
Journée militaire en l'honneur des hôtes couronnés

George VI a assisté hier au déf i l é  impressionnant de l'armé e f rançaise
Un dîner de gala de deux cent soixante couverts a été donné dans la galerie des Glaces

PARIS, 21 (Havas). — Versailles
reçoit aujourd'hui les souverains
britanniques. Partout , dans la ville,
les habitants ont décoré leurs im-
meubles avec des drapeaux , des
oriflammes et des tentures aux cou-
leurs françaises et anglaises.

La journée est marquée par deux
cérémonies: dans la matinée, le dé-
filé des troupes, et l'après-midi,
après le déjeuner dans la galerie
des Glaces, des divertissements fe-
ront revivre devant les hôtes une
journée du siècle de Louis XIV.

Dès les premières heures de la
matinée, une foule énorme s'est
amassée aux abords de la gare où
le train royal arrive vers 11 heures.
Les curieux , portant des insignes
de l'Entente cordiale, attendent pa-
tiemment sous la pluie fine. La ga-
re entière est tendue de drapeaux ,
dans le hall décoré de géraniums
mauves, la devise: « Dieu et mon
droit », s'étale en lettres énormes
sur un fond d'oriflammes.

Un gros effort a été fait par les
organisateurs du déjeuner qui sera
offert aux souverains, au président
de la république et aux 260 person-
nalités les accompagnant dans la
galerie des Glaces. Le chef , dit-on ,
et deux de ses aides ont passé la
nuit entière à régler les derniers
préparatifs. Des avions apporteront
du Midi de la France les primeurs
qui seront servies à la table royale.

Le roi et M. Lebrun ont quitté
le ministère des affaires étrangères
à 10 h. 30" pour Versailles. Ils se
sont rendus à pied à la gare des
Invalides, située à côté du minis-
tère. A l'entrée de la gare se trouve
un vaste dais bleu aux armes de
la Grande-Bretagne. Des plantes et
des fleurs en décorent l'intérieur.
Un tapis rouge avait été posé du

La reine Elisabeth et le roi George VI à la gardcn-party de Bagatelle, pendant un entr'acte, se
rendent an buffet. A l'extrême droite, M. Albert Lebrun, président de la république.

perron du ministère à l'entrée de
la gare. Le souverain et le prési-
dent de la république ont été ac-
cueillis à l'entrée de la gare par
M. Sarraut. Un détachement de la
garde républicaine rendit les hon-
neurs.

Le train royal a quitté Paris
à 10 h. 40.

L'arrivée à Versailles
A 11 h. 05, il est entré en gare

de Versailles. Il a été salué par une
salve de 101 coups de canon. Une
compagnie de fusiliers marins a
rendu les honneurs et la sonnerie
« Aux champs » a retenti.

Le défilé militaire
Le cortège se forme rapidement et

les automobiles du roi et du prési-
dent de la république, escortées par
un peloton de gardes républicains,
gagnent l'avenue de Paris , où a lieu
le défilé. Derrière les barrages, une
foule immense se presse. Une son-
nerie retentit , puis les musiques
jouent les hymnes nationaux anglais
et français. Le roi George VI a re-
vêtu l'uniforme kaki de « field-
marshall » de l'armée de terre bri-
tannique. Il prend place au premier
rang de la tribune , ayant à sa droite
M. Albert Lebrun. On remarque en-
core dans la tribune royale le pré-
sident du conseil , M. Daladier, les
membres du gouvernement, le gé-

néral Gamelin, vice-président du con-
seil supérieur de la guerre, le vice-
amiral Darlan , chef d'état-major de
la marine, le général Vulllemin, chef
d'état-major de l'armée de l'air, et
de nombreuses autres personnalités.

Puis commence le défilé des 35,000
hommes, à 11 h. 15 précises. Tour
à tour passent derrière les généraux
l'escadron de Saint-Cyr, des régi-
ments de hussards, de dragons, de
cuirassiers et des spahis marocains
et algériens, tandis que la foule ap-
plaudit aux cris de « Vive l'armée ! »,
« Vive Lebrun ! », « Vive le roi 1 »,
« Vive l'Angleterre ! ». Puis l'infan-
terie défile par rangs de 24 hommes.
En tête viennent les carrés géomé-
triques des polytechniciens, des
Saint-Cyriens, des chasseurs alpins,
puis les divers régiments d'infanterie
et de coloniaux.

Les forces à pied sont suivies des
formations motorisées : artillerie de
campagne, défense contre avions et
artillerie lourde, et enfin les groupes
d'auto-mitrailleuses et les chars d'as-
saut de tous modèles. Le défilé se
termine par le passage dans le ciel
de 30 avions de chasse en formation
de combat.
Le déjeuner dams la galerie

des Glaces
Après le défilé militaire, le roi

et le président de la république se
sont rendus au palais de Versailles,
où les honneurs leur ont été rendus
dans la cour par les Saint-Cyriens
et la cavalerie. Le roi a pris quel-
ques minutes de repos puis a revêtu
une tenue de jour.

La reine Elisabeth et Mme Lebrun
se sont rendues par train spécial à
Versailles pour assister avec le roi
et le président de la république au

déjeuner offert dans la galerie des
Glaces du château.

A 13 heures a eu lieu le déjeuner.
Des dix-sept grandes fenêtres de la
galerie, on a une perspective splen-
dide sur le parc et le grand canal. La
table d'honneur a 37 mètres de long

Les souverains dans leur voiture, se rendant au palais de l'Elysée

et 40 personnes y prirent place.
Parmi les invités à cette table, on
remarquait notamment l'ambassadeur
de Grande-Bretagne et lady Phipps,
M. Daladier, M. et Mme Georges

George VI a rendu hommage au soldat inconnu. Le voici signant le
livre d'or de l'Arc de Triomphe

Bonnet et le vicomte Halifax , mi-
nistre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne.

Le service était assuré par 92 maî-
tres d'hôtel.

Un concert de musique religieuse
a été donné dans la chapelle du châ-
teau à 14 h. 15.

Un nouveau divertissement a été

offert aux souverains dans le parc.
Des comédiens et comédiennes ha-
billés en villageois dansent dans la
prairi e où paissent des moutons
blancs. Ce divertissement terminé,
le cortège royal s'apprête à rega-
gner Parij .

Le retour à Paris
Les souverains sont arrivés au

Quai d'Orsay à 17 h. 20. M. Lebrun
et Mme Lebrun, qui ont accompagné
les souverains jusqu'au ministère des

affaires étrangères, ont regagné
l'Elysée.

La soirée
Dans la grande salle à manger du

Quai d'Orsay s'est déroulé, dans la
soirée, le diner offert par le minis-
tre des affaires étrangères et Mme
Georges Bonnet , en l honneur des
souverains britanniques. Il y avait
120 convives.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LES SOUVERAINS BRITANNIQUES A VERSAILLES
DANS LA VILLE DES ROIS DE FRANCE

Il a été question à Paris
d'un message du «f ùhrer»

adressé à lord Halif ax

En marge de la visite royale

au cours de la visite à Londres du capitaine
Wiedemann et dans lequel M. Hitler affirmaitvouloir régler pacifiquement le différend

tchécoslovaque
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le communiqué officiel de l'en-

tretien à trois, lord Halifax, Dala-
dier et Bonnet , publié à Paris avant-
hier, faisait très justement état « de
l'harmonie complète de vues des deux
gouvernements ».

Si rien jusqu 'ici n'a pu transpirer
de la substance même de cette con-
versation , on savait cependant que
lord Halifax avait entretenu ses col-
lègues français des propositions que
lui avait faites le capitaine Wiede-
mann au nom du « fiihrer » du troi-
sième Reich et concernant la Tché-
coslovaquie.

Or, des nouvelles parvenues hier
soir de Berlin laissent entendre que
le chancelier Hitler serait partisan
de régler par la voie diplomatique
la question délicate des problèmes
des minorités sudètes.

La visite du capitaine Wiedemann
s'expliquerait donc aujourd'hui clai-
rement, et on ajoute à Berlin que la
mission de l'aide de camp du
« fiihrer » auprès du gouvernement
britannique avait pour but de faire
connaître au Foreign office :

1. la volonté de l'Allemagne de re-
noncer à une intervention armée en
Tchécoslovaquie ;

2. le désir du troisième Reich de
soustraire le problème sudète aux
polémiques et discussions publiques
qui ont créé autour de lui une dan-
gereuse agitation ;

3. l'intention du gouvernement de
Berlin serait de traiter directement
avec Prague afin d'arriver à la con-
clusion d'un accord provisoire qui
réglerait pour trois ou cinq ans la
question des minorités dans l'Etat
tchécoslovaque.

Si demain ces renseignements se
trouvent confirmés, il est bien évi-
dent qu 'une heureuse détente se ma-
nifestera en Europe centrale.

On précisait d'ailleurs hier soir
dans la cap itale du Reich que le
chancelier, ayant pris connaissance
à Munich du rapport établi par le
capitaine Wiedemann , avait immé-
diatement réuni une conférence des

membres présents du parti. Il n'au-
rait été question, durant cette con-
férence de cabinet restreint qui se
tint dans l'après-midi d'hier , que de
l'affaire des minorités sudètes et des
renseignements rapportés de Londres
par le capitaine Wiedemann.

On fait d'autre part jus tement ob-
server que la cordialité de la ré-
ception faite aux souverains anglais
à Paris a visiblement impressionné
l'état-major nazi et le chancelier
Hitler tout particulièrement.

Le redressement militaire français
est un fait ; l'Entente cordiale est
un second fait qui complète à mer-
veille le premier. Faut-il voir là la
preuve de la démarche du capitaine
Wiedemann, accomplie précisément
à la veille du jour où les souverains
s'embarquaient pour la France ?

A Londres, d'où n'est encore par-
venu aucun démenti concernant les
informations que nous venons de
relater, on examine très favorable-
ment l'éventualité d'une solution pa-
cifique de l'affaire sudète en rappe-
lant , par ailleurs , que les milieux di-
plomatiques allemands seraient tout
particulièrement satisfaits d'une amé-
lioration rapide des relations entre
la Grande-Bretagne et le Reich.

Il ne faudrait  pas croire cependant
que l'Allemagne abandonnerait pour
un temps limité ses revendications
à l'égard des minorités sans recevoir
au préalable de substantielles ga-
ranties.

Si l'on en croit certaines informa-
tions puisées aux meilleures sources,
l'Allemagne demanderait à la Tchéco-
slovaquie , avant de signer aucun rè-
glement, de prendre l'engagement de
procéder à un plébiscite dans la ré-
gion sudète à l'expiration des délais
de trois ou cinq ans stipulés dans
la convention.

La nouvelle, on le voit , est de toute
première importance et une solution
di plomati que du problème tchécoslo-
vaque servirait ut i lement la cause de
la paix européenne.

Est-ce possible ? Demain nous
l'apprendrons.

ÉCRIT SUR LE SABLE
« Miss Suisse »

On va élire cette année une « Miss
Suisse » gui participera à l'élection
de « Miss Europe ». Un comité s'est
fondé dans ce but à Genève. Nous
n'aurons donc p lus le privilège de
rester à l'écart de ces étonnants
tournois. Et d' abord pourquoi faut-
il a f fubler  nos reines du vocable
de t miss -t? L'anglomanie est bien
portée , mais c'est une manie tout
de même. En le disant, nous som-
mes bien persuadés de ne faire au-
cune peine aux bons insulaires qui
doivent rigoler les bons premiers
de nous voir arroser de sauce an-
glaise ce que nous entreprenons,
parce que ça fai t  p lus chic.

Et puis , il y a dans le règlement
du concours une clause qui laisse
rêveur. C' est celle de l'article pre-
mier disposan t que « seront exclues
toutes les jeunes f i l les  qui ne mè-
nent pas la vie régulière d' une jeu-
ne fille bourgeoise de bonne fa-
mille ». Cela est parfait .  Mais on
voudrait savoir si les manifesta-
tions auxquelles les gagnantes du
concours doivent partici per ren-
trent dans ce qu'on peut appeler
la vie régulière et normale d' une
jeune f i l le  bourgeoise de bonne fa-
mille. Enfin , une dernière question
qu'il faudrait en réalité se poser
avant toutes les autres: sur quel
critère va-t-on élire Mademoiselle
Suisse? Y a-t-il entre les divers
peup les, les diverses races qui com-
posent la Confédération un type
uniforme de beauté féminine? Après
le code pénal , voici le « canon »
fédéral.  La centralisation a encore
de beaux jours devant elle.

Int.

Le travail va reprendre
dans le bassin minier

d'Anzin
VALENCIENNES, 22 (Havas). —

L'assemblée des délégués et secré-
taires des sections responsables de
tous les syndicats de mineurs du
bassin d'Anzin a décidé la reprise
du travail pour vendredi matin. Le
conflit avait éclaté à la suite de
sanctions prises contre un surveil-
lant.

La direction des mines ayant an-
noncé que ces sanctions ne seraient
appliquées que provisoirement pen-
dant trois mois et qu'ensuite le
surveillant serait réintégré dans son
poste, le syndicat a décidé la repri-
se du travail.

Evolution intérieure
du fascisme italien

Questions sociales

La revue « Gerarchia » publiait
récemment un article dont M. Paul
Gentizon a donné connaissance dans
le Temps et qui montrait que le
fasc isme avait pour mission de se
développer toujours davantage dans
un sens social. L 'on verra dans les
années à venir, était-il dit en
substance, que les réformes envisa-
gées par l 'Italie moderne sur ce
pla n-là, laisseront loin derrière elles
les fameuses conquêtes du bolchè-
visme.

Sur la nature exacte de ces ré-
fo rmes, la revue ne disait rien
encore; mais l'on a pu déjà se ren-
dre compte , par les mesures pr ises
en seize ans de f ascisme, que l'ob-
jet de la po litique du « duce » a
toujours été d 'établir, à tous points
de vue, l'Etat sur des bases pop ulai-
res, en éliminan t tout reste d'esprit
bourgeois et toute notion de cap ita-
lisme libéral.

Dans le fascisme italien, comme
d'ailleurs dans le national-socialis-
me allemand, la tendance constante
a été de faire disparaître p eu à peu
les di f férences de classe et de créer,
par là-même, un for t  courant social
dans toutes les profondeurs de la
nation. On peut estimer que cela a
été bien fait  ou mal fai t , selon des
conceptions justes ou selon des con-
ceptions fausses , mais dans tous les
cas, cela est un fait  d 'évidence.

Et il y a certainement, dès lors,
quelque étrangeté à considérer au-
jourd 'hui chez nous que les conser-
vateurs et les possédants sont ,
généralement , traités de fas cistes,
tandis que les partisans des idées
sociales et les prolétaires apparais-
sent comme les adversaires achar-
nés de cette doctrine.

Quelle sera la tournure plus
«avancée » que le « duce » donnera
au fascisme et qui « doit laisser
loin derrière lui le bolchèvisme » ?
On sera curieux de le savoir. Etant
donné le cours des choses, il ne
pourra

^ 
être question , pensons-nous,

de socialisation ou de communisme;
il s'agira d' un corporativisme ren-
forcé dans le cadre de l'Etat. Cette
conception , au reste , présente à no-
tre sens un danger certain en ce
sens que précisément elle accorde
à l'Etat des compétences beaucoup
trop grandes.

Mais il reste qu 'elle répond à un
besoin social devenu partout évi-
dent et que c'est en sachant p ré-
pondre , d' une manière qui lui est
propre , que le fascisme s'incruste
de p lus en plus dans l'Italie
moderne.

