-de-Fonds.

3 12 80 BERNER-SCHWEIZEB, Chs, Foyer 27, le Locle.
5 25 32 BOITEL, J.-Ed., Mme, rue du Musée 7, Neuchâtel.
3 30 67 BOLIS et ANDBY, bûcherons de l'Etat, la Roche,

les Brenets.
518 22 BORNAND, Camille, garage, fbg du Lac 19, Ntel.
212 64 Café Elite, Jean CRIVELLI, Serre 45, Chaux-de-Ms.
3 13 56 Café Gambrlnus, W. MILLER, r. France 24, le Locle.
5 27 74 Café du Rocher, Mme J. GERBER, Rocher 10, Ntel.
5 29 85 Café du Simplon, F. GARAGNANI, faubourg de la

Gare 12, Neuchâtel.
713 17 Caisse d'épargne, M. ROMMEL-MONNIER, gérant,

Dombresson.
312 78 Cinéma Gambrlnus, FRUT8CHI, Chs, Côte Blllodes

No 6, le Locle. j
514 75 CLERC, J.-A. (-Frles), app. électr. ménage, Bassin

No 10, Neuchâtel.
5 26 00 Droguerie WENGER , S., suce, de Vlésel Co, Seyon

No 18/Grand'Rue 9, Neuchâtel.
2 60 ELLENBERGER, J., boul. - pâtlss., Jonchères 44,

Saint-Imier.
31127 FAVRE, Z. (-Huguenin), voyag. commerce. Foyer

No 19. le Locle.
7 53 62 FISCHER, P. (-Gerber), Jardinier, Petit Montmlrall.
5 29 86 FROEHLY, Ed., Bellerive, Saars 6, Neuchâtel.
3 12 78 FRUTSCHI, Chs, Cinéma Gambrlnus, Côte Blllodes

No 6, le Locle. •
5 27 60 Garage des Poudrières S. A., Poudrières 10, Ntel.
2 34 32 GRÊVÈRE , L., Mme, cours de coupe, Grenier 3, la

Chaux-de-Fonds.
2 25 29 GUILLET, Léon, mécanicien-dentiste, T.-Allemand

No 23, la Chaux-de-Fonds.
2 2176 HOFSCHNEIDER , A., Mme, pâtisserie-confiserie,

Hôtel-de-Vllle 5, la Chaux-de-Fonds.
7 8111 Hôtel-pens. de la Forêt, L. MATTHEY - HAUSSENER,

Chaumont.
5 38 72 d'IVERNOIS, Mme, Rocher 36, Neuchfttel.
2 3179 JAQUET, James, ébéniste, Couvent 29, Chx-de-Fds.
612 41 KELLER, H., (-Wlrz), appart., Stand 16, Peseux.
516 13 LAMBELET, Rog., appart., Petlt-Pontarlier 1, Ntel.
9 23 05 MAGGI, J., Dr médecin-chirurgien. Travers.
2 20 56 MARTHALER, Rose, Mme, pension , Léopold-Robert

No 58, la Chaux-de-Fonds.
7 53 63 NOYER, Chs, Dr médecin-chirurgien, Immobilière.

Salnt-Blalse .
611 23 PERRENOUD. HrJ , Jardlnler-hortlcult., Prise Imer .
7 2105 PERRIN, René, boucher, les Geneveys-sur-Coffrane.
5 29 13 PIROTTA, Fçols, fab. pierres artificielles, Draizes

No 18, Neuchâtel.
3 10 48 RABUS, Vict., opticien dipl., MA . Calame 11, Locle.
2 23 40 RACINE, Ail, menuis.-ébén., Rocher 11, Chx-d .-Fds.
8 71 57 RACINE , Rog., mar. ferrant, mach. agric, Landeron.
5 27 22 Radlo-Mélodv S.A., ri, L. POMEY. Gd'-Rue 4, Ntel.
5 38 74 RIEBEN, Paiil. Bel-Air 17, Neuchâtel .
7 lt 70 SCACCHI. Walt., entrepr. maçonn., Hauts-Geneveys.
6 15 81 SCHWARB, Mcel. épicerie, Chansons 8, Peseux. ;
2 29 42 VARETTO, Joseph , Granges 12. la Chaux-de-Fonds. |
2 22 37 WENGER. Robert , Teinturerie Nouvelle, J.-Droz 10a,

la Chaux-de-Fonds. [
5 30 12 ZIMMERMANN S.A., suce. Parcs 82, Neuchâtel.

Eau minérale au sirop de fruit
permet de supporter avec le
sourire la chaleur la plus vive i

Dépositaire: Edouard JUTZELER , à Marin i
Téléphone 7 53 55

Dépôts à Neuchâtel, tél. 5 22 75 et Auvernier, tél. 6 21 83

CHIENS
A vendre Une 'super*-- -* ni-

chée de bergers bernt Jtlr-
bàchler, neuf semah.. . S'a-
dresser à Chles Perrenoud,
Sagne-Egllse. Tél. 4 11 27.

