
Le sens de la démarche
nipponne à Moscou

L'incident de frontière
soviéto-mandchou

TOKIO, 22. — A propos du récent
incident de frontière soviéto-mand-
chou, l'ambassadeur nippon à Moscou
a proposé au gouvernement soviétique
un compromis sur la base du retour
au « statu quo », c'est-à-dire du re-
trait des' troupes soviétiques occu-
pant la colline contestée.

Ce retrait effectué, le Japon serait
prêt à discuter les questions de fron-
tière. En même temps, l'ambassadeur
a élevé une nouvelle protestation
contre la mort d'un gendarme japo-
nais tué par des gardes soviétiques.
M. Litvinoff a rejeté aussi bien la
proposition de compromis nipponne
que la protestation.

Comme on demandait à M. Shige-
mitsu s'il avait déclaré que le Japon
était prêt à employer la force, l'am-
bassadeur a fait répondre qu'il n'a-
vait jamais prononcé ces paroles.
«Naturellement , ajouta-t-il , le Japon
doit être prêt à prendre les mesures
qu'exigerait la situation ».

La dernière f ournée en terre f rançaise
des souverains britanniques

Parti de Paris, le roi a inauguré, en présence du président
de la république française, le monument aux morts australiens

au cimetière de Villers-Bretonneux, dans la Somme

Dans la soirée, George VI et la reine Elisabeth sont rentrés à Londres, acclamés par leur peuple
Le départ de Paris

PARIS, 22 (Havas). — Vendredi
matin à 10 h. 20, le président de la
république et Mme Lebrun sont ve-
nus au palais des affaires étrangè-
res chercher Leurs Majestés pour les
conduire à la gare. Lorsqu'elles pé-
nètrent dans la gare, Leurs Majes-
tés sont accueillies par MM. Albert
Sarraut et Prévost de Launay, prési-
dent du conseil municipal , et d'au-
tres personnalités. Avant de monter
dans le train , le roi et la reine ont
remercié chaleureusement les hauts
fonctionnaires chargés de l'organi-
sation de leur séjour.

Avant leur départ, les souverains
britanniques ont été salués sur le
quai de la gare par le président de
la république, Mme Lebrun, les pré-
sidents des Chambres et les membres
du gouvernement.

Le train royal est parti à 10 h. 38
exactement, précédant de quelques
minutes le train présidentiel.

Au moment de prendre congé de
la reine, Mme Lebrun lui dit : « Je
regrette de ne pouvoir accompagner
Votre Majesté. J'espère qu'elle fera
un bon voyage et je tiens à l'assurer
qu'elle a gagné le cœur de tout
Paris. »

L'adieu des Parisiens
Les abords de la gare des Inva-

lides avaient été dégagés. Un service
d'ordre rigoureux maintenait la foule
qui acclamait une dernière fois les
souverains avant leur départ de
Paris.

L'arrivé e
à Villers-Bretonneux

VILLERS-BRETONNEUX, 22. —
Avant son départ pour l'Angleterre,
le roi reçoit M. Lebrun au cimetière
de Villers-Bretonneux, terre anglai-
se, où il va inaugurer le monument
aux morts australiens. Le cimetière
est situé à 15 km. de Corbie et ren-
ferme 2000 tombes de soldats aus-
traliens identifiés. Le mémorial
élevé au cimetière porte gravés sur
ses murs les noms de 11,000 soldats
australiens tombés au champ de ba-
taille et qui ne purent pas rece-
voir de sépulture. Un comité de
citoyens de Melbourne, qui réunit

A Versailles encore : à la tribune officielle, le roi salue les troupes
qui défilent devant lui.

des fonds pour l'édification du mo-
nument, donna plus de 22,000 livres
sterling à la commune de Villers-
Bretonneux pour réparer ses ruines.

Sur tout le parcours, le train
royal a été frénétiquement acclamé,
depuis la gare des Invalides jusqu'à
Villers-Bretonneux, où les souve-
rains arrivèrent à 13 h. 20. Une
foule immense les attendait aux cris
de « Vive le roi I », « Vive l'Angle-
terre ! ». Un bouquet est offert à la
reine par une petite fille. Le roi
passe en revue les gardes d'honneur
française et australienne. Devant le
monument, des centaines d'anciens
combattants australiens sont massés.
Le roi se rend au rond-point pour
accueillir le président de la républi-
que; MM. Daladier, Bonnet, Jean
Zay, Campinchi, Paul Reynaud,
Mandel, Frossard, Rucart, le maré-
chal Pétain , le général Nollet, le gé-
néral Gouraud, l'évêque d'Amiens et
les personnalités de la suite du roi
sont déjà dans la tribune officielle.
La musique des grenadiers de la
garde royale en costumes rouge et
or, bonnet à poil, exécute les
hymnes nationaux.

L'Inauguration du monument
aux morts australiens

Sir Pearle Page, vice-président du
conseil des ministres d'Australie, en

invitant le roi à inaugurer le mo-
nument aux morts australiens, a
prononcé une allocution dans la-
quelle il a dit notamment: «Ce
monument nous rappelle l'héroïsme,

Dans la galerie des Glaces du palais de Versailles, le roi George VI et
la reine Elisabeth ont été conviés à un somptueux déjeuner groupant
200 couverts. Les souverains furent servis par des valets costumés
comme au siècle de Louis XIV. — Voici, pendant ce déjeuner, le roi

George VI, le président Lebrun et la reine Elisabeth.

le sacrifice suprême, la camaraderie
que les années de la grande guerre
ont fait surgir. Il rappellera aux
générations françaises à venir les
jours où l'armée française et l'ar-
mée anglaise se battirent côte à côte
pour de sublimes idéals. »

Le discours du roi...
Dans un silence religieux, le roi

a prononcé le discours suivant :
C'est pour moi un grand privilège

d'inaugurer ce noble monument et,
au nom de l'Australie, de saluer la
présence parmi nous du président
de la républi que française , le chef
du grand peup le sur le sol duquel
nous nous trouvons aujourd'hui et

auquel les événements que nous
commémorons nous ont attachés
par des liens que le cours des ans
ne saurait faiblir.

Ce monument porte une inscrip-
tion. Elle nous rappelle à nous, et

'M$l Après le défilé, le cortège royal se rend an château de Versa illes, où sera servi le déjeuner

à tous ceux qui visiteront cette col-
line dans les années à venir, qu'il
perpétue la mémoire des forces im-
périales australiennes en France et
dans les Flandres et de 11,000 de

leurs hommes qui sont tombés en
France et n'ont pas de sépulture.

Cette crête où nous sommes a vu
des combats acharnés; le monument
qui la couronne les commémorera

Dans le petit château de Bagatelle, construit en 1779 par le comte
d'Artois au bois de Boulogne, et qui devint la propriété de sir Richard
Wallace, a eu lieu la garden-party offerte au roi George VI et à la reine

Elisabeth, le deuxième jour de leur visite.
jusqu 'à la f i n  des temps. Jl n'est pas
jusqu 'à ce cadre qui ne symbolise
cette camaraderie qui est le mot
de notre empire britannique, car ce
monument surveille une aire sainte,
sous le sol de laquelle , consacrés à
Dieu et à leur glorieuse mémoire,
reposent des hommes venus de tous
les coins de la terre se battre pour
des idéals communs à l'Empire.

Le drapeau anglais qui voilait le
monument tombe. La foule applau-
dit. M. Lebrun prend ensuite la
parole.... et de M. Lebrun

Le président de la république a
déclare notamment:

Le grand honneur m'est dévolu
pour la troisième fois d'apporter le
salut de la France devant un mo-
nument destiné à commémorer dans
l'histoire l'héroïsme des f i l s  de
l'Empire britannique morts glorieu-
sement sur notre sol. Ce f u t  d' abord
à Thiépval aue la Grande-Bretagn e
tint à associer les deux pays dans
la gloire d' un même mémorial, pour
célébrer l'unité du sacrifice des sol-
dats des deux armées tombés côte
à côte.

Ce f u t  ensuite il y a deux ans à
Vimy, où les deux nations ont inau-
guré un monument élevé par le peu-
ple canadien à ses f i l s  disparus.