Osons même ajouter que, dans les
autres pays , il s'avère aujourd'hui
indispensable d'envisager également
et rapidement les mesures propres
à satisfaire ce besoin social — et
de le faire sous l'angle national et
traditionnel si l'on ne veut pas être
pris au dé pourvu et si l'on ne veut
pas, tôt ou tard , voir s'implanter
une doctrine étrangère qui serait le
désastre. B. Br.

ta Bolivie
et le Paraguay
ont sig-iié hier
le traité de paix
qui met définitivement fin.

au conflit du Chaco

BUENOS-AYRES, 22 (Havas). —
Le traité de paix d'amitié entre la
Bolivie et le Paraguay a été signé
solennellement, à 15 h. 15, au pa-
lais du gouvernement, en présence
du président de la république, M.
Ortiz , des ministres des affaires
étrangères d'Argentine, de Bolivie et
du Paraguay, des délégués des pays
médiateurs , des membres du gouver-
nement et du corps diplomatique et
des hauts fonctionnaires des pays
intéressés.

Ce traité met définitivement fin
au conflit du Chaco.

Une session spéciale
du comité directeur

de l'Union panamérlcalne
WASHINGTON , 22 (Havas). — A

20 h. 15 (G.M.T.), une session sp é-
ciale du comité directeur de l'Union
panaméricaine s'est tenue sous la
présidence de M. Cordell Hull , en
l'honneur de la signature de la paix
du Chaco qui se déroulait à la
même heure à Buenos-Ayres.

M. Hull a exprimé sa joie que les
gouverneurs du Paraguay et de la
Bolivie aient montré leur sens des
responsabilités.

Lire en dernières dépêches:

Nouvelle tension
en Extrême-Orient

Rupture des pourparlers
soviéto-mandchous

ABONNEMENTS
tan 6 mol» 3mol» Imolt

Sui»«e, franco domicile . , . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, 6e renseigner à notre bureau.
Chang. d' adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'abaence.
TÉLÉPHONE 51.226 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petite» annonce» locale» 10 c. Io
mm., min. 1 fr. — Avi» tardif» et argent» 30, 40 et 50 c. —
Réclame» 50 c, locale» 30 c. — Mortuaire» 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c. le millimètre (nno eeule insertion minimum 5.-)
Mortuaire» 23 c, minimnm 8.30. Réclame» 60 c, minimum 7.80.



Les Fahys
à proximité de la gare,

logements
trou chambres

dans belle situation. Sl et 60
francs. Maintenant et 24 sep-
tembre. Agence Romande im-
mobilière, place Purry 1, Neu-
châtel

 ̂A louer dans maison d'or-
dre une

grande chambre
et cuisine, chauffage général.
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 27, rez-de-chaussée , droite.

A louer tout de suite un

garage
8'adresser & A. Armand, rue

du Tertre 2 a ou téléphoner
au 5 15 25. 

^̂^

Auvernier
No 2, rez-de-chaussée de trois
grandes chambres, grandes dé-
pendances, Jardin et verger.

PESEUX
A louer Immédiatement, dans
belle situation, à proximité
du tram,

joli logement
moderne

trois chambres, bain, chauf-
fage par étage , part de Jar-
din. Prix modéré. Agence Ro-
mande Immobilière, place
Purry 1, Neuchfttel . Téléphone
No 5 17 26 . 

A remettre, au cen-
tre de la ville, petit
appartement de trois
chambres et dépen-
dances. Prix men-
suel t Fr. 55.—. S'a-
dresser au magasin
du Louvre. 

LOGEMENT
deux chambres, cuisine, dé-
pendances, soleil; époque ft
convenir. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 48. 1er étage.

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

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
faits cette année par le pre-
neur. Adresser offres à Louis
Hegl , les Verrières. 

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

A LOUER à la campagne,

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

Entrepôt-garage
à louer. S'adresser concierge,
9, Fontaine-André. *

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 51.193

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

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

Côte.
4-6 chambres. Passage Saint-*

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

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

Convient pour bureaux.
Plusieurs locaux pour maga-

sins, ateliers, garde-meubles,
belles caves, chambres Iso-
lées.
Port d'Hauterive,

maison à louer
six chambres, deux cuisines,
bain, véranda, Jardin. Prix
modéré. Se louerait éventuel-
lement par étage. S'adresser ft
M. Véron, magasin, Salnt-
Blaise.

On cherche pour tout de
suite

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

On demande

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

Je cherche un remplacement
comme

cuisinière ou
femme de chambre
Bonnes références. Adresser

offres écrites à P. B. 180 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Commis de la branche vins,

20 ans, sérieux, actif , connais-
sant la comptabilité, le ser-
vice d'expédition, factures,
correspondance, magasinage,
etc., cherche place de

VOLONTAIRE
pour bureau ou magasin dans
le but de se perfectionner
dans la langue française. En-
trée Immédiate ou & convenir.
Permis de conduire. Petit sa-
laire ou entretien et logement.
Offres ft H. Kamber, Blauen-
stelnerstrasse 1S, Baie.

¦¦¦¦¦¦¦¦ a

¦ m. == r̂

Comba-Borel , a re-
mettre appartement
de 2 chambres, com-
plètement remis a
neuf , chauffage cen-
tral. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

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

A remettre dans le
quartier de l'Univer-
sité, appartements de
3 et 4 chambres, avec
bain et central. Prix
avantageux. — Etude
Pcfitpieri'c et f l i t i x .

Saint-Nicolas
Pour tout de suite,

I beau logement
' de trois chambres
central, eau chaude, concier-
ge, part de Jardin. — Agence
Romande immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel.

A louer dans la
banlieue ouest de la
ville, appartement de
4 chambres et dé-
pendances , avec bain
et vue étendue. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Avenue des Alpes
Beaux appartements
de trols chambres, dont deux
grandes, tout confort. Chauf-
fage général. Concierge. Vue
superbe. Agence Romande Im-
mobilière, place Purry 1, Neu-
chfttel ,

Fontaine-André , à
r e m e t t r e  apparte-
ment de 3 chambres
et dépendances. Prix
mensuel : Fr. 05.—.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel *

D'après l'anglais
par 41

LOUIS D'ARVERS

— Non, je m'en rapporterai à ma
femme, qui, j'en jurerais, ne m'a ja-
mais menti depuis qu'elle est ma
femme.

Il traversa la chambre, car il était
resté près de la porte durant toute
cette scène, et se rapprocha de Flo-
rence.

— Votre parole me suffira, Flo-
rence, dites-moi simplement la vé-
rité.

Florence eut une minute d'hésita-
tion tragique. Puis bravement les
yeux dans les yeux de son mari :

— C'est vrai, Karl, je suis la
mère de Verner, et Kate mentait
pour me sauver.

LXI
Le secret

Devant cet homme qui avait l'air
d'un spectre et qui semblait aussi
privé de vie que le fils qu'elle venait
de quitter à quelques pas de là , Jane
Elster prit enfin conscience de la
portée de son acte.

— Mon Dieu ! qu'ai-je fait ? dit-
elle.

— Ce que vous ne pourrez jamais
réparer, même si vous viviez une
éternité, dit Kate. Sortez, par pitié.

Sortez, répéta-t-elle, je vous par-
donne à cause de votre douleur,
mais ce n'est pas ici qu'il faut cher-
cher l'assassin de votre fils, et vous
avez sans raison trahi votre serment.

Lord Damers n'avait pas bougé.
Florence s'était levée et était venue
près de lui.

— Par pitié, Karl, renvoyez-la, et
je vous dira i mon histoire. Peut-
être quand vous la connaîtrez entiè-
rement, vous ne me haïrez pas... Car
je vous ai été fidèle depuis le pre-
mier jour que je vous ai vu, et je
n'ai jamais aimé comme je vous ai
aimé...

Il eut un geste désespéré...
— J'ai peur de ne plus pouvoir ja-

mais croire ce que vous me direz,
Florence.

Elle comprit qu'il disait vrai et
n'insista pas.

— Vous avez agi pour le mieux,
dit Damers se retournant vers la
mère de Robert, mais votre vengean-
ce se trompait. Ma femme peut avoir
gardé un secret, mais elle n'a pas
tué... Je vous demande d'avoir pitié
de ces malheureuses femmes... et de
moi-même, ajouta-t-il plus bas, en
ne rendant pas notre souffrance pu-
blique.

Jane hésita, honteuse d'elle-même

maintenant. Elle eût voulu demander
pardon à Kate et à sa sœur, mais
elle sentit que le mieux qu'elle pou-
vait faire pour elles, était de partir
comme on le lui demandait.

Florence était retombée sur le di-
van, sa fine silhouette toute secouée
de sanglots.

— Je n'ai pas l'intention d'être
trop dur pour vous, lui dit froide-
ment Damers, mais le temps est pré-
cieux. Voulez-vous me dire rapide-
ment ce que vous désirez me dire?

A son étonnement, ce ne fut pas
lui, mais sa sœur qu'elle regarda.

— Embrassez-moi, Kate. Peut-être
après ce que je vais dire, ne vou-
drez-vous plus me revoir... Je ne
sais comment commencer, dit-elle,
passant sa main sur son front, com-
me pour rappeler ses idées et re-
gardant tour à tour son mari et sa
sœur.

— Vous vous souvenez d'Edouard
Letton d'Aremberg, Kate?... Non, ne
me répondez pas, se reprit-elle vive-
ment, je sais que son souvenir ne
vous a pas quittée. Quand je n'étais
encore qu'une enfant, il venait sou-
vent vous voir et c'est, parce que
vous vouliez me servir de mère —
je l'ai compris plus tard — que vous
avez refuse de l'épouser.

— Où voulez-vous en venir? de-
manda Kate.

— Laissez-moi tout dire... vous
comprendrez mieux.

— Déjà au moment où il préten-

dait à votre main, il entrait dans la
politique. Le chagrin de vous per-
dre l'avait jeté très avant dans la
lutte des partis... et vous étiez si fière
de lui!... Je devais me souvenir plus
tard... que vous lisiez tous ses dis-
cours au Parlement.

— C'est vrai , dit simplement Kate,
continuez...

Mais la jeune femme s'interrompit
et mit sa main fiévreuse sur le bras
de sa sœur.

— Pourrez-vous jamais me pardon-
ner, Kate. Ce que j'ai maintenant à
dire est si cruel...

Le regard de Damers allait de
l'une à l'autre des deux femmes com-
prenant de moins en moins.

— Quand je pense à ce que j'ai
fait , je pense que j'ai été envoûtée...
je n'arrive pas à comprendre que j'ai
pu... il me semble que j'ai été folle
pendant quelques semaines, n'ayant
plus de volonté propre.

— Continuez, dit nerveusement
Kate.

— C'est quand vous m'avez en-
voyée pour ma santé chez Lady
Stander à Brighton ?... C'est là que
j'ai rencontré Letton... J'espérais que
jamais vous ne sauriez, mais il faut
que Karl sache...

II a passé une soirée de bal près
de moi, ne s'occupant que de moi...,
je vous jure, Kate , que je ne savais
pas ce jour-là qui il était. Je ne
l'avais pas reconnu et j'avais à peine

entendu son nom quand on me l'a
présenté.

— Ensuite ? demanda Kate à bout
de patience.

— Ensuite... j'étais une enfant ,
Kate , et lui un homme éminent, il
me fit la cour et me demanda en
mariage...

Un soupir de soulagement entr'-
ouvrit les lèvres de Damers.

Kate restait pâle et glacée.
— Quand je lui dis que j'allais ,

avant tout vous écrire, il me sup-
plia de n'en rien faire, me disant
qu'il vous écrirait lui-même sans
tarder... Et je me résignai , envelop-
pée de l'amour passionné de cet hom-
me plus vieux que moi de vingt ans...
j'étais envoûtée vraiment.

Un jour, comme j'insistais pour
vous écrire et vous annoncer nos
fiançailles, il m'avoua enfin votre
histoire, et qu'il avait voulu vous
épouser. C'est pourquoi il voulait ,
disait-il , vous écrire avant que je le
fasse moi-même.

Cela me coûtait, mais je vous le
répète, Kate , il faut me croire, je
pense qu'il m'hypnotisait , je n'osais
pas lui résister. C'est pourquoi , déci-
dant chaque jour que je vous écri-
rais, je ne l'ai jamais fait...

— Ohl pourquoi ne l'avoir pas
fait! gémit Kate.

— Parce qu'il me le défendait au
nom de votre dignité... et que sa
volonté dominait la mienne. Je com-
prends maintenant ciu 'il luttait  très

fort entre son amour pour moi et la
pensée de vous faire souffrir.

Un soir, il vint comme un fou,
baisant mes cheveux et mes yeux en
pleurant.

II devait partir pour une mission
importante dont le chargeait le gou-
vernement, mais il ne voulait pas
partir si notre mariage n'était pas
célébré auparavant.

Je protestai en disant que jamais
je ne consentirais à me marier sans
vous.

Mais, je le répète, il était fou. Et
le lendemain, il sut gagner Lady
Stander à sa cause et, elle-même,
prépara tout pour notre mariage im-
médiat.

Elle me disait qu'Edward Letton
était un personnage d'importance au
parlement, que de grands intérêts
pour l'Angleterre étaient en jeu dans
sa mission et qu'il était cependant
bien résolu à y renoncer, à sacrifier
son avenir si je ne l'épousais pas...

— Et Kate? criai-je affolée.
— Elle ne le saura pas, affirma

Letton , notre mariage sera célébré
dans l'intimité, et aussitôt en mer, je
lui écrirai , ou mieux encore , à mon
retour, dans un mois, j 'irai moi-
même la préparer.

Je n étais qu'une enfant ignoran-
te , Kate , grisée par l'amour de cet
homme que tous traitaient avec
égards, presque comme un souve-
rain.

(A suivre.)

Le secret de Kate

A louer, Port d'Hauterive,
pour le 24 septembre, jolie

petite maison
cinq chambres, chambre de
bain, Jardin , arbres fruitiers ,
poulailler . Vue Imprenable.
Grand dégagement, éventuel-
lement garage. S'adresser à
C. Mermoud , Port d'Hauterive,
Téléphone 7 51 69. 

Faubourg de la Gare, à re-
mettre pour le 24 septembre,
appartement bien ensoleillé de
3 chambres et dépendances. —
Etude Petltplerre et Hotz.

Pour le 24 septembre ,

aux Draizes
Joli logement de deux cham-
bres, loggia, cuisine, dépen-
dances, Jardin. Chauffage cen-
tral, eau chaude. Prix avan-
tageux.

S'adresser a, l'Agence Ro-
mande immobilière, place Pur-
ry 1, Neuchâtel .

Ecluse, à louer ap-
partement de 2 cham-
bres, complètement
remis à neuf. Prix
mensuel : 37 fr. 50.

Etudie Petitpierre
et Hotz. 

Pour le 24 septembre,

à Maillefer
Joli logement moderne

trois chambres, bain, chauf-
fage par étage, eau chaude.
Part de Jardin. Belle vue. —
Prix : 80 fr.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, place Pur-
ry 1, Neuchâtel.

Peseux - Garrels
A louer, dès maintenant, à

l'arrê t du tram,
joli logement

quatre chambres
remis & neuf au goût du pre-
neur. Chauffage central par
étage. Part de Jardin. Prix
avantageux.

Agence Romande Immobi-
lière , place Purry 1, Neucha-
tel. 

24 septembre
ou époque à convenir, loge-
ment de trols chambres et
dépendances, chauffage cen-
tral. S'adresser Bellevaux 7,
1er h gauche.