AVIS DE TIR
Le Commandant des cours de tir d'aviation porte à la

connaissance des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que
des tirs à la mitrailleuse et des lancements de bombes depuis
avion sur cibles amarrées à proximité de la rive près de
FOREL ainsi que sur des cibles remorquées par avion auront
lieu les 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 et 26 Juillet
par la Cp. 1.

HEURES DES TIRS : de 0900-1130 et de 1300-1600
samedi de 0900-1200

ZONES DANGEREUSES : Le Commandant des cours de tir
d'aviation rend le public attentif au danger de mort qull y a
de s'approcher des zones dangereuses Indiquées ci-dessous.

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

(Signal au mât : boule aux couleurs fédérales.)
ZONE B : L'après-mldl, à moins de 5 km. de la rive, dans

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

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

INTERDICTION : Il est strictement Interdit, sous peine
de poursuites pénales, de ramasser ou de s'approprier des
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles .

Tout projectile, d'exercice ou de guerre, ayant été tiré
représente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui qui
le manipule. Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche par le dé-
placement du projectile pour que ce dernier éclate, MÊME
APRÈS UN SÉJOUR PROLONGÉ DANS L'EAU. Toute per-
sonne ayant découvert un projectile non éclaté est tenue d'en
aviser Immédiatement la place d'aviation militaire de Payerne
(téléphone 345), laquelle prendra toutes mesures utiles pour
le faire détruire par le personnel militaire spécialement ins-
truit à cet effet.

SIGNAUX : Le drapeau fédéral hissé au mât près de Forel
Indique que des tirs auront Heu le lendemain.

La boule aux couleurs fédérales : Les tirs dans la Zone A.
La boule Jaune : Les tirs dans la Zone B.
Payerne, le 29 Juin 1938.

Cours de tir d'aviation :
SA 15.265 Z Le commandant : Lt.-Col. MAGRON.
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Le bien-être de bébé - la joie de mamaa!

Voitures
depuis Fr. 68.50

lits d'enfants
Parcs

et chaises
pour bébé

E. BIEDERMAHN
I

Rue du Bassin
¦¦¦» Neuchâtel

Vacances
Montagne - Plage

Pharmacies de poche
Pansements rapides

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEL

Téléphone 51.144

Poissons
Truites portions vivantes

Belles bondelles
Brochets - Perches
Filets de perches

Soles . Colin
Limandes - Cabillaud
Filets de cabillaud

Filets de Dorsch

Volailles
Poulets de Bresse
Poules à bouillir
Poulets du pays

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. _.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 510 71

Vous pouvez 
vous y fier :

choix et prix 
de

ZIMMERMANN S.A.-
pour vos

dîners champêtres -
sardines 

thon
jambon en tranches

langues
pâtés de foie ¦

pâtés de viande
crème sandwich ¦

fruits secs
lait condensé 

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

Bois de feu
sapin cartelage, 14 fr. 60 le
stère ; foyard cartelage, 21 fr.
lo stère ; bols façonné ; fagots
toutes dimensions, livres à
domicile. — F. Imhof fils,
Montmollin. Tél. 61,252. .*, •

I Un événement I
y A notre rayon de ||

I confection pour dame$ I

SOLDES
Pour raison d'inventaire, nous soldons 7

ï toutes nos ravissantes robes à des • ,  ;

Prix - encore - meilleur-marché ! I
¦_H_B__ Ĥ^̂ ^̂ H__M__HH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M_^̂ H_M

ROBES LAVABLES <f$5 I
pour dames, façon avec petites manches, 'M 7
teintes unies SOLDÉ 2.45 et -*****¦ g

Un lot de 200 ROBES M % I
j cretonne, garuco et vistra, impressions gaies, B_EB £7

façon faisant très jeune .... SOLDÉ 6.90 et ¦¦ p|

Toutes nos ROBES de soie 1
pure soie ou soie rayonne, imprimées ou unies, j 1
teintes claires, très élégantes pour l'après-midi,

ICI . 10 . 7 ¦ I¦_# œ __ _____ e S m m

ENSEMBLES *|A I
deux pièces, en soie rayonne et vistra M JE "™ '' "%

\ SOLDÉ 19.—et  -_¦____§¦ |

JAQUETTES «QA Ien piqué gaufré, blanc, coupe tailleur, pour k. ;¦_. IJ #!
dames SOLDÉ JT M
Impressions couleur 7.90 ^m* g a