Aujourd'hui , nous nous trouvons
sur le fameux p lateau de Sancerre
en vue de glorifier l'admirable
« Australian New Zealand army
corps », les irrésistibles « Anzacs »
de la quatrième armée britannique
qui, d'avril à août 1918, participè-
rent si activement aux opérations
devant Amiens, faisant 22,000 pri-
sonniers, s'emparant d'un matériel
de guerre considérable et laissant
20,000 morts. Devant l'indifférence
des choses, il était juste de rappeler
la mémoire de ces hommes, le mar-
tyre héroïque de tous ces soldats.

Il est doux au chef de l'Etat fran-
çais de se trouver aux côtés de Vos
Majestés dans cette émouvante céré-
monie. Nous sommes p articulière-
ment sensibles au souci que le roi
a eu de faire coïncider sa première
visite en France avec l'inauguration
de ce monument. En associant à la
commémoration d'aujourd'hui le
chef de l'Etat français, le gouver-
nement australien a tenu à marquer
une fo i s  de plus l'entente étroite

entre nos deux grandes démocraties,
sur la terre de leurs exploits.

Des prières sont récitées en an-
Ëlais et en français. Le roi et M.

ebrun vont solennellement déposer
des gerbes de fleurs sur les marches
du monument. Les Anglais et les
Australiens poussent des hourras
éclatants.

Le président de la république re-
vient à la tribune et prend congé
du roi et de la reine. Les deux cor-
tèges, royal et présidentiel, se
reforment pour revenir à la gare de
Villers-Bretonneux, d'où le train
royal partira tout à l'heure.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Samedi soir
« Dieu! Que les femmes sont belles! »

(Un aveugle recouvre la vue...)
Du travail , le sablier vide
Est relé gué dans l'inconnu;
Le samedi soir est venu ,
Saisi par une fou le  avide.
Installons-nous à la terrasse
Du restaurant le mieux p lacé
Et regardons le f lo t  qui passe,
Elégant, joyeux et pressé.
— Où vont-ils, comme hallucinés.
Tous ces disci p les d'Epicure?
S'amuser? Belle sinécure,
Ou p lutôt... cure de ciné...
... Chaque femme est une princesse:
Lèvres, chapeau , cheveux

[« standard »;
Une exhibition de déesses...
On se croirait dans un... stand d'art...
Si le corsage est audacieux ,
Combien le visage est sérieux...
C'est le vivant proverbe sage:
Un esprit sain, dans un... corsage...
— Je pense à vous , quinquagénaires...
Oui, je crains que votre désir
Beaucoup p lus... requin qu 'âgé ,

[n 'erre.,.
A la poursuite du p laisir.
Bien que vos épouses professent
Le dédain pour cette jeunesse
« Dont la mode moule les fesses... »
Vous sonqez que tant de jeux naissent
En ces samedis de printemps;
Que nos étés sont plus tentants
Que n'étaient vos neiges d' antan
Et que pour vous, il n'est plus

[temps...
Consolez-vous! Nos midinettes,
Jamais n'écoutent les sornettes...
Elles n'ont pas de c cinq-à-sept »
Pour le « démon de midi »... net!
... Un début de mois met le trouble
Et chacun sens dessus dessous;
Il semble que nos gens s'encoublent
Sur leurs piécettes de cent sous...
Un mois paraît bien étriqué...
Au bout de ses quatre semaines,
Plus simplement, on se promène,
En famille , le long des quais...
Et tu ris, sablier avide!
De tout ton sable retenu...
Le samedi est revenu,
Mais le porte-monnaie est vide!

DTJ.

Nouveaux attentats
en Palestine

JERUSALEM, 22 (Havas). — On
signale que trois colonies juive s ont
été attaquées et quatre personnes
tuées.

La tension persiste dans les villes.

L'Allemagne s'assagit-elle ?

On doit noter, en cette f i n  de
semaine, une légère détente sur le
plan international. L'Allemagne a
tenu à donner des ap aisements à
l 'Angleterre en ce qui concerne la
Tchécoslovaquie. La situation qui
s'était à nouveau aggravée, ces der-
niers temps, avait été rendue
mauvaise par suite de l'attitude
résolument hostile prise en Tchéco-
slovaquie par M. Henlein en face
du statut des minorités en élabora-
tion.

Il semblait qu'à mesure que celui-
ci prenait corps que le Reich se fai-
sait un malin pla isir de lui porter
pièce par des campagnes de presse
particul ièrement violentes.

Subitement , brusque changement
de décor. M. Hitler, peut-être im-
pression né par l'accueil réservé à
Paris aux souverains britanni ques,
fait volte-face et laisse entendre à
lord Halifax — par l 'intermédiaire
de son envoyé spécial, le cap itaine
Wiedemann — qu'-il serait disposé
à rég ler paci f i quement le d i f f é rend
des Sudètes. Il y mettrait comme
condition que les quatre grandes
puissances, Angleterre, France, Ita-
lie, Allemagne, jouent à elles toutes
le rôle de médiation.

C'est là, au fond , u ie tentative de
pacte à quatre avant la lettre et les
dép êches qui l'annoncent laissent
bien entendre aussi que le « fuhrer »
verrait, sans inconvénient, se dé-
rouler l'évolution politi que euro-
péenne dans ce sens-là, quand il
s'aqira d'embrasser des problèmes
plus vastes encore que celui qui
louche simplement Prague.

L'on ne peut assurément que se
réjouir des intentions paci f i ques
manifestées ainsi par l'Allemagne.
Seulement , il convient également de
ne pas être dupe. Avant d'entre-
prendre toutes démarches dans la
direction indiquée par Berlin, Lon-
dres et Paris sembleraient bien avi-
sés de considérer si M. Henlein,
dans l' action qu'il mène en Tchéco-
slovaquie, se rallie sincèrement à
une solution de la question des na-
tionalités qui exclue toute violence.
C'est là, assurément, la p ierre de
touche qui permet de trancher de la
sincérité allemande.

D'autre part — et le poin t est
tout aussi capital — l'es liens qui se
sont a f f i rmés  entre la France et
l'Angleterre, à l'occasion de la vi-
site royale, doivent se resserrer de
plus en plus et se concrétiser désor-
mais dans chaque fait  de la vie
politi que internationale. Tout relâ-
chement de ces liens donnerait
promptement à l'Allemagne l'idée de
renouveler un de ces coups de force
dont elle n'a que trop abusé en ces
dernières années.

R. Br.

Une détente pour
la (in de la semaine

ABONNEMENTS
I a n  é mois 3mois Imol t

Suisse , franco domicile . . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit poar certains paya, «e renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. la
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et argents 30 , 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c., minimum 8.30.Réclames 60 c, minimum 7.80.

Les délégués
des pays nordiques

se réunissent aujourd'hui
à Copenhague

en vue d'une politique
de neutralité

BRUXELLES, 22 (Havas). — Avant
de quitter Bruxelles en avion pour
Copenhague, où les ministres des af-
faires étrangères des Etats nordi-
ques, de la Hollande, du Luxem-
bourg et de la Belgique vont se
réunir aujourd'hui, M. Spaak a dé-
claré :

« Les pays dont les ministres se-
ront à Copenhague représentent dans
notre Europe tourmentée une ten-
dance de modération , de conciliation
et de paix. Les débats qui se sont
déroulés à Genève au comité des
vingt-huit et les commentaires que
j'en fis devant les Chambres ont
précisé notre position devant la
S.d.N. et les obligations du pacte.
J'estime que depuis deux ans nous
sommes restés tout à fait fidèles,
dans notre action , aux principes que
nous avions définis, et j'ajoute qu 'il
n'y a pas lieu de modifier la poli-
tique qui fut approuvée à plusieurs
reprises par le parlement et qui ren-
contre l'adhésion de la très grande
majorité du pays. J'avoue ne pas
comprendre les craintes que certains
semblent manifester. Notre politique
d'indépendance tend à nous faire
vivre en termes aussi bons que pos-
sible avec tous nos voisins. Cette
politique exige des gestes de cour-
toisie sans lesquels les bons rap-
ports internationaux que nous sou-
haitons sont impossibles. »

Un -j ournaliste f iui f
exp ulsé d'italie
H avait reçu récemment

une distinction
PARIS, 22. — On mande de Rome

à l'agence Havas :
M. Edouard Kleinerer, correspon-

dant de la « Jewish Telegraph Agen-
cy » de Londres, et du « Jewish
Daily Bulletin » de New-York, est
expulsé d'Italie.