XIX- COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE
•10-25 septembre -1938

D E S  C H I F F R E S  É L O Q U E N T S :
Preuve du grandiose développement du comptoir suisse:

1920 1930 1937
Exposante 580 1200 1752
Nombre d'entrées . . 150,000 265,000 360,000
Surface des constructions 5,994 m3 19,000 m9 53, 000 m3

f QOO Le développement du Comptoir suisse est régu-
I «wO lier ; chaque année il voit le nombre de ses
exposants et visiteurs augmenter, du même coup le

CATALOGUE OFFICIEL PU COMPTOIR SUISSE
prenant de plus en plus d'importance, est devenu mainte-
nant un aide précieux et indispensable à tout visiteur avisé.
C'est du reste le seul guide officiel qui donne des rensei-
gnements aussi complets et détaillés sur tout ce qui se
rapporte au comptoir. C'est lui que l'on consulte pour
savoir si tel ou tel fournisseur expose, où l'on pourra
trouver telle ou telle spécialité. Il est le véritable vade-
mecum de l'agriculture et de l'industrie.
Depuis le début du Comptoir, c'est le Catalogue officiel
qui est l'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. Sa
valeur ne se limite pas seulement à la durée du Comptoir,
mais longtemps après il est consulté par ceux qui recher-
chent de bonnes adresses.

Exposants on non, tons ont intérêt à y publier une
annonce : son tirage de 10,000 exemplaires assure les plus
larges possibilités. Conditions très avantageuses. Dimen-
sions et emplacements variés. Ne manquez pas de nous
confier votre ordre immédiatement, nous lui réserverons
nn bon emplacement

ANNONCES -SUISSES S. A., LAUSANNE
RUE CENTRALE, 8 _ TÉLÉPHONE 2 33 26

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. P. 170 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
robuste, âgé de 18 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
Schnelder-Mûnger. à Brùgg/
Bienne. Tél. 7 41 92. AS16796J

Jeune homme
de 15  ̂ 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.

A la Coudre
A louer logement de trols

chambres, tout confort mo-
derne, central, jardin, situa-
tion unique, maison seule. —
Tout de suite ou date & con-
venir. Jean Meier, Favarge 24,
la Coudre .

Epancheurs 5, logements de
trols chambres. — S'adresser
confiserie Slmonet. *

Pour monsieur, chambre
meublée à louer. Treille 6,
Sme étage .

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

Jolie chambre meublée.
Moulins 38 , Sme à droite.

Messieurs ayant leur dame
en vacances trouveraient

bonne pension
dans famille . Demander l'a-
dresse du No 176 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne pension
Faubourg de l'Hôpital 9. 1er.*

On offre pension à

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

On cherche à louer tout de
suite

jolie chambre
meublée, Indépendante , si pos-
sible près de l'Université. —
Ecrire sous L. M. 179 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
très propre, travailleuse , est
demandée pour tout de suite
par ménage soigné ; à défaut
on prendrait remplaçante pou-
vant coucher chez elle. De-
mander l'adresse du No 109
au bureau de la Feuinn rt'nwis

Jeune homme
robuste, ayant permis de con-
duire pour autos et camions
cherche place pour n'Importe
quel emploi . Adresse : Pierre
Beljean, Salnt-Blaise .

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

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

Entrée libre

AVIS
Les maisons d'alimentation ci-dessous

FERMERONT LEURS MAGASINS à 18 h.
le samedi, du 16 juillet au 10 septembre y
compri s :
Alfred Horisberger-Luscher, faubourg de l'Hôpital,
Ernest Morthier, rue du Seyon,
Chs Petitpierre S. A., ses succursales,
Louis Porret, rue de l'Hôpital ,
Société Coopérative de Consommation, ses succursales,
Charles Vassalli, Chavannes,
Zimmermann S. A., ses succursales.

Madame veuve Jean
SABATIM et ses en-
fants remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Neuchâtel , i
le 20 Juillet 1938.

Monsieur Jean THOMI
et Mademoiselle Louise
THOMI, ne pouvant ré-
pondre à chacun, expri-
ment leurs remerciements
bien sincères à tous ceux
qui leur ont témoigné
leur sympathie dans le
grand deuil qui les a
frappés par le départ In-
attendu de leur chère et
dérouée fille et soeur.

Neuchâtel,
le 20 Juillet 1938.

La famille de Made-
molseUe Julie MARTIN,
très touchée de la sym-
pathie qui lui a été té-
moignée dans son grand
deuil, exprime sa profon-
de reconnaissance aux
nombreuses personnes
qui y ont pris part.

Les Verrières, Genève,
Bâle et Zurich,

ï Juillet 1938. |

CAMP DE VAUMARCUS
Dimanche 24 juillet

Journée des familles
10 h. 30 Culte. Prédicateur: Henri Germond, profes-

seur de théologie à Lausanne.
14 h. 30 « Les tendances totalitaires et la jeunesse

chrétienne»: J. Vivien, pasteur à Valangin;
P. Weber, agent U.C.J.G.

J**  ̂ Le public romand est invité à cette J ournée
vaumarcusienne.

AUTOMOBILIS TES !
Dès maintenant à Berne, devant le
Casino, un < Serviceboy » est à votre
disposition gratuitement. Il vous donne
les renseignements nécessaires sur les
parcs à autos les plus proches, les
garages, le Casino, les hôtels de la
ville, les routes, etc. Il parque gratui-

; tement les automobiles des visiteurs du
% Casino dans le garage du Casino. Sur j*

demande il vient vous chercher et vous
reconduit.

AS 8405 B

¥

É0 Manifestations en plein air
PUS* wrtM. B Interlaken
|̂ r"L"VB3É !i$3jF Chaque dimanche, depuis le 10 juil-
W Wf '  \*m Bar HH Iet jusqu'au U septembre, 13 h. 30,
I lafcéfcjF Bfibu «l»ss et samedis 20 ct 27 août> i4 b.. 30. —
II'-VîTHr  ̂ BpîstiliSïï l&S§i'3pln Pflr n'importe quel temps. — Places i
^̂ TT >^̂ »̂ r̂ **̂ ********» Ff g 30 4 50 6 50 8 _ 10 12#_

|F Billets à l'avance : Bureau de Tell, tél. 877 8.A. 16453 B.

PU LACE H Du 22 au 28 juillet CJll^^ î̂^̂ j

I 

SAMEDI - DIMANCH^^EUDI pS
MATINÉE A 3 H. K$&

AZA ÏS -BERVAL «;j——H
|t|3|L DARFEU1L & j Ê S

3 mi ANco **îMmiï
Ul O A / F / Lf lf  CO/Vr/i£ I A  TRA/T£ DES B/.AA/C//£5M i

I  

dénonçant l' odieux traf ic des vendeurs de lemmes Ŵfa
FRANCO DE PORT est un f ilm qui vient à son
heure et s'impose comme une large contribution du cinéma Ife-slf
à la croisade que poursuit la S. d. N. contre ce négoce inf âme WÊŷ

M -' .l̂ ^-^V^ MATINÉE A PRIX RÉDUITS |̂ ^̂ |̂
j-̂ j^>̂ ^

On cherche pour début août

facturiste-préparateur
Préférence sera donnée à jeune homme bilingue, con-
naissant branche papeterie. Age 20 à 25 ans. Place
stahle. — Faire offres écrites avec références et photo-
graphie à F. P. 177 au bureau de la Feuille d'avis.



Les cas les plus opi-
niâtres da

sont combattus avec
succès par une cure
combinée de

100 pilules usago interne *l

12 OVUleS usage exlerne J
Fr. 10.80

Dans les pharmacies
S.A. 15267 Z.

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHA-RD
TERREAUX 2

(chemin de la gare)
Magasin au 1" étage. Entrée
dans la cour - Tél. 52.806

ACHAT — VEN TE
EVALUATION

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

Pour vos réparations de
literie

et
MEUBLES REMBOURRÉS

adressez-vous à

A. Kramer, tapissier
qui se rend à domicile

Valangin, tél. 69.106

D' L. Frécheli n
Médecin-Dentiste

COLOMBIER
absent jusqu'au

8 août

A vendre, cause de
santé, !*

café- |
- brasserie

Affaire Intéressante, bel-
le situation. S'adresser à
Case postale No 34, la
Chaux-de-Fonds. P 2934

I (i L^ÊÊÈk 
#¦ E& &*œ

Ms&ÊÊÊ>W&ï'v\\ - m fini _̂ _J&l Pm ^m ^Ém *-*-^  ̂̂  *--*
/îi^^^K^ à commissions
(r^^PS jP|É fermeture éclair
^^il§S5P  ̂ ef ^ fermoir

I Sacs en toile écossaise depuis Fr. 4.70
Sacs en toile avec poche extérieure

\ depuis Fr. 9.70
'i Grand choix de sacs en cuir

f; VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

Ë.ilSi^ANU
ME »¦ BASSIN ™ \- HEICHATEL

. ALPRIMA
iArC colonie §1JB>§§E Mexique

Î.IO le paquet Ù̂ g^l̂ V-- ^de 250 grammes j|fQfâf lilBW
EPICERIE FINE NEUCHATEL

- t̂*m>*M F̂%<2£JPf ^W~-tt^̂ *̂̂ ^̂ ^Ka,̂ *̂ h"- ÎM M*-^^^M^WBi B̂i î̂ WiWBBBIWBMi î^MH î îMHBMMMi B̂i^ î îiMWî BBiWB

?%0f Soldes d'été

f

y^ h 
Il 

y  a f oule à nos rayons |
^
Pf| ROBES. MANTEAUX
H CO/TUNES, BLOUSES
Wj ARTICLES DE BAIN
•v  I m .  tellement les prix sont
éH avantageux {
r n,̂ f t\ Prof itez des superbes modèles qui

7WÊt/' i restent encore §
^̂ ÊJ% "̂ PvMV RnitOC fl'oîo en ]ainette vistra, crêpe

Vf/̂ St mat' crêpe de chi' 2 75>M> nl ne> pure soie. soldé 25- 20-- 12-- 7-90

v \Ff f̂ mf rà 
V£*"£ff £f M Polît lailloiir en crêPe mat> crêPe de
Yr%rr£r/rq 

rel11 laillBWl Chine, pure soie, cloqué,

\r/ "r/ T fS '/rAi superbes impressions, OA f
j f rCrf ï ï '-f n  soldé 39— 30— 24.50 ¦tu,

s MA r iS rf  m 
j fO r ,Cr /r j : r\ \  ———«——————————

f

' ~ "~4l IfâllfaailY Z/M costumes tailleur, pra-
™M i ¦» tiques, de bonne IE
>¦ coupe . . soldé 30— 25.— 18— I U """

"M 
Hm RnhfiS P0UR DAMES FORTES, en im-
'MA primé, soie rayonne et pure soie,
~M taille 46 à 50, O Qft
•JP soldé 30— 25— 14— 12.50 0,'U

POUR LE BAIN I
ET LA PLAGE |

Un lot COSTUMES DE BAIN pour dames,
en pure laine, bonne forme, blanc O QA
et couleur . . . .  soldé 5.90 4.50 *,,*W

Un lot CALEÇONS DE BAIN pour I QC
messieurs, pure laine, soldé 2.95 2.50 ,*"'

Un lot SHORTS en toile ou tricot Q QA

Costume pïQiié ou lin Iaine> joHe façon • • soldé 4'90 et
façon tailleur , coupe parfaite, soldé Un lot PULLOVERS DE PLAGE en 4 QC
20H B 15a" 12a11 tricot laine, dessins à rayures, soldé "¦¦*"'

•*************»******'*****mMmMMMWMMM»WM»MMMM9»MMMmMMMMMMmMmMM M̂MMMiMMMMMMMMM,MMM»MMMMMMMMMMl**MMM

1 lot Superbes sacs de bain 990
tous genres au choix 5.9Q 4.9Q **W

A profiter
1 lOt SOUlîerS de bain en caoutchouc pour dames et -flEi #

enfants différentes nuances . . . .  soldé la paire 3ug %m

I Q/wuxÂàM 

Béatitude... «ni
Le CHARBON DE BELLOC IRHraB^ ^lËII(poudre et pastlllea), est un RHIMPV' *_X "̂ HwSidésinfectant du tube digestif. |ssi« r̂ 'Ro l̂*§S$jn produit une sensation KTjScqpV. SiJ1""agréable dans l'estomac, don- WÊf  /.•»•) 1» ^ Q&L
ne de l'appétit, accélère la m J\̂ s' *̂h *̂
digestion, combat la constl- W/ S / tW\ ** j r \.patlon. Il est souverain con- *fj~ -£Sjr \ -*̂  ^"̂tro les pesanteurs d'estomac /_ n 2§? v7 *après le* repas, migraines ré- •/L^^S^// f
«ultant des mauvaises dlge»- • *"t*— * 1 / f
lions, aigreurs, renvois, etc. f * \  \ I N^ - ^

p**"

ÉTL_ ±MMMJVJfflMnlaîBOM do  ̂ »
f- r̂s Ĵ *" " *~ gratuit s;.- SpB ̂SJJt. H H .««r». ̂ av o
|i2 .̂J ilemande R| ̂ f« Ŝ 

S§f,®lfP8P u

Pt̂ ^aBfei MAIS0H nviili 'k oI "-- v̂tMriW) J i u r i HM éMM ^̂  ^̂  ^̂  ¦̂ st,*' B̂.̂B FWS^̂ KSSÏ " ' " " RF*«<ï3 1 ouïes pharmacies et drogueries
(̂ i Ŝ ï̂ja*!» ûenève " 1 HSLW Pastilles, bulles à 0.80 el 1.50

ŷ^mlff 'MClas Poudre , le flacon tr. 3.60

| VOLAILLES j
M Poulets de Bresse - Poulets du pays - Poules p

du pays * Pigeons - Oies - Oisons et Ca- p
netons - Lapins du pays à 1 fr. 50 le V2 kg. I

E Bien assorti en fà

POISSONS fermer J
t AU M A G A SI N  |

LEHNHERR frères |
M l̂ *̂ WW W*Wr*lwffl lfflrW!MWHWlli«

Mamans, profitez ! chez—. A _ GUYE-R0SSELET
f LwR * JSilfr ^^^S Rue de la Xrslilo -;

| mj ^' /Pp k Poussettes
ŒkxjS f en SOLDES

Ê mf Èf Ê Ê w N  depuis Fr. 65."
^ *y &$M®ÉÊ Modèles Royal-Eka et Helvétia
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Maison de couture
de premier rang, en pleine activité, est à remettre, la pro-
priétaire désirant se retirer des affaires. — Pour renseigne-
ments, écrire sous P. 2940 N. à Publicitas, Neuchâtel.

1 Boucherie N. VuithierT
J 2, Rue du Bassin - Tél. 51068 J
M Bette poitrine de veau ||
 ̂

seulement fr. 1.20 
le 

demi-kilo

.'OCCASIONS!
Cabriolet MERCEDES 9 CV.