BLOUSES pour dames BLOUSES pour dames 1
$r\ en soie artif., avec Ion- AIE en lin couleur, façon <fl7Ç W\

gués ou courtes manches B ¦ ** avec petites manches M I -î
SOLDÉ m» SOLDÉ •

IToutes nos lliperbes _ !__ $_ $ d'été soldées I
12.- 9.- 7.- 5.- 3_ - I

N JULES 7 -j

_HMfia]fl|flu MBHEL,T«. ̂ ^̂ MS^&BBBT ^KS__!__ fi__33

_ ! N E U C H AT E U

Costumes
de bain

avantageux

«A la Maille d'Or»
Trésor 2 M. Charpier

IO
g 5 cts I

c'est le prix d'un verre de ||
2 dl de sirop préparé chez B
soi avec nos extraits pour ||
sirops. m
En vente partout Mode d'emploi SUT j
le flacon. Préparation simple» M
Dr A.WANDER n̂cSa M
S.A. BERNE I

SA 3315 B

I Location de voitures
GARAGE DES SAARS

I Tél. 52.330 Neuchâtel Tél. 52.330



•m juuiet
Température. — Moyenne : 20.0. Mini-

mum: 10.8. Maximum: 25.5.
Baromètre. — Moyenne : 721.3.
Vent dominant. — Direction : S.-E.

Force: calme.
Etat du ciel. — Clair. Faible Joran depuis

19 h. 15.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 20 Juillet , 17 h. 30 :

Le beau temps continue.

Therm. 21 julll. , 4 h. (Temple-Neuf) : 18o

Nivea u du lac, 19 juillet , à 7 h., 430.25
Niveau du lac, 20 Juillet , à 7 h., 430.24

Température de l'eau: 20°, I

Observatoire de Neuchâtel

LA VILLE
.L'enquête sur l'abordage

du « Hallwyl »
L'enquête sur l'abordage du

« Hallwyl » qui eut lieu le 19 j uin
dernier se poursuit pour le compte
de l'autorité fédérale de contrôle.
Signalons cependant que toutes les
mesures ont été prises pour rendre
à nos services de navigation toute
la sécurité que l'on est en droit
d'attendre d'un moyen public de
transport. Le chauffeur qui fonc-
tionnait ce jour-là comme mécani-
cien a été révoqué.

D'autre part , d'après nos rensei-
gnements, il est apparu , lors de la
reconstitution de 1 accident , que les
ordres transmis de la timonerie aux
machines pouvaient être entendus
malgré la présence d'étoupe à l'is-
sue du porte-voix.

Les recherches s'orientent donc
d'un autre côté pour établir com-
ment les divers ordres précédant
l'arrêt du bateau n'ont pas été exé-
cutés.

Course Desor
Le directeur de la course Desor,

qui s'effectue actuellement dans les
Grisons, adresse de Thusis à notre
rédaction le télégramme suivant :

« Tout va bien. Nous quittons les
Grisons demain pour passer dans le
Tessin. Nous jouissons beaucoup de
notre voyage facilité par un temps
très favorable. »

Une fillette renversée
par une camionnette

à Serrières
Mercredi après-midi , à 16 h. 20,

une camionnette montant la rue
Guillaume Farel , à Serrières, a ren-
versé une fillette qui traversait
inopinément la chaussée.

Elle reçut les soins d'un médecin
qui ordonna ensuite son transfert
à l'hôpital des Cadolles.
ta réception des isrymnastes

de la Coudre
La Société fédérale de gymnastique de

la Coudre, qui participait à la fête ro-
mande de Bulle est rentrée lundi soir
avec une couronne de laurier en 7me di-
vision, avec le beau résultat de 141,60
points.

Les pupilles étalent allés chercher leurs
aînés i. la gare et , de là, un cortège se
forma et tout le long des Fahys Jusqu 'à
la Coudre la population fit fête à nos
gymnastes, qui reçurent chacun un
bouquet. Des félicitations furent adres-
sées au moniteur Maurice Guye ainsi
qu'à tous les gymnastes par M. Edouard
Buret au nom de la Coud! ;, MM. Os-
wald et F. Meier , au nom de la section,
M. Georges Richter en qualité de vieux
gym , M. Maurice Rossel pour la Société
de tir d'Hauterive et la société de chant.
La Chorale des pompiers, qui se produi-
sit à plusieurs reprises, embellit cette
chaleureuse réception.

Le scaphandrier au fond de nos lacs
_Vos p etits rep ortages

Notre correspondan t d'Estavager
nous écrit:

Sur le lac éblouissant du soleil
de juillet , le ponton demeure immo-
bile avec sa charge d'hommes silen-
cieux. Trois poutres dressées en
forme de pyramide soutiennent à leur
sommet une poulie où grince un
câble. Quatre ouvriers manœuvrent
en cadence les bras d'une pompe
aspirante et foulante : le scaphan-
drier est au fond de l'eau.

Comme la prise d'eau ne se faisait
plus d'une manière régulière, la com-
mune d'Estavayer-le-Lac a décidé de
confier à un spécialiste le soin de
la contrôler. Des entreprises de Ge-
nève ont envoyé leur homme des
profondeurs, M. Fiorini.

Mais voici qu'un mouvement se
dessine : un appel clair a vibré du

On aide le scaphandrier à descendre dans l'eau
fond du lac : « En haut ! » Le sca-
phandrier va remonter à la surface.
La poulie tourne, le câble se tend,
l'eau form e des bouillons, et brus-
quement le casque apparaît , puis le
corps, qu'on s'empresse de hisser
sur les planches.