Cette mesure a suscité une vive
émotion dans les milieux de journa-
listes étrangers. M. Kleinerer, qui est
de nationalité polonaise et vit en
Italie depuis de nombreuses années,
avait été fait chevalier de la cou-
ronne d'Italie il y a quelques mois
à peine.

LE CONFLIT ESPAGNOL

VALENCE, 22 (Havas). — Les
combats sur le front du Levant at-
teignent une intensité jusqu'ici in-
connue, les nationalistes concentrant
toutes leurs forces, depuis la chute
du bastion de Mora de Rubielos, sur
un front de 50 km. au lieu de 120 km.

Les forces nationalistes de l'armée
du sud qui ont pris jeudi Orellana
et Vieja, ont franch: dans les pre-
mières heures de la matinée le rio
Onadian, continuant leur progression
vers le sud.

Snr le front dn Levant
les combats se poursuivent

avec acharnement
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ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.468

A louer Immédiatement :
Evole: cinq chambres, confort

moderne.
Fontaine-André: un grand en-

trepôt .
Bue du Bassin : cinq cham-

bres, confort , nombreuses
dépendances.

Dralzes: trois chambres, con-
fort, j ardin. Prix : 75 fr.

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

deux chambres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chauffage central .
Rue Desor : quatre chambres,

confort moderne, superbe
situation.

Bureau À. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour tout de suite ou date
à convenir:

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

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

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

PARCS
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , un
beau logement de quatre
chambres. Chauffage central.
Chambre de bains . Balcon.
Jardin. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires, rue du Mu-
sée No 4, tél . 61.4C8.

Bôle
A louer pour le 24 septem-

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

A louer , après rénovation,

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

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

quatre chambres
et dépendances, confort mo-
derne.

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

Neubourg 4
Logement deux chambres,

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

PARCS : Joli logement de 3
chambres.

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

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

Poudrières
Arrêt du tram: Les Capucines

Appartement mo-
derne, trois eliam-
bres, bain, toutes dé-
pendances, chauffa-
sre général et eau
Chaude. Concierge. —
Vue étendue. — Té-
léplione 52.09.1. *

A louer

Evole 15
six pièces, tout confort .

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

Neubourg et Trésor : une
pièce.

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

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

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

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

deux beaux
appartements

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

Domaine à louer
A louer pour 1939 un beau

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

A louer pour le 24 septem-
bre, *

les Saars
appartement de trois pièces,
bains , chauffage central , Jar-
din, vue. S'adresser Etude
Aug. Roulet , notaire, Concert
No 6.
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Belle grande chambre. Ave-
nue 1er Mars 6. 1er , à droite.

Jolie petite chambre meu-
blée, avec ou sans pension. —
R. Barbato . Musée 2, 5me, as-
censeur, téléphone.

A louer Immédiatement -m
pour époque à convenir, H 'vt.
FAUSSES-BRAYES et NEU-
BOURG,

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

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

Centre de la ville , à remet-
tre appartement de deux ou
trols chambres, avec chauf-
fage central. Etude Petitpierre
et Hotz .

AUVERNIER
A louer tout de suite ou

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

PESEUX
Pour cause de départ , k

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

VEEUX-GHATEL
A louer deux beaux

a p p a r t e m e n ts  de
cinq pièces (1er éta-
ge), tout confort,
bains, central, dé-
pendances. Prix très
modérés. — S'adres-
ser à P. Richard,
Vicux-Chatel 10. *

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

Tout de suite , deux cham-
bres , soleil. Neubourg 15, F.
Splchiger.

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

Belles chambres, meublées
ou non , avec ou sans cuisine.
— Hugucnln , Terreaux 7. *,

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

On cherche

lieu de séjour
pour élève de l'école de com-
merce (Suisse allemand), pour
environ quatre semaines dès
le début d'août. De préféren-
ce dans bonne famille privée.
Offres avec prix à Ait, Ross,
liard, Alte Rômerstrasse 18,
Ober-Winterthour. AS 14757 z

Jeune Allemand , 25 ans ,

cherche accueil
dans bonne famille (Neuchâ-
tel ou environs), à partir de
septembre. Séjour tranquille,
régime , références.

Adresser offres écrites ,k A.
C. 183 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Olijiique générale
de FENIL s/Vevey

reçoit pensionnaires depuis
6 fr . 50 par Jour avec soins.

Téléphone 53.040
PENSION

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

On demande pour tout de
suite ou époque k convenir

JEUNE FILLE
sachant cuire. Pensionnat «La
Plota», Cassardes 4, Neuchâ-
tel.

ON DEMAND E
jeune fille ou personne d'un
certain âge pour aider au mé-
nage et au Jardin chez ma-
raîcher. Voyage payé. — Mme
Llardon , Ecublens près de Re-
nens.

Commissionnaire
Jeune homme est demandé

pour quelques heures le ma-
tin. Boulangerie Flury, Fahys
No 103.

On demande un

domestique
sachant traire. S'adresser k
René Dubled , Geneveys-sur-
Coffrane.

On cherche

domestique
de campagne

soigneux, sachant traire et
faucher . S'adresser à Paul-
Henri Burgat , Colombier.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aider à tous les travaux
du ménage. S'adresser à E.
Schweizer, Neubourg 23.

F— S I

Quartier de l'Est, k louer,
appartement de 4 chambres
avec tout confort , chauffage
central général, bain , service
de concierge , dévaloir. Etude
Petitpierre et Hotz.

Gentille villa
rue Bachelin 23

quatre chambres, toutes dé-
pendances, bain, chauffage
central , Jardin , vue, k louer,
110 fr.; avec garage 125 fr „
ou à vendre , rapport 6yi %.

A louer à Chézard
tout de suite ou pour époque
à convenir , petit logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, avec Jardin. S'a.
dresser à Adolphe Veuve, Ché-
zard .

A LOUER
pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir,

Parcs 46 et 50
Jolis pignons de trols cham-
bres, cuisine, dépendances. —
Prix avantageux. Etude Ball-
lod et Berger. Tél . 5 23 26. *,

Vieux - Ch A-tel, à
louer appartement
de 3 chambres et dé-
pendances. — Prix i
Fr. 50.—. Etude Pc
titpicrre et Hotz.

A louer pour époque k con-
venir , à des conditions avan-
tageuses,

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

ETUDE

Baillod et Berger
RUE DU POMMIER 1

Téléphone 5 23 26

Tout de suite ou pour époque
a convenir

Beaux appartements
Parcs : trols chambres.
Rue Louls-Favre : quatre

chambres.
Rue Saint-Maurice : quatre
chambres.

AVEC BAIN
ET CHAUFFAGE CENTRAL :

Fbg Hôpital : six chambres.
Dralzes : deux chambres.
1er Mars : quatre chambres.
Résidence, Fbg Hôpital :

cinq chambres.
Fbg Hôpital 37 : deux cham-

bres Indépendantes.
Fbg de la Gare : trols cham-

bres.
Poudrières : quatre cham-

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

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

appartement
trois chambres, remis k neuf,
dépendance et part de Jardin .
Rosières 6, Vauseyon.

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 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 k Louis
Hegl , les Verrières. 

Gare Corcelles
A louer deux chambres, cui-

sine, 38 fr . par mois. — S'a-
dresser aven^ue Beauregard 2.

AUVERNIER
A louer fin Juillet, k per-

sonne seule ou ménage sans
enfant, logement modeste, au
soleil , deux chambres, cuisine,
Jardin , dépendances. S'adres-
ser de 11 à 12 h. ou dans la
soirée au No 101.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palai* Rougemont Tél. 51.063

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

chambres et confort.
Rue Purry : six chambres,

central et bains.
Rue Matlle: quatre chambres

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

confort.
Rue du Château: deux cham-

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

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

bre.
24 septembre :

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

Pavés : villa de cinq cham-
bres.

Caves, garages et petit
magasin au centre

^Xc^lUerbe

appartement moderne

'«r^^Sj. neuf , de .̂  „„ierle et tou-

a Ŝa&S m̂T^
«Ag-uss? r
frtSSËrs * °î:
Ç

d
& 522 19 ¦ 

mg
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A Saint-Biaise
A louer, tout de suite ou

pour époque k convenir :
Un logement moderne de

quatre chambres avec salle de
bains. Grand Jardin et garage
k disposition. Situation tran-
quille. Vue superbe.