Modèle 1938, quatre fenêtres, quatre places, avec
garnitures cuir. Voiture neuve avec garantie

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

a ciale ; ayant roulé 29,000 km. k>

! A L'AGENCE ADLER [|
SULGENECK GARAGE A.-G. 1

Sulgenrain 28, BERNE. Tél. 219 19 1

BDu 22 au 28 j uillet | ÂPgLLQ 1 DiTf L înëc M
Un vrai f eu  d' artif ice de scènes cocasses, j§§jfl

H de réparties p étillantes de malice et d'espri t 5

1THEODORA DEVIENT FOLLE !
1 ¦¦-¦¦«¦¦¦III ¦¦III ¦¦¦¦ Il Mil . 0g

lÈa avec la charmante IRÈNE DUNNE §£
o  ̂ M i n
a Une caricature fort amusante du puritanisme de certaines petites villes H

S

Théodora devient folle ravira ceux qui aiment la fantaisie, le croquis ™wnbien troussé et l'originalité D**" DEUX HEURES DE GAITÉ -T»C T;% ^
H J ' ̂ "Hfl Samedi uâïïllZÔ O Q h Galeries Fr. 1.50 vSS#^ ĵS»3

i"-Uf j| t̂S: »;j et jeudi nKllIlICP d W »¦ Parterre Fr. 1.— |:v; {̂̂ « '̂S

PVILLÉGIATURLJÎ^
-

[j Promenades - Excursions - Pensions ¦
J^ VOUS PASSEZ DE BELLES B

vacances dans l'Oberland bernois
|'l avec pension succulente et abondante, k la Pension K
J « Frohhelm », à Frutlgen. Prix de pension de Fr. 5.— tj
Il à 5.60. Prospectus et renseignements par Famille Alb. »¦
g Stelner, à Frutlgen Tél. 8 02 75. S.A. 8967 Th. n

! ÇP H A R N A P H T A I  PENSION NIESENBLICK , Mai- 
^j l  «UnNIinHUll IHL eon très recommandée, dans J';, j (Klcntal) endroit tranquille et sans g

Ji poussière. Prix de pension (quatre repas) : 5.50 à 6 fr. [1
PI Prospectus. Tél. 8 11 31.
;"j Se recommande: Famille von Kanel-Wlttwer. 59

B 1D X  ̂ P̂* "ST "iST2 SS Hôtel Kurhaus ¦
| JET JE« £j Jj JSDS £9 « Mon Souhait » [
i. Lac de Bienne [g

l'j  Faites un séjour à l'HOTEL « MON SOUHAIT ». Deman- tî
il dez prospectus. Locaux pour sociétés. O. SUTTER. S

S LOCARNO Hôtel-Pension Terminus S
5 Chambres depuis Fr. 3 50, pension depuis Fr. 8.50. Ar- Rj | rangements avantageux, eau courante. gj
Û| SA 8922 B Demandez prospectus par A. KLEINHANSS. B
H z=z====———^^—-=—-r=^^^= =̂=====. ¦H ¦ ¦ ¦
W _ _ _ 810 m. Pays d'Appenzell 

^
¦ 1 A 1 #1 A M La slallon cllmatérlque

I s P S S i P Î I  LA P L U S  BELLE a
a : I O S Ll sur le lac de Constance * i

H ¦ %# | ètv %0 | | piscine - Tennis - Kureaal H
¦miluium—.^n^ui II II *MI 'I Plornenade- — Prospectus S

^ ! t =-¦<*} S ?<g^,ï-- " 4̂ Par ^e Bureau de rensel- !.|
I SA7601St gnements (tél. 96). g
B —^—______ ¦
¦ ¦
¦ € â I V A N  altitude 1000 mètres, chemin de fer ¦
a * M — » ** n Martlgny-Chamonlx S
j ! Hôtel de Salvan et Gorges du Trièga "
;, j Pension de Fr. 6.— à 8.—. Eau courante. Bain. Cuisine g
f g  et cave renommées. Garages. Boxes. Prix de week-end. B
: | Salle spéciale pour repas hors-sacs. Tél. 62925. B
Uj AS 16377 L DÉCAILLET FRÈRES. • g

g CHALET PENSION HEINELIG [
\ Grandes Crosettes 49 Téléphone 23.350 2
J Magnifique but d'excursion. A une demi-heure de la Si
jsj Chaux-de-Fonds, à 20 minutes au-dessus de la gare des Ë
 ̂

Convers, chemin direct depuis la Brûlée j^
S Belles chambres de Fr. 6.— à 7.— (quatre repas) 3|
I I  Superbe situation, 1150 m. d'altitude. Belles promenades. |
; j Bonne cuisine. Arrangements pour familles. Auto et ïs
B voiture & disposition. B
| RADIO — GEAMO — CONCERT — TENNIS |
"j Dîners et soupers soignés dans tous les prix jj S
g Spécialités : Gâteaux et croûtes aux fraises ; S
!r: tous les Jours crème fraîche p?
B P 10647 N Se recommande : RITTER , propriétaire. B
toi ¦

I Vis i tez  1

la vi l le  p it t o r e s q u e  a
I PLAGE |
S Hôtel Croix-Blanche et Terrasse ¦
1 Vue incomparable g
p Demandez nos spécialités -Tél. 41 a
« ¦ "

i Excursions X^||̂  |
g en ^̂ ŜBBf réi. 5 31 90 [g

|GAR PULLMAN :
I ffS: ""a-.r-TBSr- s
J tout compris Encore quelques places pour le 2mi= car '̂
»î R .Z ^̂ A * La Savoie ¦ La Côte d'Azur SS 6 au 12 août _ -, __ ... H
! Fr 205 Alpes Maritimes ,
4 tout compris Encore quelq. places. Départ assuré. J^
3 2 jours !̂ Vallée de Joux - Col de jj
fj  1er et 2 août la Faucille - Genève - Col fc
;il _, ._ d'Abondance - Col de Mor- [ ]
I *T. 42.50 gj ĝ . Val d'IUiez - Côte J

J:1 tout compris du Léman u
ES Programme, renseignements et Inscriptions ;: j

| Librairie Dubois a°uu Garage Hirondelle 1 S
!̂ J Tél. 5 

28 40 
Tél. 5 31 90 Cl

I CHAMPERY Restaurateurs ! 1
5 i i A i i n  A-i demandez nos condi- 5s Hôtel Beau Site JSîï sszirdans :¦ Pension depuis 6 fr . Cul- Administration de la -
g sine au beurre. - Tél. 34. Feuille d'avis de Neuchfttel H
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Dans ttilei les pbarmaclu
Broch. Illustrés : ..(.¦ rôle dt
no» glandes ", env oyée oral.
par B10-UB0R, Zollikos ij ckj

A vendre

deux lits à une place
en chêne, une table de che-
vet. Faubourg de l'Hôpital 27,
rez-de-chaussée, à droite.

BATEAU
« Mouette Genevoise », avec
cabine, longueur 11 m., mo-
teur neuf très économique.
Convient pour House Boat ou
transport : trente places, à
vendre, très avantageux. —
Adresser offres écrites à D. C.
178 au bureau de la Feuille
d'avis. 

iîisîiii
Un biscuit pour chaque race
de chien. Ainsi que tons les

accessoires

H. Luthy, Terreaux 3
Armurier

te bon
miel du pays 

nouvelle récolte
prix en baisse 

Fr. 2.10 la livre
plus verre 

- ZIMMERMANN S. A.

C Charlet, sous le théâtre

CHIENS
A vendre une superbe ni-

chée de bergers bernois Dûr-
bàchler, neuf semaines. S'a-
dresser à Chles Perrenoud ,
Sagne-Eglise. Tél. 4 11 27.

POUR VOS REPAS D'ÉTÉ
ET VOS PIQUE-NIQUES

Thon huile olive la
La boite 500 gr. Fr. 1.25
La boite 250 gr. » — .70

Thon miettes extra
2 boites pour 65 c.

huile ou tomate
Sardines portugaises i

3 boites pour 80 c.
Saumon la

la grande boite 76 c.
la 14 boite 45 c.

MÉNAGÈRES PROFITEZ...

P. PRIS-!, Hôpital 10
NEUCHATEL

A vendre à

Bevaix
pour cause de départ, BELLE
PROPRIÉTÉ, construction ré-
cente, vue imprenable et
étendue, quatre chambres ,
chambre de bain, cen-
tral, lesslverle, cave, local,
beau verger et jardin potager
de 1230 m>. Conviendrait
pour parc avicole. Adresser
offres écrites & Z. B. 112 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

vélos
hommes et dames, superbes
occasions. Pour vos répara-
tions, adressez-vous a « L'Eco-
nomie vélos », Neubourg 28,
qui vous fera les prix les plus
avantageux.

«Chez Loup» m ne
Comp lets gypsier 

^Seyon 18 * **

Trois roches
avec récolte du mois d'août &
vendre. P. Haesler, Fahys 141.
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Les éclaireurs zuricois préparent le camp national

Le 25 août 1938 s'ouvrira à Zurich le camp national suisse des
éclaireurs. Plus de 300 éclaireurs zuricois s'occupent actuellement de la
préparation de celui-ci. Sept mille éclaireurs de toutes les parties du
pays seront hébergés. Voici la tente principale du camp, située sur

l'Adlisberg, près de Zurich.

Une brillante soirée
a été donnée
en l'honneur

des hôtes royaux

LA VISITE OE GEORGE VI fl PARIS
(Suite de la première page)

M. Lebrun est invité par le souverain
anglais à se rendre à Londres

l'an prochain
La table était décorée d'un magni-

fique service empire entièrement en
vermeil, jadis offert par la ville de
Paris à Napoléon 1er et à l'imp éra-
trice Joséphine et qui , depuis le rè-
gne de Napoléon lit , n'avait pas été
utilisé. Les services de table en
porcelaine de Sèvres sont ceux de
Marie-Antoinette et proviennent de
Trianon. Pendant le dîner, l'or-
chestre de la Société des concerts
du Conservatoire a exécuté un bril-
lant programme musical.

A l'issue du dîner, une grande
soirée s'est déroulée en l'honneur
des souverains britanniques, à la-
quelle assistèrent de nombreuses
personnalités. Le Palais du minis-
tère était illuminé intérieurement et
extérieurement, notamment dans les
j"ardins. Le programme de la soirée
comportait une succession de diver-
tissements par les artistes les plus
réputés et les ballets de l'Opéra.

A 23 h. 15, les divertissements
étaient terminés. Les souverains se
sont présentés à un balcon où, de-
puis plus d'une heure, la foule mas-
sée sur le Quai d'Orsay les réclamait.

A l'apparition des souverains, une
formidable acclamation éclatait. Les
cris de « Vive le roi!», « Vive l'An-
gleterre!» retentissaient.

Le roi invite M, Lebrun
à Londres

PARIS. 21 (Havas). — Le roi
George VI a invité le président Le-
brun à se rendre en Angleterre.

Le président de la république a
accepté l'invitation que lui a faite
le roi George VI de lui rendre sa
visite en Angleterre avant l'expira-
tion de son mandat présidentiel.

M. Albert Lebrun se rendra donc
à Londres pour une visite officielle
dans le premier trimestre de l'an-
née 1939.

LONDRES, 22 (Havas). — M.
Hore Belisha , ministre de la guerre
anglais, partira vendredi pour la
France où il assistera à la cérémo-
nie d'inauguration du monument de
Villers-Bretonneux.

Le ministre, qui sera accompagné
du vicomte Gort , chef d'état-major
anglais, et de deux experts du mi-
nistère de la guerre, se rendra en-
suite à Paris où il passera le
¦week-end. On présume qu 'il aura en-
suite des entretiens avec les mem-
bres de l'état-major français et le
ministre de la guerre français.

jLe ministre de la guerre
anglais s'entretiendra

avec l'état-major français * Le Jeune Walter Màder , âgé de 23
ans, de Schwanden, près de Brienz, s'était
rendu à cheval à l'embouchure de l'Aar
dans le lac de Brienz pour s'y baigner.
L'animal revint bientôt sans son cavalier.
Des recherches furent aussitôt entreprises
et quelques heures plus tard, le corps du
Jeune Mader était retiré des eaux.

* Le transport du corps de la reine
Marie de Roumanie, de Sinaïa à Buca-
rest, s'est déroulé Jeudi matin. TJne cha-
pelle mortuaire a été Installée au château
de Cotroceni, a Bucarest, où la dépouille
mortelle a été déposée et devant laquelle
la foule de la capitale sera admise à
défiler.

* Le gouvernement égyptien a décidé
de soumettre à l'approbation du parle-
ment une loi lui accordant les pleins
pouvoirs en matière fiscale Jusqu'à la
date de la prochaine session ordinaire du
parlement. A ce sujet , la Chambre sem-
ble devoir être en opposition avec le
Sénat qui désirerait une prolongation de
la session actuelle Jusqu'en septembre,
en vue de la discussion de la nouvelle
loi fiscale.

* Le gouvernement tchécoslovaque a
poursuivi hier ses consultations avec les
représentants politiques des différentes
nationalités.

M. Hodza, président du conseil , a reçu
Jeudi une délégation de quatre membres
de la commission d'entente des partis
polonais, qui a été mise au courant des
travaux législatifs préliminaires pour la
solution de la question des nationalités.
Le comité des ministres politiques s'est
réuni Jeudi après-midi, sous la présidence
du premier ministre, et a examiné les
question encore en suspens de la poli-
tique des nationalités.

Nouvelles brèves

Les pourparlers entre les soviets
et la Mandchourie sont rompus

Un nouveau conflit va-t-il éclater
en Extrême-Orient ?

inquiétude à Tohio où l'on envisage
l'éventualité d'une prochai ne guerre

TOKIO, 21 (Havas). — On an-
nonce à Hsiking la rupture des
pourparlers soviéto-mandchous au
sujet de l'occupation par l'U.R.S.S.
de la colline de Tchang Kou Feng.

On annonce d'autre part que les
conversations Shigemitsu-Litvinoff
ont abouti à un échec.

L'éventualité d'un conflit
russo-nippon

est envisagée à Tokio
TOKIO, 21 (Havas). — L'échec des

conversations Shigemitsu-Litvinoff,
la rupture des pourparlers soviéto-
mandchous, annoncée aujourd'hui à
Hsiking, l'absence depuis soixante
heures des parlementaires de l'ar-
mée japonaise envoyés auprès du
commandant soviétique, à Tabang
Kouteng, constituent autant de nou-
velles angoissantes pour les esprits
japonais, auxquels elles semblent
présager la menace d'une deuxième
guerre. La campagne de presse dé-
clenchée à la suite de l'occupation
de la colline de Tchang Kou Feng
a créé déjà une situation où il est
difficile d'abandonner la demande
d'évacuation de la colline sans per-
dre la face.

Les milieux japonais informés dé-
clarent qu'on peut craindre que
l'U.R.S.S. n'utilise l'incident pour
obtenir dès maintenant l'engagement
ferme de Tokio que le Japon ne se
retournera pas contre l'U.R.S.S.
après la fin de la campagne en Chine
ou pour faire une guerre préventive
contre le Japon au moment favorable
actuel au cas où le Japon refuserait
de donner des garanties pour l'ave-
nir.

Les mêmes milieux laissent enten-
dre qu'il serait peut-être avantageux
pour le Japon d'ajourner sa marche
sur Hankéou jusqu 'à l'automne pour
utiliser les mois qui viennent à faire
une démonstration retentissante de
force sur les frontières de l'U.R.S.S.

Un nouvel incident
à la frontière

soviéfo-mandchoue
TOKIO, 21 (Domei). — On mande

de Hsiking qu'un nouvel incident
s'est produit à la frontière soviéto-
mandchoue. Il s'agit cette fois de la
frontière occidentale de la province
Mantchouli, où des soldats sovié-
tiques ont tiré, dit-on , sur une pa-
trouille de gardes-frontières mand-
chous.

Jeudi après-midi, cinq soldats rus-
ses se sont approchés de la frontière

près de Szetathan , qui est à une
trentaine de kilomètres de Mant-
chouli. Deux d'entre eux se sont
même avancés jusqu'à 500 mètres en
territoire mandchou, puis tous les
cinq se mirent à tirer sur les gardes-
frontières mandchous, qui ripostè-
rent. Un soldat soviétique a été ar-
rêté.

Le gouvernement mandchou a pro-
testé auprès du consul de l'U.R.S.S.
à Kharbine contre ce nouvel incident.