Un moment de repos ! M. Fiorini
est dégagé de son attirail le plus
lourd , allume un cigare et respire à
pleines narines le grand air dont il
est privé chaque jour durant de lon-
gues heures.

Etrange et dur métier que le sien !
Maçon , mécanicien , terrassier , pê-
cheur de noyés ou découvreur d'ob-
jets sombres, il effectue dans l'eau
des besognes que l'on a coutume
d'accomplir à l'air libre. Tout y est
moins lourd , mais aussi le geste doit-
il avoir des lenteurs savantes et
une patience énergique. Le spectacle
est surprenant et la vision faussée.
C'est ainsi que M. Fiorini vit, en
quelque sorte, dans un milieu qui
nous est absolument étranger et s'ha-
bitue à des « paysages » qui nous de-
meurent inconnus. Il refait des bar-
rages, bouche des voies d'eau , cimen-
te des fissures, construit des ouvra-
ges en maçonnerie, dégage les lieux
encombrés d'alluvions ou d'huîtres,
débouche les crépines, change et bou-
lonne des drains. De plus, il est ap-
pelé souvent à découvrir les cada-
vres de noyés. Que de souvenirs ne
peut-il pas évoquer ! Retenons ce-
lui-ci : quarante-trois jours après la
disparition d'un homme, il le re-
trouve à 22 mètres de profondeur ,
debout , les cheveux dressés, les bras
gigotants... N'avions-nous pas raison
de dire que le regard du scaphan-

drier voit des choses exceptionnelles?
Que dire des dangers que com-

porte cette continuelle descente dans
le gouffre inexploré ? C'est le cou-
rant qui vous entraîne et vous roule
comme un caillou , qui soulève et pré-
cipite contre vous de grandes pier-
res, qui vous jette en plein corps
des paquets de vase ou des hordes
de gros poissons éperdus ; c'est le
froid intense et dur qui vous glace ;
c'est l'enchevêtrement des conduits
à air dans les anfractuosités de ro-
chers, et l'asphyxie qui vous me-
nace.

— Dans ce cas, nous dit M. Fio-
rini, il ne faut pas perdre la tête,
et surtout ne pas tirer sur les con-
duits ; on accentuerait le coude sur
les pierres et l'air ne viendrait plus.
Du sang-froid, tout est là. Remonter

vers l'endroit où le tuyau est pris,
le dégager, et c'est fait.

Enfin , il y a surtout cette énorme
pression de la masse d'eau sur les
poumons et sur le corps. N'oublions
pas que le scaphandrier de chez
nous, celui qui explore nos lacs et
nos «rivières, n 'est pas enferm é dans
une carapace de fer, mais dans un
simple habit de caoutchouc. Dans
ces conditions, vingt, vingt-cinq mè-
tres représentent déjà une pression
obsédante et pénible. M. Fiorini a
atteint trente-sept mètres : c'est une
prouesse.

Une dizaine de minutes ont passé.
Le scaphandrier s'est fait remettre
les bras dans les manches élastiques
de son lourd vêtement ; on le
chausse de sabots dont chacun pèse
huit kilos ; deux plaques de métal ,
d'un poids total de trente-six kilos
sont suspendues au cou, l'une sur la
poitrine , l'autre dans le dos. Sans ce
matériel de lest , l'homme n'arriverait
pas à plonger assez profond. Encore
devra-t-il prendre garde de ne pas
se laisser « gonfler » et de manœu-
vrer à bon escient la soupape qui
laisse échapper le trop-plein d'air ;
sans cela , il remonterait à la sur-
face les pieds les premiers, comme
une baudruche. L'ouvrier servant
boulonne le casque au col du vête-
ment , et tandis que la pompe tra-
vaille, il visse fortement la fenêtre.

Puis, prenant le scaphandrier par
dessous les bras , il l'aide à se couler
dans l'eau. Quelques remous... De
temps en temps, des gerbes de bulles
d'air fusent à la surface. Le tra-
vailleur du fond des lacs est à sa
besogne. R. L.

VAL-DE-TRAVERS |
Après l'élection des jurés
cantonaux dans le district

Un recours rejeté
Le parti socialiste, section de

Fleurier, avait adressé un recours
au Conseil d'Etat après l'élection des
jurés qui eut lieu dans le Val-de-
Travers, les 2 et 3 juillet derniers.
On se souvient qu'alors deux listes
étaient en présence, l'une établie
par la corramission spéciale prévue
par la loi , portant 7 noms, l'autre
par le parti socialiste portant le
nom d'un huitième candidat qui ne
fut pas élu.

Dans son recours, le parti socia-
liste arguait du fait de l'irrégularité
du bulletin de vote officiel ne por-
tant que sept noms et du fait de la
distribution aux électeurs d'une pu-
blication du parti radical déclarant
que tout bulletin portan t plus de 7
noms serait annulé. Le Conseil d'E-
tat n 'a lias admis ces raisons et a
rejeté le recours.