Un Immeuble de quatre
chambres. Tout confort, avec
garage.

Trols logements de deux et
trois pièces.

S'adresser k W. Berger, gé-
rant k Salnt-Blalse.

PESEUX
A louer pour ie 24 septem-

bre, bel appartement de qua-
tre chambres, véranda chauf-
fable , central , bain, Jardin et
toutes dépendances, proximité
tram Carrels. — S'adresser k
Mme Burnler, Chfttelard 26.

CENTRE
Beau petit logement, au so-

leil, deux chambres, lesslverie,
pendage, etc. Prix : 37 fr. —
Adresser offres écrites a B. O.
86 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A louer — Disponible

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine,
dépendances, salle de bains,
chauffage central, balcon. —
Rue de la Treille 5, 3me éta-
ge. — S'adresser au magasin
S E IN E T, rue des Epan-
cheurs

^ *.
A remettre pour cas Imprévu

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

Parcs 6a
A louer , dans maison d'or-

dre, logements au soleil, trols
chambres et dépendances, bal-
con. Prix mensuel : 75 fr . —
S'adresser Bureau Fiduciaire,
G. Faessll, Tél. 52.290. *.

On demande une
JEUNE FILLE

de 19 à 30 ans pour aider anménage, chez agriculteur. -.
Adresser offres écrites & O. V,
190 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Possesseur du secret de fa-
brication d'un produit avan.
tageusement connu à l'étran.ger , cherche pour extension
d'affaire

collaborateur
pouvant disposer de 1500 à
2000 fr. Voyageur Intéressé
pas exclu . Ecrire sous P 53504
Publicitas . Neuchfttel .

Très bonne

COIFFEUSE
pouvant disposer de quelques
après-midi par semaine est
demandée pour tout de suite.Adresser offres écrites sous T.
B. 181 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour remplacement d'un
domestique pendant son ser-
vice militaire , on demande

JEUNE HOMME
sachant bien traire . Demander
l'adresse du No 186 au bureau
de la Feuille d'avis.

Café-restaurant de Neuchâ-
tel demande

personne
pouvant s'occuper de la cui-
sine et du ménage . Adresser
offres écrites à C. A. 189 aveo
prétention de salaire , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
pour la campagne ; à la mê-
me adresse on demande â
acheter une CHARRETTE A
BRAS pour conduire le lait.
Faire offres à M. Léon Hou-
riet. à Noiraigue .

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 do la Feuille d'avis.

Jeune homme Intelligent
cherche place de volontaire

dans hôtel
pour apprendre la langue
française. Adresser offres écri-
tes k C. H. 187 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
17 ans, désirant se perfection-
ner dans la langue française
et les travaux d'un ménage
soigné,

cherche place
pour une durée de six mois à
partir d'octobre . — Paiement
pour pension, etc., 30-40 fr.
par mois. Adresser offres écri-
tes sous Z. A. 184 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On cherche pour tout de
suite,

apprenti
boulanger-pâtissier

Bons soins et vie de famille.
S'adresser boulangerie-pâtis-
serie J. Moor . Bôle (Neuchâtel }

Docteur

A. ... MATTHEY
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 11 août

D' L. Fréchelin
Médecin-Dentiste

COLOMBIER
absent jusqu'au

8 août

Importante Compagnie d'assurance «Vie»
engagerait pour entrée immédiate

inspectenrs-acquisiteurs
et agents

dans toutes les localités du canton. Condi-
tions intéressantes. — Faire of f r e  sous
P. 2955 N. à Publicitas, Neuchâtel.

S litre superiie lingerie enl

|J  à des prix j j

1 ©nc@re m@il.eyr marché I
Chemises de j our 140 Chemises de nuit 195 j

I I en toile blanche, qualité prima , : i en toile blanche prima , longues !
! 1 superbe broderie , __, ou courtes manches, J[ KM

f Chemises américaines _ Ail Chemises de nuit Q«U
I I en tricot coton, belle qualité, «yr ĴF 

EI

? popeline couleur, Jolis mo- 
^J

M Superbes parures A25 Pyjama en toile 150
h en Jersey sole mate, qualité j*S| et en popeline couleur , longues Ugi
[¦ L- magnifique avec incrustation \Jl ou courtes manches, J8. !

I LINGERIE POUR ENFANTS El
II Chemises de toile -.75 p,,:™ ûn rn\] a fMpour fillettes de 8 ans. soldé •" U pailla CH tOlle /J"

I Pantalons directoire .(fô ««  **-̂ -*». «-"« û h
* I en Jersey sole, soldé ,"" y

Ë C O R S E T S !
m Gaine élastique 1 7K| Porte-j arretelles _, 7ft
Iffifl en tricot lastex , soldé "M U I en bon coutil , soldé •¦ " :

I ; Corselet en bon coutil Q90 [¦ \
l' 4 soutien-gorge Jersey sole, n i

i Un lot de superbes corsets grandes tailles (80-90), qualité
\u '\ broché, soldé très bon marché. 1 J

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

D'après l'anglais
par 42

LOUIS D'ARVERS

C'est alors que j'e vous ai écrit
malgré tout. Je ne pouvais pas lui
obéir en cela. J'ai depuis que
vous n'aviez jamais reçu ma lettre.
Evidemment elle n'a jamais été mise
à la poste, il y avait veillé...

Après une minute d'angoissant si-
lence, elle reprit douloureusement.

— Je mérite les souffrances de
ces derniers jours , Kate, puisque je
vous ai trahie...

— Continuez, Florence, dit plus
doucement Damers.

— C'est si honteux, ce que j'ai
fait!...

— Votre mariage a été célébré
pourtant.

— Oui , secrètement , mais je sais
qu'il est valable .

— Et Edward est mort pendant
la traversé^ sans que vous l'ayez
revu... acheva Kate.

— Oui , nous n'avons vécu ensem-

ble que six jours... alors... j'ai pensé
que vous ne sauriez jamais, que je
pourrais vous éviter cette souffran-
ce de savoir...

—• Je comprends... fit Kate, la
voix frémissante.

Mais Karl Damers poursuivait son
idée, indifférent à cette scène dou-
loureuse entre les deux sœurs :

— Qui avez-vous eu pour témoin
de votre mariage ? demanda-t-il,
poursuivant la seule idée qui inté-
ressât son honneur.

—Mme Standish et William Bir-
gam qui a été si bon... Je le revois
encore disant à mon mari :

« Votre femme est une enfant , Ed-
ward , soyez bon pour elle... » Il y
avait dans son regard une telle pi-
tié que j'en fus impressionnée com-
me d'un pressentiment.

— Vit-il encore, demanda vive-
ment Karl.

— Je ne sais pas. Je n'ai jamais
cherché à m'en inquiéter. Quand
mon envoûtement a pris fin , quand
par la mort d'Edward j'eus compris
mon crime envers vous, Kate, je
n'ai pensé à rien d'autre qu'à le ca-
cher...

— Edward a été mon seul amour ,
dit doucement Kate , mais il ne le
méritait pas.

— Et vous ne pourrez jamais me
pardonner...

Kate ne sut pas résister à rappel
de l'enfant qu 'elle avait tant aimée
et ses bras se refermèrent sur elle.

— C'est vrai que vous étiez une
enfant , Flo I... je n'aurais pas dû
vous laisser aller si loin de moi, li-
vrée à vous-même...

— Finissez votre histoire, coupa
Karl , j' ai encore beaucoup à ap-
prendre et... beaucoup à faire, ajou-
ta-t-il, pensant à l'accusation de
meurtre qui pesait encore sur sa
femme.

— Il n'y a plus beaucoup à dire,
Karl , quelques semaines après qu 'on
m'eut appris la mort de mon mari ,
j'ai -su que j' allais être mère... Pen-
sez que je n'avais pas dix-huit ans
et que je ne pouvais et ne voulais
me confier à Kate , la seule qui aurait
pu m'apporter le réconfort de la
tendresse.

— Pauvre Flo ! dit malgré lui Da-
mers.