On signale encore de Hsiking que
malgré une pluie torrentielle, plus
de 30 avions soviétiques ont survolé
jeudi matin Toun Ning, ville fron-
tière de Mandchouri e orientale.
Des troupes russes seraient

envoyées en renfort
MOSCOU, 22. — Au cours d'une

conférence à laquelle prirent part
Staline, Molotov, Vorochiloff et Lit-
vinoff , il aurait été décidé d'envoyer
en Extrême-Orient d'importants ren-
forts sous le commandement de La-
sareff.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 20 jull. 21 Jull.
Banque nationale .... 650.— d 650. — d
Crédit suisse 674.— d 673. — d
Crédit tonc neuch. .. 598.— d 597.— d
Soc. de banque suisse 638.— d 640.— d
La Neuchâtelolse 440.— d 440.— d
Câb électr CortalUod 3275. — d 3275.— d
Ed. Dubled & Cie 408.— 410.— d
Ciment Portland 990.— d — .—
Tramways Neuch ord. 110.— o 110.— o

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

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

Etat Neuch 3 % 1902 102.— d 102.— d
Etat Neuch 4 % 1928 101.75 d 101.75
Etat Neuch i V, 1930 105.50 d 105.50 d
Etat Neuch 4 % 1931 103.75 d 104.- d
Etat Neuch 4 % 1932 103.75 d 103.75 d
Etat Neuch 2 Y, 1932 93.50 d 93.75
Etat Neuch 4 % 1934 103.50 d 104.—
Ville Neuch 3 % 1888 101.50 d 101.75 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 3 % 1937 102.- d 102.— d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 81.50 d 81.- d
Locle 3 % % 1903 —— — .—
Locle 4 % 1899 70.— d 70.— d
Locle 4 V, 1930 72.— d —.—
Salnt-Blaise 4 y ,  1930 . 101.- d 101.- d
Crédit foncier N . 5 % . 105.50 d 105.50 d
Tram. Neuch 4% 1903 100.— d 100.- d
3. Klaus i%  1931 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.— d 100.- d
Suchard 4 % 1930 .... 103.50 d 103.50 d
Zénith 6 % 1930 100.75 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 *A%

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 20 juil. 21 jull .
Banq. Commerciale Bâle 483 483
Un. de Banques Suisses 586 582 d
Société de Banque Suisse 640 635
Crédit Suisse 675 668
Banque Fédérale S.A. . . 552 555 o
Banque pour entr. élect. 562 556
Crédit Foncier Suisse . . 284 d 284
Motor Columbus . . . .  298 296
Sté Suisse Industr. Elect. 450 d 452
Sté gén. indust. Elect. . . 384 340
Sté Suisse-Amer. d'El. A. 51% 52
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2710 2700
Bally S.A. 1190 d 1210 o
Brown Boverl & Co S.A. 194 195
Usines de la Lonza . . . 540 538
Nestlé 1229 1225
Entreprises Sulzer . . . .  710 710
Sté Industrie chlm. Bâle 6225 6300
Sté Ind. Schappe Bâle . . 545 545
Chimiques Sandoz Bâle . 9100 d 9200
Sté Suisse Ciment Portl . 995 d 995 d
Ed. Dubled & Co S.A. . . 420 420 o
J. Perrenoud Co. Cernier 370 o 350 o
Klaus S.A., Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 3275 d 3275 d
Câblerles Cossonay . . . .  1975 1985
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1300 1295
Italo-Argentlna Electric. 168 168
Allumettes Suédoises B . 29 *4 28 y.
Separator 118 118
Royal Dutch . . . . . . . .  840 837
Amer. Europ. Secur. ord. 30 29»4

Pour l'administration des télégraphes et
téléphones le compte provisoire de juin
présente les chiffres suivants : recettes
d'exploitation 9,09 millions de francs (8,86
millions de francs en Juin 1937). Dépen-
ses d'exploitation 3,58 millions de francs
(3,62), excédent des recettes d'exploita-
tion 5,5 millions de francs (5,24). Pour
le premier semestre de cette année les re-
cettes atteignent 53,33 millions de francs
(51,8) et les dépenses 21,08 millions de
francs (21,1) de telle sorte que l'excé-
dent d'exploitation se trouve être de 32,25
millions de francs (30,7). Après déduction

BOURSE DE GENEVE
Les chiffres seuls indiquent tes prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 20 Juill. 21 JullI.

Banque nation, suisse — •— — •—
Crédit suisse 676.— 670.—
Soc. de banque suisse 642.— 639.—
Générale élec. Genève 346.— 342.50 m
Motor Columbus 300.— 296 -
Amér. Eur. Sec prlv. 367.50 367.50
Hispano American E. 259.— 257. —
Italo-Argentlne électr 169.50 167.—
Royal Dutch 839.50 836.50
Industrie genev. gaz 400. — o 400.— o
Gaz Marseille —•— —•—
Eaux lyonnaises caplt —•— — •-**
Mines Bor. ordinaires 327.50 m — .—
Totis charbonnages . 89.— 88.— m
Trliall 13.— 13.— m
Aramayo mines 30.50 29.90
Nestlé 1229.50 1224.50
Caoutchouc S fin . .. 33.40 32.35
Allumettes suéd. B. . 29.50 28.75

OBLIGATIONS
4 !4 % Fédéral 1927 .. —•— —'—
3 % Rente suisse 103.50 —'—
3 % Ch. fédéraux 1938 101.- 101.—
3 % Différé —f —  102-2B
4 % Fédéral 1930 —v— — •—
3 % Défense nationale —•— 103.80
Chem. Franco-Suisse 540.— — • —
8 % Jougne-Eclépens 505.— m 504.50 m
3 Y, % Jura-Slmplon 102.90 102.90 d
3 % Genève â lots ... 133.50 133.75 m
4 % Genève 1899 508.— —.—
3% Frlbourg 1903 ... 512.50 m 512.—
4 % Argentine 1933 .. 101.— 99.75
4 % Lausanne —.— —.—
5 % Ville de Rio .... 86.50 86.75
Danube Save 21.50 21.—
6 % Ch. Franc. 1934 —.— _ •_
7 % Chem fer Maroc 1200.— 1201.—
5 % Paris-Orléans .. 925.— 925.—
1U, Totis char hong. —.— -.—
Crédit f. Egypte 1903 —.— 290.—
Hispano bons 6%  ... 292.50 m 289.— m
6 % Argentine céd. .. 289.— m —.—

Les résultats d'exploitation des P. T. T.
L'administration dss postes a réalisé en

Juin un excédent de recettes de 1,2 mil-
lion de francs sur un total de 11,55 mil-
lions de francs de recettes d'exploitation
(11,75 millions de francs en Juin 1937) et
de 10,35 millions de francs de dépenses
(10,09). Pour le premier semestre de cette
année les recettes s'élèvent à 70,34 mil-
lions de francs (68,95) et les dépenses à
62 millions de francs (60,16). Le solde du
compte d'exploitation s'élevant à 8,32
millions de francs est d'un demi million
de francs inférieur à celui de l'année der-
nière. Après déduction des intérêts de la
dette, des amortissements, etc., le béné-
fice atteint 5,9 millions de francs en
chiffre rond.

partielle des intérêts de la dette des amor-
tissements, etc., le bénéfice net n'est plus
que de 3,6 millions de francs.

Plusieurs Journaux demandent quand
viendra la réduction des taxes qu 'on nous
promet depuis sl longtemps. '

Grande-Bretagne et Allemagne
Grâce à ses ressources financières, la

Grande-Bretagne est parvenue â combat-
tre la pénétration commerciale du Reich
dans le sud-est de l'Europe. En Yougosla-
vie, en Roumanie, en Hongrie, en Bulga-
rie, les Allemands avaient fait un gros
effort et avaient réussi â détourner à
leur profit une grande partie du courant
commercial de ces régions. Mais l'Angle-
terre, par l'octroi judicieux de crédits, a
regagné, dans ces pays, son influence et
ses débouchés.

Le « Financial News » fait remarquer, à
ce sujet, que, tout récemment encore,
l'Allemagne se moquait des pays démocra-
tiques arriérés qui croient encore en l'or ;
maintenant elle change de ton ; elle s'a-
perçoit que l'or, c'est le crédit , c'est-à-
dire l'influence, c'est-à-dire une arme
précieuse pour qui sait s'en servir. « Le
fait même, dit ce Journal , que les politi-
ciens allemands, ainsi que la presse, ont
adopté cette attitude de récrimination au
lieu d'affirmer que le bassin danubien et
les Balkans sont déjà à eux montre que
nous sommes encore arrivés à temps. No-
tre intention n'est en aucune façon d'en-
cercler l'Allemagne, mais la Grande-Bre-
tagne a bien le droit d'aider les Etats de
l'Europe sud-orientale à ne pas dépendre
entièrement du Reich ».

Les nationaux
à treize kilomètres

de Sagonte

LA GUERRE D'ESPAGNE

SARAGOSSE, 21. — D'un envoyé
spécial de l'agence Havas :

Les nationalistes ont repris leur
progression à l'aube sur tous les
fronts d'El Toro à la Méditerranée.
L'aile droite du dispositif gouverne-
mental a été forcée en avançant vers
le sud-ouest ; les franquistes sont ar-
rivés à deux kilomètres à l'ouest de
Viver.

Descendant plus au sud , ils se sont
installés au pic Saladas, à la jonc-
tion des provinces de Téruel, de
Castellon et de Valence.

Les nationalistes seraient mainte-
nant  à 13 km. de Sagonte.

Bombardement meurtrier
près de Valence

VALENCE, 22 (Havas). — Au
cours du bombardement de la zone
de Viver-Jerica effectué jeudi matin
par 75 avions nationalistes, une
bombe de grande puissance a tué
38 personnes, femmes, enfants et
vieillards, dans un groupe de réfu-
giés des localités voisines de la ligne
de feu, qui se dirigeaient vers Va-
lence.

Un nouvel avion de transport français

La présentation d'un nonvel avion de transport français « Bloch 220 »
a eu lieu récemment à Dubendorf. Cet appareil desservira quotidien-
nement les lignes Paris-Londres et Paris-Lyon-Marseille. L'appareil a
une envergure de 22 m. 72, longueur 19 m. 25, vitesse maximale
340 km. à l'heure, rayon d'action 1000 km, propulsion : deux moteurs
de 890 CV. — Voici l'avion après le premier atterrissage à Dubendorf.

Des espions condamnés
par le tribunal militaire

de Besançon
BESANÇON, 21. — Le tribunal mi-

litaire de Besançon a rendu son ver-
dict dans l'affaire d'espionnage dé-
couverte le 20 novembre 1937 à Hu-
ningue par la police spéciale alsa-
cienne.

Il s'agissait d'une bande qui se li-
vrait à l'espionnage à la frontière
franco-suisse. Six de ces individus,
au service de l'espionnage allemand,
furent arrêtés aussitôt.

Un Allemand, qui n'a pu être ar-
rêté, a été condamné par contumace
à 20 ans de prison. Les sept autres
accusés, six Français et un Suisse,
ont été condamnés à des peines de
2 à 20 ans d'emprisonnement

Un accord commercial
franco -allemand va être

conclu
PARIS, 21 (Havas). — Les délé-

gations française et allemande sont
parvenues à un accord sur toutes
les principales questions d'ordre
commercial. On estime qu'il pour-
rait être paraphé prochainement.

CUOREFiti Hôtel de l'Ours
Tout confort.  Pension soignée. Week-
end. Rég ime. Barques à disposition
Nouveau tenancier. Demandez prospectus

AS 14779 L

COURS DES CHANGES
du 21 Juillet 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 12.03 12.10
Londres 21.48 21.52
New-York .... 4.36 4.38
Bruxelles .... 73.75 74.05
Milan 22.90 23.15

> lires tour —.— 20.80
Bei lin 175.20 175.70

> Registermk —.— 100.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam .... 240.— 240.40
Prague 15.05 15.25
Stockholm .... 110.60 111.—
Buenos-Ayres p 112.— 115.—
Montréal 4.33 4.36

AS 6318 G

La Belgique a célébré hier
sa fête nationale

BRUXELLES, 21 (Belga). — Jeudi,
la Belgique a célébré sa fête natio-
nale. Sur la place Royale, à Bruxel-
les, un « Te Deum » solennel a été
chanté en présence du corps diplo-
matique et des grands corps de l'Etat
en uniforme, la magistrature en robe.
A 10 heures, le cardinal von Roey,
primat de Belgique, s'est avancé au-
devant du roi et l'a conduit au trône
érigé à mi-hauteur de l'escalier de
l'église Sai nt-Jacques-sur-Couden-
berg.

Une grande cérémonie patriotique
s'est ensuite déroulée sur la place
du Palais de justice. Le roi et les
grands corps de l'Etat y assistaient
également. Le cortège de la jeunesse
a défilé en tête , suivi de nombreuses
délégations, dont les drapeaux se
sont massés autour du monument
élevé à la gloire de l'infanterie.

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : Le bousilleur.
Studio: Les gaités du Palace.
Apollo: Theodora devient folle
Palace : Franco de port.

UN NOUVEAU RAID
TRANSATLANTIQUE

L'appareil a poursuivi
ensuite son vol

jusqu'à New-York
SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE,

21 (Havas). — A 4 h. 44 (G.M.T.),
le « Mercury » a annoncé par radio
qu'il se trouvait à 933 km. de Bot-
wood (Terre-Neuve). L'appareil
vole à une vitesse moyenne de 233
km. à l'heure, à une altitude de
2130 mètres. Les conditions météo-
rologiques sont favorables.

A son voyage de retour, le « Mer-
cury » fera escale à New-York,
Montréal , Botwood, les Açores. Pour
ces courtes étapes, le « Mercury »
n'aura pas besoin de l'assistance
d'un autre avion pour décoller.

L'Atlantique traversé
en treize heures

SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE,
21 (Reuter). — Le « Mercury » a
traversé l'Atlantique en 13 heures
29 minutes, à la moyenne horaire
de 241 km.

Le « Mercurv » a survolé à
12 h. 30 (G.M.T.) le cap Gaspe, à
l'embouchure du Saint-Laurent, et a
survolé Québec à 14 h. 25 (G.M.T.).

L'arrivée à Montréal
MONTREAL, 21 (Havas). — Le

« Mercury » est arrivé à 15 h. 20
(G.M.T.) à Montréal.

L'appareil reprend son vol
vers New-York...

MONTREAL, 21 (Havas). — L'hy-
dravion « Mercury » a amerri à
15 h. 30 (G.M.T.) à l'aéroport de
Boucherville, près de Montréal , après
avoir couvert 4368 km. en 20 h. 20'
Il a repris son vol pour New-York
à 17 heures.

... où 11 a amerri hier soir
NEW-YORK, 22 (Havas). — Le

« Mercury » a effectué à 20 h. 15
(G.M.T.) un amerrissage parfait sur
le bassin des « Panamerican Air-
ways » à Port-Washington, près de
New-York. Le service des douanes
a inspecté sa cargaison de journaux
et de films, la seconde cargaison com-
merciale qui ait traversé l'Atlantique
par la voie des airs. Dick Merrill et
Jack Lambie avaient rapporté la
première lors de leur raid New-York-
Londres et retour.

L'hydravion anglais
« Mercury»

est arrivé à Montréal

L'Illustration
publiera la semaine prochaine un nu-
méro spécial (prix : 1 fr. 50) consacré à
la visite à Paris des souverains britanni-
ques, n est prudent de retenir ce numéro
chez votre libraire. P 2936 N

STUDIO |
Dès samedi 23 juillet WsÉa

en supplément aux actualités [%£
Grand reportage f^gjjj

i sur la |§S§0
visite en France |||1
du roi George VI p||

et de la f
'.**̂

reine Elisabeth ||||

Pour samedi
Pêches, tomates, abricots,

prunes et poires
au haut du marché, sous la grande tente.
Se recommande, le camion de Cernier:

Dagila.
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août, à Lausanne,
T I R AG E
irrévocable de la

LOTERIE ROMANDE
NEUCHATEL, Terreaux 9,
Chèques postaux IV. 2002,
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de vendredi
(Extrait du lournal t Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, Inform.
12.40, musique légère par 1'O.R.S.R.
16.59, l'heure. 17 h., conc. par l'O.R.S.A.
18 h., nouvelle de Guy de Maupassant.
18.20, danse. 18.50, rappel des manifes-
tations. 19 h., opérettes marseillaises.
19.30, la technique du tennis. 19.40, eau» i
série par le capitaine de police Mutrux.
19.50, inform. 20 h„ progr. varié. 20.20,
le Tour de France cycliste. 20.25, «Blan-
chette », comédie en 3 actes, de Brleux.
22 h., conc. par le R.O.