TRAVERS
Une voisine indélicate

(c) Depuis quelque temps, M. B.
constatait que l'endroit où il dépose
ses petites économies dans son loge-
ment était fouillé . Il ne savait sur
qui porter ses soupçons lorsqu'un
membre de la famille décida de faire
le guet. Il feignit un départ brusqué
pour rentrer ensuite sans être vu.
Il n'eut pas à attendre longtemps
pour constater qu'une voisine s'in-
troduisait dans le ménage au moyen
d'une fausse clef.

lie retour des gymnastes
(c) Nos gymnastes sont rentrés lundi
soir de la fête de gymnastique de Bulle
avec une couronne de laurier d'un rang
très honorable puisqu'il s'agit du onzième
rang sur environ soixante sections con-
courant en septième catégorie , avec le
résultat de 143.65 points.

Toute la population était à la gare
pour attendre nos gymnastes et un cor-
tège, avec musique et tambours en tête,
a parcouru les rues du village pour se
rendre ensuite au local de la société

VIGNOBLE
CORCELLES

Une jambe cassée
(c) M. et Mme Thiébaud , directeu r
de la poste de Corcelles, passaient,
lundi matin, sur le petit chemin qui
condu it de leur villa à la route can-
tonale, lorsque Mme Th. glissa ma-
lencontreusement sur le gravier du
chemin. En tombant, elle se tordit
une jambe si fortement qu 'il lui fu t
impossibl e de se relever d'elle-mê-
me. Aussitôt appelé , le médecin
constata que Mme Th., dans sa chu-
te, pourtant peu grave, s'était dou-
loureusement fracturé une jambe.

VAL-DE-RUZ
LE PAQUIER

Les foins
(c) Grâce aux belles journées enso-
leillées que nous venons de vivre,
nos agriculteurs ont pu rentrer de
bonnes quantités de foin. De toutes
parts, les gros chars s'apprêtent vers
les granges, porteurs du délicieux
parfum de la nature , changeante sou-
vent, féconde toujours.

CERNIER
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
mard i soir et a procédé à la réélection
de son bureau . M. C. Wuthter , prési-
dent, Paul Matthey, vice-président, et
Ch. Jeanneret, secrétaire, ont été confir-
més dans leurs fonctions. A la suite de
démissions, le comité des dames Inspec-
trices devait être complété et Mmes Bo-
rel, Gaston Sandoz et Charles Braun
sont désignées pour en faire partie. Il
en est de même pour le comité de l'école
ménagère où Mmes Mathys et Godio ont
été appelées à faire partie de ce comité.
Une importante décision a été prise par
la commission scolaire au sujet de l'école
secondaire. Par suite de la diminution
constante des élèves, et notamment dans
la classe de troisième année, l'existence
de cette dernière classe était compro-
mise; elle avait déjà fait l'objet d'exa-
mens sérieux. De plus, la question d'éco-
nomies à réaliser entrant en ligne de
compte, 11 était nécessaire de prendre une
décision. La commission scolaire, non
sans un serrement de cœur et de grands
regrets, se voit contrainte de proposer
la suppression de cette troisième
classe pour la nouvelle année scolaire
1939 - 1940. Cela n'ira pas sans change-
ment dans le personnel enseignant
puisque un poste sera sacrifié. Un nou-
veau programme sera élaboré.

La commission scolaire adopte égale-
ment les budgets scolaires de dépenses
pour l'année 1939 et qui présentent les
sommes imposantes suivantes: Enseigne-
ment primaire, 35,125 fr.; enseignement
secondaire, 38.024 fr.; école ménagère,
9000 fr.; cours d'instruction générale
pour apprentis, 2700 fr . Total, 84,849 fr.

Ces chiffres sont, à peu de chose près,
ceux de l'année dernière.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Une belle capture

dans le lac de Morat
(c) Un habile pêcheur de notre
ville , M. Paul Moccand , vient de
prendre dans le lac de Morat , non
loin du confluent de la Broyé, un
superbe silure d'une longueur de
1 m. 70 et du poids de 35 kg.
Acquis par la ville de Berne , il fi-
gurera à l'aquario et plus tard au
musée d'histoire naturelle.

Chose digne de remarqu e, ce
monstre a été pris non au filet ,
mais à la ligne t raîn ante , après une
lutte épique.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

18. Paul-André, à Otto-Samuel Millier
et à Lydia née Dolder , à Montmlrall.

19. Josette-Denise, è. Otto Stutz et &
Rosa-Emma née Bapp, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
18. Marcel-Robert Régis et Elisabeth

Stahel, tous deux à Neuchâtel.
19. Pierre-Armand Girardler, k Lau-

sanne, et Jeanne-Elisabeth Schwêizer, ^Colombier.