— Alors, je décidai de me laisser
mourir, acheva la jeune femme. Je
pensais que ma mort en emportant
mon secret arrangerait tout-

Cette fois, le cœur de la grande
sœur se rouvrit tout grand comme
autrefois pour l'enfant qui avait si
cruellement expié.

— J'ai mes torts envers vous aus-
si, dit-elle , mais je ne savais pas
que vous étiez mariée... Tout le mal

vient de votre manque de confiance.
Si j'avais su votre mariage, je vous
aurais aidée ouvertement à élever vo-
tre enfant et...

— Et nous n'aurions pas mis la
honte sur votre maison , coupa Flo-
rence en se retournant vers son ma-
ri. Je comprends que vous ne me
pardonniez jamais Karl...

Il se tut un instant , il savait main-
tenant qu'elle n'était coupable que
de dissimulation et qu'un sentiment
louable en soi excusait cette dissi-
mulation , si graves qu'en fussent au-
jourd'hui ses conséquences.

Mais l'orage grondait sur Asvoutal ,
menaçant de tout détruire, il n'avait
pas le temps de s'attarder. Il devait
avant tout essayer de parer au dan-
ger et écarter l'infâme accusation
de meurtre, encore ignorée de tous ,
grâce à Dieu, mais pour combien de
temps ?

Les heures lui étaient comptées et
il ne devait pas en perdre une mi-
nute.

— Votre plus grande faute a été
votre manque de confiance envers
votre sœur autrefois , Florence, et
envers moi... hier encore. Il faut
maintenant  êlre tout à fait sincère
et me dire exactement ce qui s'est
passé entre ce Robert Elster et vous?

— Il se trompait , dit Florence vi-
vement. Il avait quelque soupçon de

notre secret , mais il ne savait pas
tout . Il croyait que Kate était la mè-
re de l'enfant né à Riversmead, et
Kate , toujours fidèle , ne l'avait pas
détrompé.

Lord Damers se tourna vers sa bel-
le-sœur...

— Il y a peu de sœur comme elle,
Florence...

— Oh I Karl , je sais bien assez
que je suis une misérable...

— Et que vous a dit Elster 1 cou-
pa nerveusement Damers qui voulait
en finir...

— Il avait déjà obtenu de l'ar-
gent... beaucoup d'argent de Kate et
j'ose à peine vous dire ce qu'il vou-
lait de moi...

— Rien ne peut me surprendre
maintenant , fit amèrement Karl ,
continuez...

— Il m'avait écrit qu il avait à
me dire des choses de la plus gran-
de importance pour l'honneur de
notre famille et qu'il m'attendrait
ce même soir à 9 heures à... l'endroit
où il a été tué...

— Continuez..;
— Pendant que vous fumiez votre

cigare clans votre bureau , je suis
allée le rejoindre et il me dit que...

Elle s'arrêta à bout de force.
— Continuez , répéta Karl de plus

en plus nerveux.
— Il me dit qu 'il garderait notre

secret a jamais, si je consentais à
lui donner notre belle et pure Rose
pour femme...

— Misérable !
L'exclamation sortait en même

temps des lèvres de Kate et de celles
de Karl. Florence épuisée, était re-
tombée à demi évanouie sur ses
coussins.

LXII
Où Verner intervient

— Il a osé I dit enfin Kate. Et je
lui avais consenti pour qu 'il se taise
une rente de cent mille livres 1

— Qu'avez-vous répondu ? deman-
dait Karl Damers.

— Je peux à peine me souvenir
d^s mots que ie prononçai, t ant j 'é-
tais indignée, mais je lui signifiai
que pour tous les secrets du monde
je ne sacrifierais pas ma fille à un
misérable de son espèce.

Elle s'arrêta , ses mains et ses lè-
vres tremblaient violemment.

— Comment est-il mort ? Rappe-
lez vos souvenirs, Florence, le moin-
dre détail a son importance.

— Je n'en ai pas la moindre idée.
J'étais en face de lui , le foudroyant
du regard et je n 'avais entendu au-
cun bruit autour de nous quand un
coup de feu fut tiré , si près que je
crus d'abord que c'était moi-même
qui étais visée. ( A  suivre.)

Le secret de Kate

Entreprise de la place engagerait

sténo-dactylographe
Place fixe. Faire offres avec curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffre P 2918 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour début août

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

Locaux
clairs et bien aérés pour
ateliers ou entreprises, k
louer, Maladière 8, télé-
phone 51,347. *

A LOUER
Sablons 55 et 57

3 pièces et 4 pièces. Chauf-
fage central général. Bains
Installés. Concierge, Bal-
con. Belle vue.

Côte 25
4 pièces (dont 3 au midi) .
Central. Bains. Véranda.

Beaux-Arts 26
6 pièces, 1er étage. Cen-
tral. Bains. Terrasse.

\ Gibraltar
et Bellevaux

2 petits magasins, dont un
avec logement d'une pièce
attenant.

Bureau Chs BONHOTE
l Beaux-Arts 26

l i —w i i n i_—  —

A Saint-Biaise
Immédiatement locaux pour
ateliers , bureaux , magasins,
etc. Pour tout de suite, loge-
ment de cinq k sept cham-
bres et dépendances. — Ate-
lier de peintre , grange et re-
mise pour artisan ou entre-
pôts. Prix modérés. — S'adres-
ser M. Golay, Grand'Rue 39,
Salnt-Blalse . *

A louer pour tout de suite
un appartement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Pour renseignements,
s'adresser au gérant G. Ba-
taillard . Trésor 7. *

A louer immédiatement

beau garage
Etude Itené Landrv , notaire,
Concert 4 (Tél. 52.424).

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

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

Etude Petitpierre
et Hotz. 

. Appartenons
d'une , deux , trols pièces et
plus. Etude Kené Landry,
Concert 4.

A louer ù l'Ecluse , pour tout
de suite ou époque à conve-
nir, appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. 1er étage. Etude Hal-
dimann , avocat, faubourg de
l'Hôpital 6. *

CONCIERGE
Une chambre et cuisine

sont offertes contre le service
de nettoyage d'une maison de
la rue des Beaux-Arta. En-
trée mi-Juillet . Offres écrites
sous G. X. 973 au bureau de
la Feuille d'avis.



Maison familiale
pension , etc., douze pièces,
vue sur le lac et les Alpes.
Grand parc. Vendue 10,000
francs en dessous estimation
officielle. Urgent. — Adresser
offres écrites k L. B. 188 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHAUMONT
A vendre FERME avec deux

logements, eau, gaz, électrici-
té. Abords faciles. S'adresser
a Mme Cartier-Colomb, Chau-
mont.

#jy JETÉES DE DIVAN
^""̂  SÊ£JmW genre tissé main , f f 7c in -fc n "TE

**C» dimensions 150/275 cm. 1 1 . 1 0  l U i l O  3. /O
/-V_. a\\mm— tissé main , très moderne , *)_» nn MB-
t_C7 ^"*  ̂ dimensions 170/275 cm. _-5»i" 

__ !_
¦¦ __Q,"

1—.N ¦¦¦nur genre Gobelin , beaux dessins, f Q 7E I 7 Ef) f E "TE
)  mWwT dimensions 150/275 cm. IO I IU I f iSU l Oi f U

2 ___. NAPPES A FLEURS
h 

couleur lavable, 80/80 cm 95 c.
Nappe japonaise crépon lavable, 80/80 cm. 1.25

i Tapis de table lavables, 130/150 cm., 4.50 et 3.90

» Cretonnes pour décoration
dessin fleurs, larg. 120 cm., le m. 1.75 1.45 1.25__*_  Tissu décoration à rayures, larg. 120, le m. 1.45

^̂ ^̂ U Mibouris pour tentures, larg. 120 cm., le m. 2.95
A*8tti Vistra imprimé à fleurs , larg. 120, le m. 2.95
Ê̂LT A A  *"*" imPrimé à fleurs rustiques, larg. 130, le m. 3.90

Par <̂ft ^économie ^̂ mflr
achetez  ̂g_ii_#Éii

Magasins
Meier...

Les cinq boites de sardines
à 1 fr., les trois boites de thon
k la tomate à 1 fr., les deux
gros blocs de chocolat lait
200 gr. à 1 fr. Oh I le bon vin
blanc de table 1937 k 1 fr.

« Dobermann »
a vendre, superbe sujet. Prix
avantageux. C. Schaetz, fau-
bourg du Château 17, Neu-
châtel.