Télédiffusion : 10.15 (Paris), reporta-
ge concernant les souverains anglais.
10.45 et 11.45, musique variée. 12 h. (Lu-
gano), disques. 23 h. (Radio-Paris), con-
cert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. par le R.O. 18.30 et
19.10, disques. 19.55, pièce radlophon.
20.30, conc. Schubert . 21.45, causerie sur
François-Joseph 1er. 22.05, disques.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), musi-
que gaie. 11 h. (Paris), musique variée.
13.45 ( Saarbrticken), concert. 14.10
(Franfort), disques. 15 h., chant. 15.30
(Vienne), chant et piano. 16 h., con-
cert. 22.30 (Francfort), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. par l'O.R.S.A. 19.30 et
20 h., disques. 20.30, conc. Schubert , par
l'0_R.S.A . 20.45, causerie, 21.55, valses
viennoises.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel):

Europe I:  12 h. (Saarbrticken), con-
cert. 16 h. (Leipzig) , concert. 18 h. (Pa-
ris), musique variée. 20.10 (Vienne), mu-
sique de ballet. 21 h . (Milan), variétés.
21.30 (Rome), conc. symphonlque.

Europe II: 12 h. et 13 h. (Paris), mu-
sique variée. 13.15, reportage concernant
les souverains anglais à Paris. 14.30,
deux opéras-bouffes. 16.15 (Paris), lec-
ture. 16.30, piano. 18 h., musique variée.
20.30, conc. par l'Orchestre national. 23
h. (Radio-Paris), concert.

RADIO-PARIS : 11 h., 12.15 et 13.45,
disques. 17 h., concert. 19 h., disques.
19.30, causerie sur Rembrandt. 20.30 cono.
symphon. 22.30, disques. 23 h., concert.

PARIS P. T. T. : 14.30, deux opéras-
bouffes. 20.30, conc. par l'Orchestre na-
tional.

LYON : 15.15, « Voyage à Dieppe », piè-
ce de Delferrière.

Emissions radio-phoniques

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN
i . . ._



BICAL CHOIX DIS
CARTES DE VISITE
au bureau dn journal

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Société neuchâteloise
de Genève

Cette active société a fait sa course
annuelle dimanche 10 Juillet au Signal
de Bougy où elle se rencontrait avec le
Cercle neuchâtelois de Lausanne. Ce fut
une belle Journée pour tous les partici-
pants ; la gaîté et une franche cordia-
lité étalent de la partie et cela d'autant
plus que cette manifestation était re-
haussée par la présence, pour chacune
des deux sociétés, d'un important groupe
de dames en costume neuchâtelois.

Lie « Cercle du Sapin. »
à Berne

En les espèces de la Société de chant,
forte de 35 hommes, et que dirige avec
dévouement et talent M. Armand Junod ,
le « Cercle du Sapin » de Neuchâtel a
fait , dimanche, une visite très réussie à
la ville fédérale, au Palais fédéral, au

Gurten et aux ours. Cette petite excur-
sion en autocar avait été préparée dans
tous ses détails par M. René Guillod,
vice-président de la chorale, qui avait
trouvé l'écho le plus sympathique auprès
des Romands de Berne.

Arrivés à 9 heures, les Neuchâtelois
furent reçus au restaurant Kâflgsburm.
Le concert donné de 11 heures à midi à
la Grande Cave fut un succès non seu-
lement pour la société mais pour notre
ténor neuchâtelois, M. Paul Montandon.

Et l'après-midi se passa en excursion,
au Gurten et en visite de la vieille ville,
dont quelques curiosités (maison hantée,
maison de Valangin, Klôtzllkeller) furent
présentées aux choraliens du Sapin dans
les conditions les plus pittoresques par
un ami neuchâtelois particulièrement do-
cumenté.

Après la fête de la jeunesse
La population de Neuchâtel a pu cons-

tater qu'un groupe d'accordéonistes par-
ticipait pour la première fols au cortège
de la fête de la Jeunesse et qu'il a.
obtenu un franc succès.

C'est grâce â son savoir faire et sa
persévérance que la « Société des accor-
déonistes de Neuchâtel » a pu se présen-
ter ainsi après une année d'existence
seulement, eous l'experte direction d'un
Jeune citoyen de notre ville, M. Jean-
neret.

Ii est à souhaiter que cette sympa-
thique société d'accordéonistes puisse
encore se faire entendre souvent lors de
manifestations officielles ou autres.

Signalons encore que la « Société des
accordéonistes de Neuchâtel » donne ré-
gulièrement des concerts pour les malades
des différents hôpitaux de la ville.

Dans les sociétés
de Dombresson

(c) L'Union chorale a fait samedi et di-
manche une magnifique randonnée en
autocar. A travers la Suisse romande et
Jusque dans le val d'Hérens, nos amis
chanteurs ont Joui d'une vue magnifique
et sont revenus enchantés de leur course.

Durant ce temps, la section fédérale de
gymnastique participait à la grande fête
romande de Bulle. Le travail y fut excel-
lent et mérita une couronne frangée d'or.
La rentrée se fit lundi soir, avec l'habi-
tuelle réception organisée par les sociétés
locales. Après un cortège & travers le vil-
lage, on entendit devant l'hôtel de Com-
mune un discours de M. Alfred Vauthler,
vice-président du Conseil communal, au-
quel répondirent M. R. Vauthler, prési-
dent et M. Perrlnjaquet, moniteur de la
section, encadrés de productions musica-
les et vocales.

BEVAIX
15ma Fête cantonale

de gymnastique à l'artistique
H*-.-^"-fc_-̂ ---—¦ —ni-».—--»

DIMANCHE 24 JUILLET 193S

Concours dès 7 h. 45 ; coite 10 h.; cortège 13 h.
Samedi 23 juillet, à 20 h., Soirée familière: exhibitions de Brûllmann , Denys,

Lûscher, Bâhler, Farinoli et Perrenoud.

^̂  V •* 9 e ont assuré une f0*s de p'us

r& «0 X̂ - M UèS ....
* * SOLDES

Voici quelques nouveaux lots proJitCZ-Cfl !
-¦»-B-»-aHB_H_«__«_B_«_«P»«_«M Un Un lot

un grand lot de Vestes en >W Mettes d'enfants
fantaisie Imprimé soldé

ROBES soiaé y- s.- 1  «.¦ g-
et Un lot Un lot

DEUX - PIÈCES Bi°"ies J m eB 1,B
soldé au choix -j m *»50 A 90

3 - 7 -  1(1- H -  mmÊmllii___ ^__«L.
¦ I ¦ I U I U ¦ Un lot Un lot

««î ™.»«^.._ Manteaux 3/4 Manteaux
en lainage uni et en chine et

a fantaisie marocain rayonne
Les derniers Chapeaux soldé 15.- 20.- 29.- gg 15.-

pour  dames ^¦-.̂ -¦-̂ --¦-¦-¦B __^-^-^-MH-M_lMn
sur tables spéciales Un Iot Un lot

11 onn AAo Ron Costumes BlousesI I . - V.OU O.OU D.OU en Un plqué> ot0i en pi,,,̂  Hano
4.70 3.70 2.70 1.25 1380 1750 19,, ,oldé 3., 5,. ?

I Un lot 
"™" 

| Un superbe lot I Un superbe lot 
™M™""Ï

Laine à tricoter Colifichets Bas
belles qualités, légèrement défraîchis en goie ray(mnef

l'écheveau de 50 gr. T O C. soldé lnals ou brUl*1"8* O Q C.| soldé OU | 1 0̂ 05c. 50e |b " 3/it lll vSé 80 I
Ça vaut la peine de venir I Voyez nos vitrines I

CE S O N T  LES S O L D ES

VEND BON ET BON M A R C H É

Çitâf ôje mû&m\

carilest / *§ %***r m*

pbur qu'un riïoteur « rende » il faut," âvanc tout,
qu'il soit propre., car un moteur encrassé est un
moteur FREINÉ : calamine sur les pistons,
gomme sur les soupapes, boue dans les carters '.
autant de facteurs qui « mangent « la puissance
du moteur et augmentent sa consommation.

• Etes-vous. sûr d'employer une huile qui
n 'encrasse pas votre moteur ? Avec Mobiloil,
vous êtes tranquille : c'est la seule huile qui soit
débarrassée totalement de tout élément indési-

^^-  ̂ rable par le procédé Clirosol qui donne aussi
&\.~*?" à l'huile son incomparable pouvoir lubrifiant.
Qn Par économie ,-faites le plein dès aujourd'hui.

"JH_*J<JJÎ \ Vous voulez conduire vite, dépenser peu,
tuSlU^A rouler tranquille ? Adoptez Mobiloil.

jj E&\  VACUUM OIL COMPANY. BALE

BÇÏJaorti \Demandez à votre Garagiste
k ĵj f|?]l un "Graissage Complet Mobiloi l"

»v_ _ <^dùs/r TSBP TSV. ** Jf JBT r̂ Ht*. JK T *̂

TIENT  LE M O T E U R  PROPRE. G A R D E  LE M O T E U R  JEUNE!
16515 X

NTUSDIO BU 22 au 28 juillet j ftk
*»**̂ *»****** *̂************mmmmmmmmmm Samedi et d i m a n c h e  .'HÉliwBLa salle fraîche pour les jour s chauds matinées â -15 h. -̂ jj ^SsSj B
Vn joyeux vauduille f i l mé dans la plus I

aimable tradition du genre î*Êm

les Gaités du Paiice H
avec ARMAND BERNARD - Christiane DELYNE • Félix OUDART V/3

Janine MERREY et l'orchestre RAY VENTURA IB l
2 heures de la plus f ranche gaité ! 1 J$ÊÈ

Samedi matinée à prix réduits Fr. !.. et I.SO toiW '̂̂ '̂sSB

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
SEIHET FILS S. A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 510 71

Pendant
les vacances 

dans
toute la Suisse 

franco
ZIMMERMANN S.A. --

envoie ses
cafés rôtis 

au puissant arôme
à Fr. —.85, —95, 1.10 —
1.15, 1.20, 1.45 

la demi-livre 
excepté celui

à —55 en port dû 
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I Soldes
Un lot de

Ï PYJAMAS
SANS MANCHES

pour dames
i 2.90 net la pièce

chez

l Guye- Prêtre
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CHOSES DU LAC

On nous écrit:
Une réunion des experts piscicoles

a eu lieu à Neuchfttel le 2 juillet , sous
la présidence de M. Petitmermet, ins-
pecteur fédéral des forêts, chasse et
pêche.

A cette séance, la première réunis-
jant les experts piscicoles de toute la
Suisse, il fut  traité différents suj ets
Intéressant nos lacs.

La fraie artificielle
et la richesse d'un lao

Le professeur Steinmann nous en-
tretint de l'influence de la fraie arti-
ficielle sur la richesse d'un lac en
corégones (palée, bondolle , pour d'au-
tres lacs, fera , felchen).

Deux questions importantes se po-
sent:

a) devons-nous poursuivre l'élevage
artificiel des palées;

b) ou, au contraire, devons-nous
l'abandonner!

Si nous optons pour cet élevage ar-
tificiel, quelles sont les modifications
que nous devons y apporter, pour obte-
nir un rendement supérieu r en pour
centl C'est ce que les experts s'effor-
ceront de mettre au point jusqu'à la
prochaine conférence.

Pour les uns, il serait indiqué d'éle-
ver artificiellement les alevins de co-
régone durant la période où ils ont de
la peine à trouver leur nourriture,
soit jusqu'en mars-avril, et de les met-
tre à l'eau seulement lorsque les con-
ditions de nutrition seront devenues
plus avantageuses et qu'ils auront
acquis une certaine habileté à saisir
leur proie. Pour d'autres, il serait
préférable de mettre les jeunes ale-
vins à l'eau immédiatement après
l'éclosion des œufs , car d'après ces
derniers, il y aurait toujours une quan-
tité suffisante de nourriture pour
pourvoir à l'alimentation des jeunes.

Pour permettre de comparer les ré-
sultats entre eux, l'établissement de
statistiques jo ue un grand rôle. Pour

le professeur André, les relevés sta-
tistiques sont difficiles à établir ; tous
les pêcheurs n'ont pas la discipline de
ceux du lao de Neuchâtel où ces rele-
vés sont fait avec suffisamment de
précision depuis l'année 1917.

M. Maurice Vouga estime qu 'aucun
progrès ne peut être réalisé dans ce
domaine tant qu'on ne pourra faire
des comparaisons d'un lac à l'autre.
De bons résultats ne pourront être
obtenus dans la fraie artificielle que si
l'on dispose do pisciculture à eau très
froide ne donnant des alevins qu'en
mars, c'est-à-dire au moment où la
nourriture nécessaire à ces tout petits
poissons devient assez dense.

Notre inspecteur démontre par quel
moyen il est arrivé à faire doubler
le rendement du lac en établissant les
courbes de vie des corégones et le_s
mailles des filets qui laissent passer
les jeunes poissons immatures pour ne
capturer que ies bondelles de quatre
et cinq ans.

Il résulte de l'intéressante discus-
sion, qui eût lieu à la suite de l'ex-
posé du professeur Steinmann, que la
fraie artificielle, floue las réserves
mentionnées ci-dessus, peut avoir une
influence heureuse sur l'ensemble des
résultats. Les cantons continueront
dans cette voie et l'inspectorat des fo-
fêts, chasse et pêche, à Berne, se
chargera de réunir les relevés statis-
tiques des laos suisses et internatio-
naux.

D'autre part, les spécialistes feront
des recherches quant à la richesse et
à la répartition du plancton dans les
lacs et sur les places de fraie.

Un Intéressant exposé
de M. M. Vouga

Le thème qui échoit à notre inspec-
teur de la pêche, M. Maurice Vouga,
est le suivant:

a) des effets qu'ont pour les coré-
gones, les mesures consistant à favo-
riser d'une façon intense les poissons

carnassiers; b) sur les rapports qui
existent entre la truite et le brochet;
c) sur la concurrence que se fait mu-
tuellement l'omble chevalier et le bro-
chet.

Pendant fort longtemps, dans tous
nos lacs, on a réempoissonné sans s'in-
quiéter des équilibres qui se produi -
raient entre les espèces, ou des réac-
tions que ces poissons exerceraient les
uns sur les autres. M. Vouga, dans un
premier travail publié en 1937 sur les
équilibres piscicoles, a démontré que
le problème a son importance et qu 'il
serait grand temps de déterminer les
règles qui doivent présider aux futurs
peuplements.

La pêche spéciale de la perche au
moment de la fraie a permis l'élimi-
nation d'une certaine quantité de per-
ches pendant les six semaines du prin-
temps. Cette pêche a pour but l'éli-
mination d'une certaine quantité de
jeunes maies de perches de deux à
trois ans, non pas dans un but de des-
truction, mais dans celui d'éclaircir les
rangs do perches et de protéger la
bondelle et les jeunes palées contre
une trop forte attaque par ces carnas-
siers.

En effet , la bondelle qui se trouve
durant l'été sur la « Motte >, sur le
t mince > des Saars, ou sur le plateau
de la Corbière, est en ce moment-là en
contact constant aveo les jeunes per-
ches, les brochets et les truites et elle
leur paie certainement un tribut assez
important. Les perches tout particu-
lièrement font un très grand ravage
dans les bancs de jeunes bondelles et,
c'est parce que nous savons cela que
noua avons limité le développement
de la perche, pour éviter qu'elle ne
prenne trop d'extension et qu'elle
n'entre trop directement en concur-
rence aveo la bondelle et la palée.