Prière à nos abonnés qui
partent en villégiature de
joindre à chaque change '
ment d'adresse la somme de

50 centimes
(pour une absence de plus

d'un mois : Fr. 1.—)

Cette même finance est égalenien*
due par les abonnés qui not ifie*1*
leur changement d'adresse à la poste.
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Madame Marcel Clottu-Isch et ses
fillettes Denise et Yvette, à Cor-
naux;

Monsieur et Madame Raoul
Clottu-Sunier et leurs enfants, à
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, ne-
veu et cousin ,

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

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

Ps. LXUI.
L'incinération , sans suite , aura

lieu jeudi 21 juillet , à 14 heures.
mu ______________ _____HBI B̂_________ I__HM
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Mademoiselle Eugénie Droz, à
Paris ;

Madame et Monsieur Frédéric
Piguet ;

Madame May Droz ;
Monsieur et Madame Alfred-L

Droz ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Laure DROZ
leur mère, survenu après une longue
maladie.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force .

Esaïe XXX, 15.
Les obsèques ont eu lieu le lundi

18 juillet 1938. Clos-Vougy - Haute*
Belotte (Genève).
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part,

Mademoiselle Simone Hanni , aux
Hauts-Geneveys;

Madame et Monsieur Paul Mac-
quat , à la Chaux-de-Fonds;

Madame veuve Gottlieb Soguel;
Monsieur Emmanuel Soguel et ses

enfants , aux Hauts-Geneveys;
Monsieur et Madame Charles

Hanni et leurs enfants , à Cernier;
Madame veuve Hélène Hanni et

ses enfants , à Fontainemelon ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de leur très chère
maman , fille , sœur , belle-soeur,
belle-fille , tante et parente,

Madame

veuve Marthe HANNI
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de
44 ans, après une courte maladie
vaillamment supportée.

Les Hauts-Geneveys, le 19 juil-
let 1938.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la foi.

L'incinération, sans suite, aura
lieu à la Chaux-de-Fonds, le ven-
dredi 22 courant. Culte au Créma-
toire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

________-_-_-___-¦¦_----------____.

t
Madame et Monsieur Louis For-

nage ; Madame et Monsieur Jules
Schwitter et leur petite Lucette , aux
Brenets; Madame et Monsieur Gas-
ton Boulliane; Mademoiselle Odette
Boulliane , aux Brenets , ainsi que les
familles parentes et alliées , ont la
profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

. Jean-Louis F0RNAGE
leur très cher fils , frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin , que Dieu a
repris à Lui dans sa 31me année,
après de grandes souffrances, sup.
portées avec courage et résignation ,
muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , 20 juillet 1938.
(Parcs 101.)

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite , le vendredi 22 courant. Dé-
part de l'hôpital des Cadolles à 15 h.

R. 1. P.

JURA BERNOIS
AUX ASSISES DU JURA

Un incendiaire condamné
La Cour d'assises du Jura a siégé

à Delémont, lundi et mardi.
Elle eut à s'occuper d'une affaire

pénale qui s'est déroulée à Saint-
Imier : un jeune homme, Sch., avait
tenté de détruire un immeuble, situé
sur les bords de la Suze, à Saint-
Imier, et avait mis le feu à un ma-
telas, placé dans les combles de la
maison, et qui avait communiqué le
feu à l'immeuble même. Fort heu-
reusement, des enfants qui dormaient
en dessous furent réveillés ; ils don-
nèrent l'alarme et le feu fut éteint,
alors qu'il n'avait causé que très peu
de dommages.

Sch., qui fut incarcéré à Courte-
lary, accusa son patron , M., qui était
aussi le propriétaire de l'immeuble
en question , de l'avoir engagé à
mettre le feu à la maison. Le pro-
priétaire fut arrêté , conduit dans les
prisons de Courtelary, mais remis
en liberté après quelques jours de
détention, tandis que l'arrestation de
Sch. fut maintenue. Ce dernier fut
placé en observation à la maison de
santé de Bellelay, puis transféré à
Witzwil, où il a commencé de subir
sa peine.

L'expert qui examina Sch. a con-
clu en disant que la responsabilité
du jeune homme était quelque peu
diminuée.

Apres délibérations, Sch. fut re-
connu coupable du crime d'incendie
et condamné à 11 mois de détention
dans une maison de correction , après
déduction de la prison préventive
subie à Witzwil ; les deux tiers des
frais furent mis à sa charge.