A vendre superbe

potager à gaz
moderne, k l'état de neuf ,
avec régulateur. Ecrire sous C.
E. 182 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Plants de fraises
variétés à gros fruits, Moutot,
Crêtes de coqs, Petit Poucet,
Quatre saisons, 4 fr . le cent.
Expédition : M. Girard, Collè-
ge, la Neuveville.

____ , Ces*
bien bon marché; —

après baisse
TH0H du Japon —

à l'huile d'olive
pure —¦ 
Fr. 1.25 la boîte —
— de brut kg. 0.490.

ZIMMERMANN S.A. -
A vendre belles

pendules
neuchâteloises

S'adresser Temple 8 bis, Salnt-
Blalse. 

MARI AG E
En vue de mariage, dame

de toute honorabilité, 40 ans,
désire faire la connaissance
d'un monsieur ayant situation
assurée ou retraité. Affaire sé-
rieuse. Ecrire carte poste res-
tante No R. G. 44 Ecluse,
Neuchâtel .

CURIE UX , premier grand
journal hebdomadaire ro-
mand , 20 c. dans tous les
kiosques, CURIE UX , p re-
mier grand journal heodo -
madaire romand, 20 c.
dans tous les kiosques.
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< crib et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a 8 heures ponr le numéro du lundi.

Jeune ménage, solvable, cher-
che k reprendre un bon

café
Faire offres sous P 253-95 N

k Publicitas, le Locle.

ON DEMANDE
A ACHETER

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

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

mr BIJOUX
ancien or, platine
Achats k bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Chiffons
propres sont achetés par la
Fabrique des Cycles Allegro,
Usine du Mail , Neuchâtel.

Instituteur de la Suisse al-
lemande cherche

conversation française
(aussi en échange de leçons
d'allemand). — S'adresser par
écrit sous E. S. 185 au bureau
de la Feuille d'avis.

Graphologie
Mme Berthe DUBOIS, au-

torisée, rue de Hesse No 2,
Genève, Indique vos réussites
et chances : vie commerciale,
privée, sentimentale. Indiquer
date naissance. Prix : Fr. 3.50,
plus port , contre rembourse-
ment ou timbres. — Ecrire k
case Stand 300, Genève.

Madame Alexis
UDBIET et sa famille,
très touchées par les
nombreux témoignages
de sympathie qui leur
sont parvenus, ainsi que
des envols de fleurs,
adressent leurs sincères
remerciements à toutes
les personnes qui ont
pris part à leur grand
deuil. Un merci spécial
au Chœur d'hommes et
Chœur mixte.

Trois-Rods, !"J
le 22 JulUet 1938.

i Salon de coiffure HS S

I A. LUTENEGGER il
HL Av. du 1er Mars 20 'Mj^Sllk (p. de l'Université) ^K/SiA Tél. 5 10 40 H

mk Permanentes Vil
_m Ondulations wj !
ML Mise en plis Vm
Bi Teinture 'ffl

j  IL Personnel expérl- W
&3raM__ ment(-' - Excellent ¦
<;*35_S_ coiffeur p r dames y

Le nettoyage des par-
quets est de beaucoup
simplifié par l'emploi
des cireuses électriques
que vous o f f r e

J.-A. CLERC-FRIES
Successeur de R. Mlnasslan

Bassin 10
Demandez démonstrations

et renseignements.
* Téléphone 5 14 75

A vendre

quelques motos
en bon état de marche, de
120 k 450 fr . M. Ducommun,
les Nods sur Corcelles, Neu-
châtel . Tél . 6 1140. 

Antiquités
Très beaux fauteuils Empi-

re (Consulat); superbe bureau
Louis XVI, petite commode
même style et quelques autres
beaux meubles parfaitement
authentiques, k vendre. Sa-
blons 51, Vlllamont. Télépho-
ne 5 10 91. 

A remettre k Lausanne, sur
rue principale,

beau salon
de coiffure

mixte six places .Installation
moderne, peu de loyer. Affaire
unique existant depuis de
longues années. Pour cause de
départ à céder bien en des-
sous d'inventaire. Pour autres
renseignements, écrire sous
chiffres OF 5929 L à Orell
FUssll-Annonces, Lausanne.

« Chez Loup » f)45
Chemises de travail M

SEYON 18 ¦¦ *,

Sauvez vos cheveux
avec la merveilleuse *,

Eau d'ortie Centiflor
Régénérateur puissant et an-
tipelliculaire. Nombreuses at-
testations. Dépôt : Salon
de coiffure GŒBEL, Neuchâ-
tel. — Envol contre rembour-
sement, grand flacon 4 francs.

Soldes
» Grande vente

de laines à f r .  -.85
les 2 êcheveaux

chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

f  ̂

Nous venons d'acheter
^̂ " un lot

D'ARTICLES

_. BAIN
à des prix
très avantageux
mmaÊmmmM¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦_¦ ¦_i_¦_ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

.fin d'en faire profiter notre clientèle,
ous mettons dès aujourd'hui ces arti-
les en vente à des prix qui feront la
lie de tous les sportifs.

Mûmes de bain 990
our clames, pure la ine , formes mo- «£_.

_ernes, teintes actuelles, au choix _. JB
4.90 et 4gr

Shorts «MO
pure laine, en uni et fantaisie, grande *¦
variété de teintes au choix 4.90 et é_ W

Pantalons de plage £90
longs en jersey pure laine qualité so- fl
Dde, coloris noir et brun au choix yq^w

Vu la saison f avorable, nous engageons
notre clientèle à venir prof iter de cette

of f r e  avantageuse

Occasion
A VENDRE, au centre d'un quartier de l'ouest de la ville,

à proximité immédiate du tram, vue étendue,

bâtiments et terrain
d'une surface totale de 3390 m2

Prix demandé Fr. 80,000.-
Faire offre sous chiffre P 2816 N à Publicitas, Neuchâtel.

I GUYE-ROSSELET
MAROQUINIER Rue de la Treille

SOLDES
à tous les rayons

Suit-cases > Sacs à commissions
Sacs lin et blancs lavables

Sacs de plage - Parapluies
Poussettes depuis Fr. 65.—

*

Nous payons juseju'à nouvel ordre pour

L'ERGOT
propre et bien sec, récolte de cette année,

Fr. 10.— à Fr. 12.— le kilo net
franco Konolfingen Paiement comptant
Fabrique de Produits chimiques et Savonnerie

M Stalden, Konolfingen. S. A. 9283 B

I A .  AJS KER I
cherche tableaux et aquarelles. Prière 11
envoyer offres détaillées et prix : 11

Bollag 89, Freiestrasse, Zurich. 1 |

Messieurs Hermann
THALMANN, à Neuchâ-
tel et Emile THALMANN,
à Mexico ct leurs famil-
les, profondément tou-
chés des nombreux té-
moignages de sympathie
qui leur sont parvenus,
expriment leur vive gra-
titude à tous ceux qui
ont partagé leur deuil.

Neuchâtel ,
le 22 Juillet 1938.

Entreprise de menuiserie, charpente
et parquets S.A.

à remettre à Genève
Ancien et important chantier avec installation méca-
nique. Bonne clientèle et importantes commandes en
cours, affaire de bon rendement. Facilités de paiement.
Propriétaire actuel resterait intéressé, si désiré. — Offres
sous chiffre A.S. 6444 G. Annonces-Suisses S.A., Genève.

. l_r#f%P0_ f% m_| Puissant antiseptique, mlcrobiclde ,
I V l I-Kll lrHVI désln*ectant. désodorisant ; non
h ¦ f V I  Ulll I caustique ; odeur agréable. Adop-

té par les hôpitaux, maternités,
clini ques , etc. ; 11 a aussi sa place dans la pharmacie de
famille et le cabinet de toilette. — Evitez les contrefa-
çons en exigeant l'emballage original et la marque déposée :

Flacon : 100 gr. . . Fr. 1.— !̂ ^̂ ^P_BfF"̂ TT|

Savon de toilett e . > 1.— \̂ .̂ m^̂^mmmmmmmu\\\\

Toutes pharmacies et drogueries
Société suisse d'Antisepsie - Lysolorm — Lausanne

Important commerce
d'alimentation

à remettre à LAUSANNE, plein centre, pour cause
de santé. A.S. 15750 L.