Nous attribuons à cette mesure, ain-
si qu'à celle qui consiste à fermer la
pêche à la bondelle quinze jours avant
la fraie, l'augmentation constatée dès
1919 et qui s'est poursuivie régulière-
ment depuis lors, avec, évidemment,
quelques fluctuations passagères dues
principalement aux conditions clima-
tiques. M. Vouga fait alors allusion
à un travail qui s'effectue sous son
contrôle depuis novembre 1937 et qui
consiste en des mesures de tempéra-
ture, dosage d'oxygène, etc., en rela-
tion aveo la pêche des corégones, tra-
vail sur lequel nous reviendrons plus
loin.

Quant à la concurrence entre la
truite et les corégones, il est bien dif-
ficile de donner des indications, la
truite étant un poisson qui se vend
non vidé; pour cette raison, le contenu
stomacal de ces carnassiers sont moins
connus et ne nous donne pas les ren-
seignements que l'on voudrait avoir.

La concurrence entre la truite et le
brochet dans notre lao n'est pas bien
grande pour la bonne raison que pen-
dant toute une partie de l'année, la
truite a un habitat différent de celui
du brochet, pour des raisons thermi-
ques et chimiques; d'autre part, la
truite chasse plutôt en surface, tandis
que le brochet chasse au fond.

Pour le brochet et l'omble chevalier,
en ce qui concerne le lao de Neuchâ-
tel, la concurrence entre ces deux car-
nassiers n'entre pas en ligne de comp-
te: ces deux poissons habitent des
zones du lao tout à fait différentes.
Ceci, bien entendu , pour notre lac,
mais pas de règle dans d'autres, où
cette concurrence se fait très bien
sentir.

La lotte, elle, est un poisson des-
tructeur par excellence; comme on le
prétend souvent dans le public bien
à tort, la lotte ne se nourrit pas du
tout de cadavres, mais bien de pois-
son noble, tel que alevins de palée,
bondelle, perche. Au moment de la
fraie, la lotte se nourrit d'oeufs de
poisson et pour cette raison elle se
tient sur les frayères au moment op-
portun.

De la pollution des eaux
Le professeur Schmassmann nous par-

le ensuite de la pollution des eaux
des lacs oligotrophes et de son influen-
ce sur les conditions piscicoles de ces
derniers.

Après cet intéressant exposé, M.
Vouga fait allusion aux recherches
qui s'effectuent activement depuis no-
vembre 1937 dans notre lao et qui
prouve que, contrairement aux don-
nées jusqu'à présent admises, il peut
se produire des exceptions dans les
lacs du type oligotrophe où la teneur
en oxygène, par suite de longues pé-
riodes de calme plat, peut tomber jus-
qu'à 1,7 centimètre cubes d'oxygène
par litre, alors que, normalement, la
teneur minimale en oxygène ne devrait
pas être inférieure à 4 centimètres cu-
bes par litre.

M. Eug. Senau d donne ensuite con-
naissance du résultat de ses dosages

an lac de Neuchâtel ce qui confirme
cette thèse; M. Senaud poursuivra ses
recherches de façon à déterminer les
causes de ces anomalies.

Parasitologie
Le professeur O. Fuhrmann fait en-

suite un exposé sur les infections pa-
rasitaires de la faune des lacs et des
cycles de passages des différents hô-
tes. Heureusement qu 'en ce qui con-
cerne la faune du lac de Neuchâtel,
le danger d'infections graves pouvant
compromettre son avenir est inexis-
tant.

Economie piscicole
L'assemblée s'occupe enfin de la

vente du poisson en Suisse, ce qui
donne lieu à une discussion. Nous
constatons, avec plaisir, que ce pro-
blème important n'est pas laissé de
côté, mais qu 'une commission est for-
mée et que celle-ci est particulière-
ment active.

En Suisse, où l'aquiculture est par-
ticulièrement développée, on devrait,
nous semble-t-il, consommer davanta-
ge de poisson indigène, ce qui per-
mettrait à nos pêcheurs d'écouler nor-
malement leur marchandise.

A Neuchâtel s'est tenue la réunion
des experts piscicoles venus de toute la Suisse



Nouve es suisses
Des alpinistes à 1 assaut

de la paroi nord de l'Eiger
GRINDELWALD, 21. — Trois ca-

ravanes d'alpinistes allemands ve-
nus de Vienne, Gratz et Munich,
sont actuellement à Grindelwald
pour tenter l'escalade de la paroi
nord de l'Eiger.

Jeudi matin , de tous côtés, on
scrutait la paroi avec des lunettes
pour suivre la marche des _ grim-
peurs dont deux auraient déjà at-
teint un point élevé.

Mort de l'évêque
de Saint-Gall

SAINT-GALL, 21. — Mgr Aloïs
Scheiwiler, évêque du diocèse de
Saint-Gall, est mort mercredi après-
midi, à 15 h. 15.

Il est né en 1872 à Waldkirch. Il
devint prêtre en 1896, en 1897 rec-
teur de l'Ecole cantonale catholi-
que de Saint-Gall, en 1904 secrétaire
général de la Fédération centrale
des organisations chrétiennes socia-
les de la Suisse à Zurich; il devint
plus tard président central de cette
fédération (en 1908). Il avait été
nommé et consacré évêque en 1930.

Le défunt était l'auteur de nom-
breux écrits historiques et religieux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

21 Juillet
Température. — Moyenne: 20.8. Mini-

mum: 12.6. Maximum: 27.2.
Baromètre. — Moyenne : 720.3.
Vent dominant. — Direction : S.-E.

Force: très faible.
Etat du ciel. — Clair. Nuageux dans la

soirée. Faible Joran depuis 18 h. 15.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 21 Juillet , 17 h. 30 :

Assez beau, tendance aux orages lo-
caux.

Therm. 22 Juill. , 4 h. (Temple-Neuf ) : 18=

Niveau du lac, 20 Juillet , à 7 h., 430.24
Niveau du lac, 21 Juillet, à 7 h., 430,21

Température de l'eau: 20°.

Le trolleybus supplanfera-l-il le tramway ?

Lausanne a été la première ville suisse qui ait remplacé des tramways
par des trolleybus. Un service utilisant ces véhicules va être ouvert
prochainement dans le Rheintal saint-gallois, et la ville de Zurich
s'intéresse également à ce moyen de transport. — Voici un trolleybus

lausannois.

| RÉGION DES LACS |

L.e doryphore dans la région
(c) Cette fois le sort en est jeté !
Ce redoutable insecte a fait , chez
nous, son apparition. Après les vil-
lages de Chables et Font , voici Fé-
tigny, Vesin , Aumont et Seiry. Dans
ce dernier village, il fut trouvé près
de 400 larves. Immédiatement les
mesures nécessaires furent prises.
M. Rapin , de l'Ecole cantonale d'a-
griculture, a déclaré que c'était le
plus fort foyer du canton.

BIENNE
Grave chute d'un cycliste

dans les gorges
du Taubenlocli

Jeudi matin , un cycliste chaux-
de-fonnier, qui descendait la route
des gorges du Taubenloch, a man-
qué le tournant avant le pont et a
basculé dans le vide. Par miracle,
un rocher le retint après une chute
de quelques mètres, tandis que son
vélo allait s'écraser au fond des
gorges. Le cycliste fut blessé, mais
réussit néanmoins à descendre jus-
qu'au chemin des gorges et à le sui-
vre jusqu 'à Boujean , d'où il fut
emmené à l'hôpital. Il souffre de
nombreuses contusions et de côtes
cassées, mais peut se vanter de
l'avoir échappé belle !

MORAT
Camion contre auto

(sp) Un camion d'Yverdon a heurté
hier, près du château de Greng,
une automobile genevoise. Un des
occupants de la voiture a été blessé
au visage.

VIGNOBLE |

CORTAILLOD
Grêle et doryphore

(c) Ce n'est que ces jours que l'on
peut constater chez nous l'étendue
du désastre causé par la grêle de
vendredi dernier. Celle-ci est tom-
bée avec une telle abondance et
pendant un temps relativement si
long, que des grêlons de belle gros-
seur étaient visibles dans les prés
et dans les vignes, malgré la cha-
leur, une heure après la cessation
de l'orage. Celui-ci qui fut d'une
violence extrême, au point d'inter-
rompre toute circulation pendant
plus d'une demi-heure, a causé de
profon des ravines dans les champs,
dans les vignes et sur les routes.
Celle de Sachet en particulier, qui
est goudronnée, offrait à sa surface
des pierres en très grand nombre,
venues des vignes et l'e*au qui coula
sur celle-ci en en faisant une véri-
table rivière, accumula à la croisée
de la route cantonale et de celle qui
conduit à la fabrique de câbles de
très gros amas de sable. Les caves
inondées ont aussi été fort nombreu-
ses.

La grêle elle-même, tombée un peu
partout , paraît s'être acharnée en
particulier dans la partie nord-est
du territoire qui contient les vignes
à sortie tardive, épargnées par le
gel du mois d'avril. Ailleurs, dans
les vignes déjà éprouvées, ce qui
reste représente hélas bien peu de
chose. Les repousses nouvelles, ve-
nues après le gel , sont en partie ha-
chées. Bien des viticulteurs, voulant
éviter les frais devant une si petite
promesse de récolte, ne s'étaient pas
assurés contre la grêle.

Le doryphore s'est aussi montré à
plusieurs endroits du territoire. Si la
récolte de cette année n'est pas en-
core très compromise, on a souci
déjà pour celle de l'an prochain.

A chaque jour suffit sa peine,
faut-il répéter, mais les peines ac-
cumulées font des désastres à la fin.
Nous n'en sommes pas encore ce-
pendant à ce qui arriva à nos arriè-
re, arrière, arrière-grands-pères. Boy-
ve raconte, en effet , dans ses « An-
nales », qu'en 1626, il tomba « une
grêle épouvantable dont une parti e
des grains étaient aussi gros que
des œufs de poule ; un vent d'uber-
re accompagné de tonnerre et d'é-
clairs extraordinaires la poussait
avec violence ; on ne vit après cette
grêle, ni feuilles, ni fruits depuis
Neuchâtel jus qu'à Cortaillod. On ne
vendangea point dans les lieux qui
avaient été frappés de la grêle. Cet-
te année fut appelée l'année de la
tempête. »

Dieu merci ! nous n'en sommes
pas encore là.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Autour d'une « affaire >

Des journaux de la Chaux-de-Fonds
ont parlé récemment d'une « affaire »
qui concernerait le président du tri-
bunal des prudhommes de cette ville.
Renseignements pris, il s'agirait de
fort peu de chose. Le Conseil com-
munal chaux-de-fonnier a simple-
ment demandé au département de
justice et police d'examiner comment
ont été réparties des sommes con-
fiées à ce fonctionnaire — vérifi-
cation qui paraît ne rien présenter
d'anormal. Ajoutons que le dépar-
tement de justice a d'ailleurs chargé
la préfecture de la Chaux-de-Fonds
de procéder à cette enquête.

VALLÉE DE LA BROYE

CORCELLES sur Payerne
Un cycliste grièvement blessé

par une auto
(sp) Un accident de la circulation
est arrivé jeudi , à 18 h. 45, dans
la traversée du village de Corcelles
sur Payerne.

M. A. Weber, fabricant de ciga-
res, habitant Payerne, venait de
Morat et se rendait à son domicile
en auto lorsque, arrivé devant la fer-
me Chuard , il entra en collision
avec un cycliste, M. A. Blanc, cafe-
tier à Missy, qui circulait en sens
inverse.

M. Blanc, grièvement blessé, reçut
sur place les premiers soins de deux
médecins qui ordonnèrent son
transfert à l'infirmerie de Payerne.

VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON
Hautes études

(c) Nous sommes heureux d'ap-
prendre la parfaite réussite de
l'examen final d'un enfant du villa-
ge, M. Georges Brandt , lequel vient
de recevoir le di plôme de chimiste
de l'Université de Neuchâtel, obtenu
avec une moyenne supérieure à 5 y,,

du Jeudi 21 juillet 1938

Pommes de terre .. le kg. 0.20 0.25
Harlcota » 0.90 1.20
Pois » 0.50 0.80
Carottes » 0-30 -.-
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux » 945 — - —
Choux la pièce 0.15 0.30
Laitues » 9/"> °-2°
Choux-fleurs » °-30 *—
Oignons le paquet 0.15 0.20
Concombres la pièce 0.60 0.80
Radis la botte 0.20 —.—
Pommes le *B- *— 1-10
Poires » °-80 t—
Prunes » 0-80 1.—
Melon » 1— 2.-
Abrlcots » 0.80 1.10
Pêches » 0.80 1.—
Raisin » 2.40 —.—
Cerises » 1 1.20
Oeufs la douz. 1.40 1.50
Beurre le kg. B.— — .—
Beurre (en motte) . » 4.40 — •—
Promage gras » 3.— — .—
Promage demi-gras » 2-4JJ 2.60
Promage maigre ... » 1-60 —•—
Miel » 4-— 4-50
Pain » O-38 0.51
Lait le litre 0.32 — .—
Viande de bœuf .. le kg. 2.40 3.40
Veau » 2.50 3.80
Mouton » 2.40 4.40
Cheval » 1-50 3.60
Porc » 3.30 3.40
Lard fumé » 3.40 3.60
Lard non fumé .... » 3.20 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

Villégi atures

à mieux vous servir
en nous communiquant votre chan-
gement d'adresse

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

Il est indispensable d'indiquer
l'ancienne et la nouvelle adres-
ses de l'abonné.

La finance de 50 c. par mois com-
prend les frais de ports supplémen-
taires et autres que nous occasionne
l'envoi du journal dans les stations
de villégiature.

Administration
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

Aidez-nous

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour : 1452 francs.

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Les Suisses Hehlen et Knutt i sont contraints
d'abandonner dès le début de la course

Les concurrents du Tour de
France avaient à effectuer , jeudi ,
une étape très dure. Ils devaient
gravir le col de Nice, le col de
Braus, puis la Turbie. Ils devaient
revenir à Cannes pour gravir les
pentes des Alpes et arriver finale-
ment à Digne en franchissant le col
de Lèques, 1342 m.

On pensait que les premiers cols
amèneraient déjà une sélection. Il
n'en a rien été et c'est un peloton
assez important qui , après le second
passage à Nice, a abordé la montée
de Grasse.

Le départ est donné à 7 heures à
Cannes. Dans les premiers kilomè-
tres, de Cannes à Nice, il ne se
passe rien de spécial. Les Italiens
mènent le train de façon à éviter
toute surprise. Cottur est victime
d'une crevaison , mais rejoint en
compagnie de Troggi qui l'attend.
Après le passage à Nice, c'est l'at-
taque du col de Nice. Introzzi , Bini ,
Egli sont lâchés à ce moment, tan-
dis qu'Hehlen, souffrant d'un fu-
roncle mal placé, enlève son dos-
sard et abandonne.

Deux Suisses seulement restent
donc en course. Mais dans la
descente, ces hommes reviendront
facilement.

Le passage du col de Braus
Après le col de Nice, c est 1 at-

taque du col de Braus, passage im-
portant , car au sommet une minute
de bonification sera attribuée au
premier.

Dans les lacets du col de Braus,
altitude 999 mètres, le peloton est
scindé en plusieurs tronçons. En
tête, on trouve Vicini, Bartali , Ver-
vaecke, Gianello , Gallien. Antonin
Magne et van Schendel ne sont pas
loin. A 3 km. du sommet, Berren-
dero attaque. Bartali et Vervaecke
réagissent. Dans les cinq cents der-
niers mètres du col, on assiste à une
bataille formidable entre les deux
premiers du classement général. Au
sommet, Vervaecke prend quelques
centimètres à Bartali, mais il sem-
ble avoir gêné l'Italien dans son
effort. Une réclamation est déposée
par Bartali contre Vervaecke. Au
sommet du col, à 9 h. 15, les posi-
tions sont les suivantes: 1. Ver-
vaecke et Bartali; 3. Berrendero, à
15"; 4. Sylvère Maes, à 35"; 5. Gia-
nello, à 38"; 6. Vissers, à 40"; 7.
Vicini, à 45"; 8. Marie, Gallien, Ma-
thias Clemens, Antonin Magne et
Lowie, tous le même temps que
Vicini. Cosson et Naisse sont à
l' 30", Mallet à 1' 51", Louviot à
2' 18" et Leducq à 4'. Dans la
descente, les coureurs trouvent une
belle route large qui permet un re-
groupement des forces.