M. a été libéré du chef d'accusa-
tion dont il était l'objet (instigation
au crime d'incendie).

Bulletin météorologique
des C. F. P., du 20 Juillet , à 6 h. 40
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280 Bâle + 15 Tr. b. tps Calme
643 Berne + 13 ^ »
587 Coire + 15 Couvert »

1543 Davos + 7 Tr. b. tps _>
632 PrlbourK .. + 13 » »
394 Genève ... + 18 » »
475 Glaris .... +12 » »

1109 Gôschenen +11 _> »
566 Interlaken --15 x. »
995 Ch.-de-Fds + 9 » »
450 Lausanne . +18 » »
208 Locarno ... +19 » >276 Lugano ... +18 _> »
439 Lucerne ... +15 » »
898 Montreux . +19 » >
482 Neuchâtel . --16 » »
605 Ragaz .... + 15 » t-
673 St-Gall .... + 14 » »

1856 St-Morltz . + 6 » >
407 Schaffh" . +14 » »

1290 Schuls-Tar. + 9 » »
637 Sierre --15 » »
662 Thoune ... - -14 •> »
389 Vevey + 16 » i>

1609 Zermatt ...+ 7 » »
410 Zurich ... + 15 » >

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour : 1452 francs.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Cinq ouvriers ensevelis
sous une poutraison

(c) " Mercredi matin aux environs de
10 heures, alors que les ouvriers de
l'entreprise Benassi travaillaient sur
leur chantier , un tirant supportant
la poutraison d'un plancher se rom-
pit.

La chute du tirant entraîna la pou-
traison et de la maçonnerie, enseve-
lissant cinq ouvriers sur la dalle du
premier étage.

Les ouvriers présents se transpor-
tèrent au secours de leurs camarades
qui furent tous dégagés assez rapi-
dement.

Trois de ceux-ci rentrèrent direc-
tement à leur domicile et deux fu-
rent transportés à l'hôpital.

Après pansement , l'un d'eux put
regagner son domicile, la blessure
n'étant que superficielle. Quant à son
camarade , il reste en observation ,
car il se plaint de contusions inter-
nes et des reins.

On ignore la cause de cette rup-
ture. Les travaux de consolidation
ont été fait • séance tenante.

Un Jeune architecte
neuchâtelois l'a résoin

hardiment pour une ville
française

D' un collaborateur:
On connaît suffisamment tous les

inconvénients que représentent, spé-
cialement pour les plages, et plus
spécialement pour les localités si-
tuées au bord de l'eau, les égouts
toujours plus nombreux qui s'y dé-
versent. Le slogan du « tout à l'é-
gout » est bon quand on sait que les
eaux d'égouts s'en vont dans des
puits perdus. Mais où l'hygiène perd
ses droits, c'est lorsque — notre ré-
gion du lac de Neuchâtel est malheu-
reusement placée pour en juger les
effets , — ces flots d'eaux sales se di-
rigent tous vers les rives du lac.

Ce problème ne se pose pas seule-
ment pour nos lacs. Il existe bel et
bien pour les plages du bord de la
mer.

A fin 1936, la petite ville de Cava-
laire, dans le département du Var , —
dont la plage ravissante est bien con-
nue des amis de la Biviera , — loca-
lité d'un millier d'habitants, mais
dont la population durant l'été et
souvent une bonne partie de l'hiver
s'accroît jusqu 'à 4000 habitants, —
s'est émue des inconvénients que
présentait , pour sa plage, le déverse-
ment des égouts à peu de distance de
son quai .

La municipalité a ouvert un con-
cours d'idées entre spécialistes de ces
questions d'hygiène et , après un exa-
men approfondi des projets présen-
tés, ce fut un jeune architecte neu-
châtelois, M. Henry Pommey, installé
depuis plusieurs années dans la ré-
gion qui eut l'honneur de voir son
seul projet choisi par les intéressés.

L'idée de M. Pommey, qui séjourne
actuellement à Corcelles, consiste, en
bref , dans la construction d'un réseau
d'égouts d'un système dit «séparatif» ;
les eaux de surface — de pluie — s'en
vont directement à la mer comme
c'est le cas actuellement, tandis que
les eaux « usées » sont recueillies
dans un autre réseau se terminant
par un « recueilloir » au point le plus
bas de la ville. De là, des pompes
puissantes refoulent ces eaux par une
canalisation , spéciale et étanche, en
dehors de la ville, dans une station
dite « d'épuration biologique ». Ce
sont les microbes engendrés par ces
eaux elles-mêmes qui détruisent les
matières organiques quelles contien-
nent et qui sont dès lors recueillies,
constituant des engrais de tout pre-
mier choix.

A leur sortie de cette station , les
eaux « usées » sont propres, bien
qu'encore un peu acides, mais inodo-
res, et peuvent être dirigées vers la
mer dont elles ne pollueront ainsi
plus les rivages.

L'examen du projet choisi par la
municipalité de Cavalaire permet
d'emblée de constater qu'il serait
peut-être tout aussi réalisable et op-
portun dans notre pays, et spécia-
lement dans les localités riveraines
de notre lac. Rt.

Le problème
des eaux d'égout

sur les plages

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
i
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Le Tour de France cycliste

Mercredi, repos à Cannes
Au j o urd'hui :

Cannes-Digne, étape difficile
Les coureurs se sont reposés mer-

credi à Cannes, car ils auront , au-
jourd'hui , à effectuer une étape dif-
ficile : Cannes-Digne.