Affaire très intéressante et d'ancienne renom-
mée. Conditions avantageuses à preneur disposant
de capitaux comptant.

Ecrire: Case postale 2306, Lausanne.

Enchères publiques d'un domaine
aux Hauts-Geneveys

Seconde vente
L'offre de rr. 50,000.— faite k la première séance d'en-

chères du 30 Juin 1938, n'étant pas suffisante, le domaine que
possèdent en co-proprlété les frères Albrecht Krâhenbuhl,
ancien agriculteur, aux Hauts-Geneveys, et Jean Krâhenbuhl,
agriculteur, k Renan (Berne), d'une contenance de 60 poses
neuchâteloises (163,344 m:), avec maison d'habitation de
quatre logements, grange, écurie, couvert, remise, le tout sis
au territoire des Hauts-Geneveys, à l'exception de deux poses
de champs sis au territoire de BoudevUliers, et dont la réa-
lisation est requise par la créancière hypothécaire en premier
rang, sera réexposé en vente par vole d'enchères publiques,
le Jeudi 18 août 1938, à 15 h. 15, k l'Hôtel de la Gare et
du Jura, aux Hauts-Geneveys.

Le bâtiment est assuré suivant police No 166 pour
Fr. 68,000.— plus supplément de 20%.

Estimation cadastrale du domaine: bâtiment Pr. 46,000.—
champs » 41,650.—
Ensemble Fr. 87,650.—

Evaluation officielle; bâtiment Pr. 39,000.—
champs » 33,000.—
Ensemble Pr. 72,000.—

Pour les servitudes grevant ces Immeubles, au nombre
de 51 articles, ou constituées â, leur profit, ainsi que pour
leur désignation plus complète (limités, subdivisions, etc.),
on s'en réfère au Registre Foncier, dont un extrait est déposé
à l'Office. P. 8359 N.

Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés à l'Office pendant dix Jours k compter du 14me jour
avant la date de la vente.

L'enchère sera définitive et l'adjudication prononcée en
/areur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernler, le 21 JulUet 1938.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:

Le Préposé, Et. MûUer.

A VENDRE
pour cas imprévu, à proximité de Neuchâtel , petit

hôtel-café-restaurant
en pleine prospérité, situation favorable sur route can-
tonale et internationale. Passage très fréquenté , grandes
salles pour danse et sociétés. Nombreuse clientèle. Chif-
fre d'affaire prouvé. — S'adresser par écrit sous chiffre
P. 2933 N. à Publicitas, Neuchâtel .

Petite maison
(ou terrain) est demandée k

acheter sur route cantonale
de Salnt-Blalse k Saint-Au-
bin. Adresser offres écrites k
P. M. 164 au bureau de la
Feuille d'avis.

Villa
AVENUE DES ALPES 39

de deux logements de quatre
pièces, saUe de bain, cham-
bre de bonne. Garages et dé-
pendances. Confort moderne.

à vendre ou à louer
tout de suite. S'adresser à E.
Langel, magasin Morthler,
NeuchâteL *.

Maison de couture
de premier rang, en pleine activité, est k remettre, la pro-
priétaire désirant se retirer des affaires. — Pour renseigne-
ments, écrire sous P. 2940 N. à Publicitas, Neuchâtel.



La visite des souverains britan-
niques à Paris est le grand événe-
ment de la semaine. Ses raisons
politi ques, ses à-côtés mondains, son
faste spectaculaire sont commentés
par nos correspondants particu-
liers. — Les souvenirs d'un inspec-
teur de police: La mâchoire, par
Louis Campiche. — Notre chroni-
que féminine, Madame, vous ap-
porte d'utiles conseils. — Ce que
l'on fait , ce qu'il faut  faire pour
les Suisses à l 'étranger, par Henri
Borel. — Les aventures de Bianca
Capello à la cour des Mèdicis (fin).
— Un grand roman d'amour et
d'aventures: Le chevalier d 'Eon,
par René Géralde. — La page des
jeux et divertissements. — Les pi-
quants échos et les indiscrétions de
Curieux, etc.

Lire dans Curieux
du 23 juillet

A trois semaines du Tour de Suisse cycliste
Le sixième Tour de Suisse se-

ra disputé par 70 coureurs, repré-
sentant une dizaine de nations. Le
6 août , le départ sera donné à Ber-
ne. Huit jours plus tard , soit le 14
août, tous ceux qui auront eu le
privilège d'accomplir le parcours
qui représente près de 1700 km.,
auront eu le loisir d'admirer les
beautés que seul notre petit pays
peut offrir.

Dès la première étape allant de
Berne à Schaffhouse , ce sera la tra-
versée du Jura par Pierre-Pertuis
et la descente de la Birse jusqu'à
Bàle ; dès cette ville, on longera le
Rhin, passera le Bôzberg et traver-
sera Winterthour pour arriver à
Schaffhouse après 270 km. de cour-
se. La deuxième étape va de Schaff-
house à Coire par Frauenfeld ,
Kreuzlingen , le lac de Constance
jusqu'à Rorschach, Saint-Gall , le

pays d'Appenzell et le Rheintal jus-
qu à Coire ; à ce moment, 500 km.
auront été couverts. Les grandes
difficultés commenceront dès la
troisième étape qui n'a que 127 km.
mais comporte le passage du col du
Saint-Bernardin (2063 m. d'altitu-
de) avec arrivée à Bellinzone. De
cette cité , on partira pour accom-
plir la plus dure étape du Tour
de Suisse ; ce sera l'ascension des
cols du Gothard (2095 m.) et de la
Furka (2436 m.) avec arrivée à
Sierre où un jour de repos bien
mérité est prévu.

La seconde moitié du Tour de
Suisse, sans présenter les diffi-
cultés de la première, sera néan-
moins très accidentée ; car de Sier-
re à Fribourg il faut franchir le col
du Pillon. De Fribourg à Genève,
c'est une étape de plat ; l'arrivée
se disputera sur un circuit près du

palais des Nations. Puis ce sera a
nouveau la traversée du Jura ouest
très accidentée, par Sainte-Croix, le
Val-de-Travers, le Locle, la Chaux-
de-Fonds, la Vue-des-Alpes, Neu-
châtel et Bienne, terminus de la
septième étape. La huitième étape
peut être considérée comme un pe-
tit tour de la Suisse centrale, du
fait que son itinéraire passe par
Bienne , Soleure, Olten, Aarau , Zu-
rich , Lucerne, l'Entlebuch, l'Em-
menthal et Berne.

Le Grand prix de la montagne se
disputera sur les points suivants ,
soit un par étape : Pierre-Pertuis,
le Stoss, le Saint-Bernardin , la Fur-
ka, le col du Pillon , Semsales, la
Vue-des-Alpes et PAlbis.

La liste des participants s'an-
nonce comme étant supérieure à
toutes les précédentes.

Une brillante
participation

Les organisateurs du
Tour de Suisse met-
tent tout en œuvre
pour engager les cou-
reurs les plus en vue
du moment. C'est ain-
si qu'ils sont en liaison
constante avec les fé-
dérations cyclistes
étrangères. De Belgi-
que, on annonce déjà
la participation de
Storme, le vainqueur
de Paris-Roubaix, Del-
tour , le meilleur con-
current des cham-
pionnats belges, De-
mondt , Vlaemynckx,
Hendrickx et A. Lonc-
ke. L'Italie sera repré-
sentée par Valetti , Cec-
chi et Canavesi , les
trois premiers classés
du Tour d'Italie, del
Cancia et Romanatti.
De France , nous au-
rons la visite des con-
currents suivants :
Paul Maye , champ ion
sur route , Chocque ,
Thiétard , Mithouard ,
Lesueur , Gianello , Viet-
to et Level. Enfin , 49
Suisses y participeront.du 6 au 14 Août 1938. 1683.4 km

L'itinéraire du Tour de Suisse

Nouvelles de récran
CE QUE NOUS VERRONS

AU REX: «LE BOUSILLEUR »
C'est un de ces films vertigineux com-

me seul James Cagney est k même de
les interpréter. L'humour ne manque
pas, les sensations fortes non plus. Les
éclats de rire des spectateurs sont brus-
quement Interrompus par la folle audace
de ce prodigieux maître de l'air. C'est
une grande revue de tout ce que l'on
peut Imaginer comme acrobatie aérienne:
vrille, glissade sur l'aile, looping, ton-
neau, descente en feuille morte et, plus
fort encore, toute cette voltige exécutée
simultanément; bref , vous vivez cette
bande vraiment formidable et votre fau-
teuil semble être devenu la seconde pla-
ce de l'appareU de chasse américain. La
petite amourette était évidemment de ri-
gueur, mais elle sort de l'ordinaire par
sa fraîcheur, sa Jeunesse et ea gaité In-
génue. Cette production fait honneur k
la production américaine, k ses escadril-
les d'aviateurs de chasse, k sa puissante
flotte qui ont contribué pour une très
large part k la réalisation et k la réus-
site de cette œuvre.