A Menton , 98 km., le groupe de
tête est fort de 29 unités. Après
Monte Carlo, les coureurs gravissent
la côte de la Turbie. Bergamaschi et
Leroy sont victimes d'une chute,
mais pourront rejoindre. La montée
se fait au train et personne n'atta-
que franchement. Au sommet de cet-
te côte, un "important groupe passe
compact avec Bartali , Vervaecke,
Vicini , Vissers, etc. Dans la descen-
te sur Nice, le peloton se reforme
à nouveau et à Nice, au second pas-
sage, ce sont 35 coureurs qui se
ravitaillent et partent en direction
de Grasse. Dans la montée, rien de
spécial à signaler. Le peloton de-
vient de plus en plus important.

Avant Saint-Vallier, 178 km., Jean-
lWnrin Goasmat arrive à lâcher tous
les autres coureurs et a prendre une
belle avance. C'est ensuite Gianello
qui s'en va à la poursuite de Goas-
mat. A Saint-Vallier, Goasmat a 30"
d'avance sur Gianello. Mais ce der-
nier pousse et rejoint le Breton. A
ce moment, le peloton Bartali-
Vervaecke a déjà 1' 40" de retard
sur les « leaders ». Mais le peloton ,
qui a activé l'allure, ne compte plus
que 20 unités environ. Les deux fu-
gitifs augmentent progressivement
leur avance. Pourtant , avant Castel-
lane, 230 km., Gianello a des ennuis
avec son dérailleur et perd plus
d'une demi-minute. Il peut rejoin-
dre et à mi-col de Lèques, altitude
1342 m., les deux fugitifs ont 5' 30"
d'avance sur le peloton. Dans les
derniers 30 km., la chasse s'organi-
se. Neuville, Mallet et Vicini partent

à la poursuite des deux « leaders ».
Ce sont ensuite Gallien, Mathias
Clemens, Weckerling, Fontenay,
Middelkamp et Carini qui faussent
compagnie au peloton. Gallien perd
du terrain. Le groupe Neuville re-
prend beaucoup de son retard, mais
ne peut rejoindre les deux fugitifs
et Gianello gagne au sprint devant
Goasmat. Le groupe Neuville se
classe à 1' 26".

Une réclamation de Bartali
prise en considération
par les commissaires

A l'arrivée, Bartali a déposé une
plainte contre Vervaecke, qui l'avait
gêné au col de Braus.

Les commissaires ont pris la dé-
cision suivante : Bartali prend la
première place au passage du col de
Braus et bénéficie ainsi de la boni-
fication d'une minute. D'autre part,
Vervaecke est pénalisé de dix se-
condes au classement de l'étape. De
ce fait , l'écart entre Bartali et Ver-
vaecke n'est plus que de V 35".

La course des Suisses
Mauvaise journée pour l'équipe

suisse, qui est réduite à une unité,
Paul Egli. Ce dernier est assez mal
monté le col de Braus. Il a ensuite
retrouvé Leducq, avec lequel il a
terminé l'étape.

Egli est actuellement en bonne
santé. Il aura désormais une charge
importante puisqu'il sera le seul
coureur à défendre les couleurs
suisses.

Knutti et Hehlen ont tous deux
abandonné. Hehlen a été lâché déjà
dans les premiers lacets du col de
Nice. Il souffrait d'un furoncle et ne
supportait pas la chaleur suffocante
à laquelle il ne pouvait plus résister.
Il a tout à coup décidé d'abandon-
ner et est retourné à Nice.

Knutti est parti dans de mauvaises
conditions et souffrait de coliques.
II a abandonné au col de Braus.

Classement de l'étape
1. Gianello, 9 h. 19' 44"; 2. Goasmat,

même temps; 3. Neuville, 9 h. 21' 10"; 4.
Mallet; 5. Vicini, même temps; 6. Wecker-
ling, 9 h. 22' 40"; 7. Clemens, 9 h. 23' 34";
8. Fontenay, 9 h. 23' 52"; 9. Middelkamp,
9 h. 25' ; 10. Gallien, même temps; 11.
Carini , 9 h . 26' 13"; 12. Servadel, 9 h.
27' 30"; 13. Passât; 14. Mollo; 15. Cottur;
30. Egl i, 9 h. 30' 39". Abandons de la
journée : Alzine, Coutorbe, Hehlen et
Knutti (ce dernier dans le col de Braus).

Classement général
1. Vervaecke, 85 h. 11*23"; 2. Bartali,

85 h. 12' 58" (écart 1* 35"); 3. Mathias
Olemens, 85 h. 18' 12"; 4. Gianello, 85
h. 18' 31"; 5. Cosson, 85 h. 19' 58"; 6.
Vissers, 85 h. 22'47" ; 7. Mallet, 85 h. 24'
9"; 8. Goasmat, 85 h. 25' 17"; 9. Vlclnl,
85 h. 25* 44"; 10. Disseaux, 85 h. 27' 49";
11. Marie, 85 h. 28* 28"; 12. Magne, 85 h.
30' 15"; 40. Egli, 86 h. 21' 31".

Classement international
1. Belgique, 256 h. 1* 59"; 2. France,

256 h . 9' 24" ; 3. Italie, 256 h. 29' 3"; 4.
Cadets, 256 h . 46' 7"; 5. Luxembourg,
257 h . 18' 29"; 6. Espagne-Hollande, 257
h. 22' 4"; 7. Bleuets, 257 h. 55' 48"; 8.
Allemagne, 259 h. 51' 28".

Gianello gagne la treizième étape
Cannes-Nice -Digne

CHRONIQUE RéGIONALE
| LA VILLE
Diaconesses neuchâteloises

consacrées à, Saint-Loup
(c) Mercredi après-midi a eu lieu,
à Saint-Loup, la consécration de
quinze diaconesses parmi lesquelles
cinq Neuchâteloises ; le temps mer-
veilleux avait favorisé l'arrivée d'u-
ne foul e de parents et d'amis.

L'hôpital Pourtalès et l'hôpital des
Cadolles avaient délégué quelques-
unes des « Sœurs » qui avaient pu
quitter leur service pour quelques
heures.

De la musique et des chants ont
embelli cette cérémonie solennelle
présidée par le pasteur Simon, de la
Neuveville, et le pasteur Béguin , di-
recteur de l'Institution des diaco-
nesses de Saint-Loup.

Arrivée d'enfants russes
Le dernier convoi d'enfants rus-

ses hospitalisés dans le canton de
Neuchâtel arrivera ce soir, à 18 heu-
res, par le train de Paris.

Il faut souligner le beau geste de
la population neuchâteloise qui a,
presque dans tous les cas, hospita-
lisé gratuitement ces enfants.

Dans nos vitrines
Nous avons exposé dans nos vitri-

nes de la rue du Temple-Neuf quel-
ques très belles photographies ayant
trait à la visite des souverains an-
glais à Paris.

Concert public
La « Baguette », corps de clairons

et tambours, donnera ce soir au
pavillon le concert qui était annon-
cé pour le 10 juillet et qui n'a pu
avoir lieu en raison du mauvais
temps.

En voici le programme :
« Salut à Neuchâtel », par A. Mié-

viille ; « Burgos », par Gourdin ;
« Royal Bersagliere », par Gourdin ;
Marche et variations pour tam-
bours ; 85me (marche), arr. E. Au-
berson ; Marche No 7, par Lauber ;
Retraite.

(Audience du 20 Juillet)

Quand ça bourdonne !
En cette première semaine de canicules,

c'est dans la grande salle du collège de
Dombresson que le tribunal du Val-de-
Ruz était appelé â siéger.

Ce local , habituellement voué à des ré-
pétitions vocales et musicales, était trans-
formé — ô paradoxe — en un prétoire,
d'où l'harmonie semblait vouloir être ex-
clue.

On jugeait donc, vous l'avez deviné, le
dernier acte — espérons-le du moins —
de l'échauffourée médico-pastorale, qui
s'est produite dans notre bourdonnière le
printemps dernier.

Rappelons brièvement les faits. Par
suite de la démission du médecin de la
paroisse, la place vacante fut revendiquée
par deux candidats , le médecin rempla-
çant et un concurrent, ce dernier soutenu
et présenté par un pasteur.

Deux nominations successives eurent
lieu , l'une cassant l'autre, et le médecin
remplaçant fut en définitive nommé, ceci
après de vives manifestations d'une gran-
de partie de la population, qui se sont
traduites, outre des rassemblements re-
grettables et auxquels l'autorité commu-
nale mit fin, par plusieurs listes de péti-
tions mises en circulation dans toute la
paroisse et Jusqu 'à Savagnler, listes qui
furent revêtues en trols Jours de 750 si-
gnatures.

Durant cette campagne on assista à un
échange de propos, lettres et brochures,
qui mirent toute la paroisse en ébullltlon.
Et l'on vit des actes regrettables se pro-
duire , venant de personnes auxquelles
une grande réserve aurait dû être dictée.

Le médecin évincé, outre un procès —
civil — contre les autorités paroissiales,
déposa encore une plainte contre incon-
nu, ayant appris qu 'on l'avait traité de
« voyou ».

L enquête fut menée, aboutissant à une
seconde plainte, dirigée cette fois-ci con-
tre un citoyen nettement désigné.

Une audience de conciliation échoua et
c'est à Dombresson que la Justice tenta
de débrouiller ce difficile écheveau.

Les faits ci-dessus furent rappelés tout
au long. Ils ont leur place Ici. Puis on.
entendit le défilé des témoins, une quin-
zaine, dont l'un fut assermenté. On re-
gretta l'absence de quelques autres qui
auraient pu dire ou entendre des choses
fort intéressantes.

H ressortit de ces divers témoignages,
que l'inculpé, qui , lui , ne se souvient plus
de rien , aurait effectivement proféré ces
mots de « petit voyou » en parlant du
plaignant.

On fait remarquer à la décharge du
prévenu que le « climat » moral de ces
Journées-là excuse en partie cet écart de
langage sans le Justifier.

Après le long Interrogatoire des té-
moins, qui dure une heure et demie, on
assiste à une Joute oratoire appréciée du
public , entre les avocats, tous deux du
barreau chaux-de-fonnier. Ces messieurs
se battent à coups de dictionnaire. Par-
fois le ton s'élève et la passion s'en mêle.
Les avocats se croient eux aussi disciples
d'Esculape et brandissent le bistouri et la
lancette. On s'échauffe et l'on réplique.
Le tribunal, dégageant de l'affaire tous
ses à-côtés ecclésiastiques et médicaux,
doit s'en tenir au seul objet de l'audien-
ce : une plainte en diffamation .

H le fait en rendant à 17 h. 30, un
Jugement pondéré et sage, condamnant
l'inculpé à une légère amende de 20 fr.
avec sursis et en mettant à sa charge les
frais élevés de cette affaire soit 117 fr.
Le plaignant réclamait aussi la coquette
somme de cinq mille francs d'Indemnité
pour tort moral.

Cette question civile reste suspendue
pour examen, les exigences susindiquées
devant vraisemblablement être notable-
ment réduites.

Et maintenant tournons la page et re-
commençons à bourdonner en chœur en
oubliant les malencontreux incidents qui
vinrent troubler notre existence.

F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

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. I. P.

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 Heu de lettre de faire part.

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

2 Tim. IV, 1.
Madame Alcide Cuche-Paris, à

Dombresson , et ses enfants:
Mademoiselle Clotilde Cuche, à

Zurich ;
Monsieur Jean-Pierre Cuche, aux

Planches sur Villiers;
Monsieur et Madame Pierre Cuche,

au Côty, leurs enfants et petits-en-
fants;

Monsieur et Madame Alphonse
Cuche, à Dombresson, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Numa Perret-
Cuche, au Locle, et leurs enfants;

Madame Ernest Paris, à Colom-
bier, ses enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Francis Pa>
ris, à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants;

les familles Cuche, Paris, Jequier-
Paris et les familles alliées,

font part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de

Monsieur Alcide CUCHE
leur bien cher époux , père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, aujourd'hui jeudi , dans sa 65me
année , après une longue maladie,
supportée avec calme et foi.

Dombresson , le 21 juillet 1938.
Père saint, garde en ton nom

ceux que tu m'as- donnés.
Jean XVII, 11.

Sois leur berger et leur soutien
pour toujours.

Ps. XXVIII, 9.
L'ensevelissement aura lieu à

Dombresson, le samedi 23 juillet, à
13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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des C. F. F., du 21 Juillet, à G h. 40
¦g S Observation» . . .
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ares SSN M̂*3*3 ET VENT
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280 Baie 4- 16 Tr. b. tps Calme
543 Berne --15 Qq. nuag. »587 Cotre 16 Tr. b. tps >1543 Davos + 8 » ,
632 Frlbourg .. 4- 17 . » ,
394 Genève ... 4- 19 Qq. nuag. >475 Glaris .... 4- 13 Tr. b. tps »

1109 Goschenen 4- 13 » »566 Interlaken 4- 16 » »
995 Ch.-de-Fds 4- 11 » »
450 Lausanne .4- 20 » »208 Locarno ... 4- 22 » >276 Lugano ... -j- 21 » »
439 Lucerne ... -f 16 » >
398 Montreux .4- 19 » >
482 Neuchfttel . - -17 » »
505 Ragaz .... -- 13 » »
673 8t-GaU .... -f 15 » »

1856 8t-Morltz .+ 7 > >
407 Schaffh" . 4- 15 Nébuleux »

1290 8chuls-Tar. 4- 10 Tr. b. tps »
637 sierre 4- 15 > >
562 Thoune ... -f- 15 » >
389 Vevey 4- 19 » »

1609 Zermatt ... - - 9  » »
410 Zurich ...4-16 Qq.nuag. »
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HOCKEY SUR GLACE

La Suisse organisera
les championnats du monde

de 1939
On annonce que c'est définitive-

ment la Suisse qui organisera les
championnats du monde de hockey
sur glace de 1939.

TENNIS
La coupe Davis

Voici les résultats des demi-finales,
zone européenne :

A Bruxelles, la Yougoslavie mène
contre la Belgique par 2 à 0 : Pun-
cec (Y.) bat van den Eynd (B.), 2-6,
6-0, 6-1, 6-2 ; Pallada (Y.) bat La-
croix (B.), 6-4, 6-1, 6-2.

Les demi-finales Allemagne-France
débuteront aujourd'hui à Berlin par
les matches Henkel-Pétra et Metaxa-
Destremeau.

GYMNASTIQUE
La 15me fête cantonale
à l'artistique à Bevaix

(Comm.) Lors du concours cantonal à
l'artistique, gymnastes et visiteurs trou-
veront à Bevaix , dimanche prochain, l'ac-
cueil le plus sympathique et le plus em-
pressé. La fête débutera samedi par une
soirée familière agrémentée des exhibi-
tions de Brûllmann, de Genève, de Denys,
de Vuitebceuf et de quatre couronnés
neuchâtelois. 

TIR
Un tir romand à Neuchâtel

(Comm). Les sociétés de tir de notre ville
« La Noble compagnie des mousquetai-
res » et « L'Infanterie i> organisent pour
les 27 et 28 septembre et les 3 et 4 octo-
bre prochains un grand tir romand qui
aura lieu au stand du Mail.