Les positions sont maintenant plus
ou moins prises. Chez les Belges, na-
turellement , on travaillera pour Ver-
vaecke, et dans le clan italien pour
Bartali. Il est possible que l'équipe
italienne soit privée bientôt de trois
hommes. En effet , Troggi et Introzzi
souffrent des chevilles, et Bossi, qui
a mal à l'estomac, ne peut s'alimen-
ter. Ces trois coureurs prendront le
départ jeudi matin , mais on ne croit
pas qu'ils iront loin.

Les Suisses ont un bon moral et
sont heureux d'être arrivés à Cannes,
car ils redoutaient, à cause de la
chaleur, les étapes du Midi. Egli es-
père se distinguer dans les Alpes.
Quant à Hehlen et Knutti , ils feront
de leur mieux pour se classer ho-
norablement. Ils se sont reposés
toute la journée, mercredi, et ont été
se promener en auto dans les envi-
rons de Cannes , en compagnie de
compatriotes qui séjournent là-bas.

Avant le Tour de Suisse
La sélection des coureurs suisses

pour le Tour de Suisse a été opérée.
Trente-huit coureurs ont été rete-
nus, soit: Léo Amberg, Karl Litschi ,
Bobert Zimmermann, Paul Egli , Ed-
gar Buchwalder, Werner Buchwal-
der, Walter Blattmann , Kurt Stettler,
Ernest Nievergelt , Fritz Hartmann ,
Jean Bolliger , Karl Wyss, Alfred
Bula , Auguste Erne, Gottlieb Weber,
Willy Kern , Jean Meier, Paul
Bothen , Kurt Ott , Bruno Besana ,
Bodolphe Soldati , Ettore Maestranzi ,
Fritz Saladin , Walter Wettstein ,
Théo Perret , Hans Martin , Albert
Knutti , Franz Schaad , Bernard
Wolfensberger, Edgar Hehlen, Bené
Martin , Boger Jacot, Georges Gué-
hin , Alfred Vicquéry, Numa Cué-
noud , Eugène Gaille, Edouard Hei-
mann et Erwin Speichinger.

Le nombre des étrangers sera
définitivement fixé à trente-deux.
Dans la dernière semaine, les chan-
gements et inscriptions nouvelles
ont été les suivants: Belgique: nou-
vellement inscrits : Hendrickx et
Storme. Italie: nouvellement inscrit:
Camusso. Allemagne: en plus de
Bautz , Umbenhauer et Kijewski ,
partiront également: Geyer, Wecker-
ling et Oberbeck. France , liste
définitive: Lesueur, Gianello , Mi-
thouard , Thiétard , Vietto et Bettini.
Hollande: Lambrichts partira à la
place de van Gimberen.

TIR

Les Suisses à l'entraînement
Mardi , les tireurs faisant partie

des groupes sélectionnés se sont en-
traînés encore une fois à Lenzbourg.
Les tireurs à la carabine ont effec-
tué un programme complet de 30
coups couché, 40 à genou et 50 de-
bout, tandis que les tireurs au pis-
tolet ont effectué deux séries de
60 coups.

Voici les résultats:
FUSIL. — Jakober, Glaris, 1097; Hor-

ber, Zurich, 1088; Reich, Zurich, 1087;
Schlapbach, Steffisburg, 1077; Elchelber-
ger , Genève, 1071; Burchler, Zurich, 1068;
Tellenbach, Olten, 1065; Schwêizer, Bich-
wil , 1063; Hartmann, Lausanne, 1060;
Harms, Zurich, 1056; Geiger, Bâle, 1053;
Simmen, Matten-Interlaken, 1034, et
Jetzer , Zurich, 1034. Meilleurs résultats
des deux entraînements*. Jakober, 1097.
Couché: Geiger, 291. A genou: Jakober,
374. Debout: Horber, 440.

PISTOLET. — Leibundgut, Grunen,
541 et 530 p.; Buchl , Neuklrch-Egnach,
638 et 531 p.; Robert VuUle, le Locle,
537 et 527 p.; Muster, Langental, 536
et 534; Ambuhl, Lucerne, 535 et 527;
Gamperll, Bazenheld, 534 et 528; Crl-
veUi, Granges, 533 et 529; Grelnacher,
Buchs, 522 et 520; Steiger, Sursee, 520 et
511; Wlederkehr, Llchtensteig, 520 et 511;
Schaffner. Buchs. 519 et 519.

MOTOCYCLISME

Le championnat d'Europe
A la suite du Grand prix de

Genève, la situation pour le cham-
pionnat d'Europe (trois épreuves
courues) est la suivante :

Cat. 250 cmc.: 1. Kluge, Allemagne,
sur D.K.W., 18 p.

Cat. 350 cm.: 1. T. Mellors, Angleterre,
sur Velocette, 13 p.

Cat. 500 cmc: 1. Daniell , Angleterre,
BUT Norton, 15 p.; 6. Bock, Allemagne,
sur Norton, et Cordey, Suisse sur Norton,
4 p.