VALENTINO SURVIT...
TOUT AU MOINS A L'ECRAN
Rudolf Valentino.
Nom magique... surtout pour les

Américaines !
Une récente reprise du « Cheik »

l'a bien prouvé à Hollywood et à
New-York où ce vieux film a rem-
porté un tel succès qu'il a tenu l'af-
fiche pendant de longues semaines.

Aussi a-t-on appris sans surprise
qu'un producteur d'Hollywood —
Edward Small — avait décidé de
porter à l'écran la vie de Rudolf Va-
lentino.

Ce film, qui sera réalisé cette sai-
son, sera interprété par Jack Dunn,
qui est champion du monde de pati-
nage et qui fut le partenaire de Sonja
Henie dans son premier film.

Jack Dunn aura une tâche ingrate,
car incarner Rudolf Valentino n'est
pas aisé dans un pays... où il a laissé
tant de souvenirs !

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO:

« LES GAITËS DU PALACE »
C'est un vaudeville filmé selon la plus

aimable tradition du genre: on prépare
de grandes fêtes au Palace de Midivllle
pour accueillir un maharadjah en voya-
ge... mais celui-ci n'arrivant pas, et pour
ne pas décommander la fête le directeur
du palace fait passer un pauvre bougre,
figurant au Casino, pour le maharadjah.

C'est de là que Jaillit un véritable feu
d'artifice de qulpropos et de complica-
tions des plus cocasses et des plus in-
attendues. Armand Bern-ard, dans le rôle
du maharadjah malgré lui, a des scènes
Inénarrables ; à ses côtés, Henri Bosc et
Christine Delyne 6ont excellents, ainsi
que Janine Merrey, et Félix Oudart est
bien amusant en directeur de palace af-
folé ; signalons également Jeanne Fusler
Gir très drôle en marquise incandes-
cente.

Aux actualités qui complètent le pro-
gramme : Grand reportage sur la visite
en France du roi George VI et de la
reine Elisabeth.

CE QUE NOUS VERRONS
A l'APOLLO:

« THEODORA DEVIENT FOLLE»
L'Apollo donne cette semaine un film

comique, fort original, d'une veine bien
heureuse.

L'histoire 6e passe dans une petite
ville tenue sous la férule morale d'une
collection de vieilles demoiselles réunies
en « société Uttéralre». Grand scandale
dans la ville ! Le Journal local a osé
passer en feuilleton un roman d'amour
un peu scabreux. Et les pies de l'endroit
de tonner contre l'auteur inconnu du
feuilleton. Mais il se trouve que l'écri-
vain est précisément Théodora, Jeune fil-
le bien sage de la petite ville et qui
écrit sous un pseudonyme.

Jamais film n'a dépeint avec autant
d'humour et de verve le bouleversement
que cause un scandale de ce genre dans
une petite ville. L'histoire est infini-
ment drôle et admirablement Jouée par
Irène Dunne. Puis, U y a la « société lit-
téraire». Ça c'est un petit chef-d'oeuvre.
Les tlos de quelques commères, leurs si-
lences désapprobateurs, leur curiosité
nous valent des images qui resteront dans
le souvenir.

« Théodora devient folle » est le fUm
;flul vous amusera follement.
POURQUOI GRETA GARBO ET LES

AUTRES STARS AMERICAINES
NE PARAISSENT-ELLES PLUS

SUR LES ECRANS DE BUCAREST?
C'est p arce que la récolte

des petits pois est déficitaire
en Roumanie !

Les admirateurs roumains de Greta
Garbo, Robert Taylor, Clarck Gable,
etc., sont actuellement plongés dans
la désolation, et sans aller jusqu'à
annoncer des cas de suicides, on
peut considérer la situation comme
très grave. En effet , ces « malheu-
reux » sont privés, pour un temps en-
core indéterminé, du plaisir de voir
leurs vedettes favorites, et tout cela
à cause de la récolte très maigre,
cette année... des petits pois !

Pas de petits pois, pas de films
américains, voilà, en deux mots, les
causes qui privent les Roumains du
plaisir de voir sur leurs écrans les
plus récentes productions des stars
de Hollywood.

Il existe, en effet, un clearing
entre la Roumanie et l'Amérique ;
cette dernière peut vendre ou faire
exploiter ses films en Roumanie,
dans la mesure où fonctionne la
caisse de compensation, alimentée,
côté roumain, par le montant de la
vente des petits pois aux fils de
l'Oncle Sam et, du côté américain,
par les recettes d'exploitation des
films. Or il faut une grande quan-
tité de petits pois pour contre-balan-
cer et équilibrer les grandes sommes
encaissées par l'exploitation cinéma-
tographique.

Cette année, à cause des gelées
printanières, la récolte des petits
pois fut de 40 % inférieure à celle
des années précédentes. L'Amérique
n'a donc pu acheter en fluantité suf-
fisante les délicieux petits légumes
verts pour placer sa production ci-
nématographique en Roumanie.

Petites causes, grands effets ! Qui
aurait pensé que les « stars, hollywoo-
diennes » pourraient un jour voir
leur rayonnement obscurci... par...
les petits pois roumains ?

On nous annonce de bonne source
que les principaux clubs d'admira-
teurs des artistes de cinéma améri-
cain vont surveiller, sinon prendre
eux-mêmes en mains, les cultures des
petits pois, pour ne pas être privés,
l'année prochaine, du sourire de ceux
et de celles « qui éclairent » leur
vie...

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE:

« FRANCO DE PORT »
Ce film dénonce l'odieux trafic des

vendeurs de femmes, 11 contribue à la
lutte que poursuit la S. d. N. contre la
traite des blanches. Habilement construit,
il expose les agissements d'une bande de
trafiquants qu'un policier tenace par-
vient k faire arrêter à la suite du tru-
quage d'un acte de naissance. C'est un
fil m remarquablement sobre, pas de scè-
nes suggestives, ni de recherche de bru-
tal ité, pas d'exhibitions de glrlfl, ni d'é-
talages de types crapuleux. Deux figu-
res de femmes douloureuses passent ra-
pidement. Colette Darfeutl d'un pathéti-
que Inusité n 'a Jamais été meilleure, Na-
dia Sibirskaïa est toujours exquise. L'ac-
tion vive et serrée se Joue entre les tra-
fiquants et la police. C'est un bon film
policier français, plein de signification
que le genre ne comporte pas habituelle-
ment

L e t t r e  d e  R o m e
¦

POUR AFFIRMER QUE LE PEUPLE ITALIEN EN FORME UNE BIEN DISTINCTE

Ces préocupations font-elles présager des mesures
semblables à celles prises dans d'autres Etats totalitaires ?

No tre correspondant de Rome
nous écrit :

Rome, 18 juillet.
Ainsi que les dépêches vous l'ont

annoncé, un groupe de professeurs
enseignant dans les universités ita-
liennes a été chargé, par le ministère
de la culture populaire, d'examiner le
problème des races et de se pronon-
cer de façon à fixer à son égard la
position du fascisme. Le rapport ré-
digé à cet effet , et qui vient de pa-
raître, comporte dix points, résu-
mant une théorie dont, pour l'instant,
il est intéressant de souligner les
conclusions. S'il est vrai que l'« exis-
tence des races » est représentée par
des masses imposantes d'individus
semblables au point de vue de leurs
caractères physiques et psychologi-
ques héréditaires, formant des unités
différentes, il serait inexact d'affir-
mer qu'il y a des races supérieures
et inférieures. Ce sont les « groupes
mineurs », nordiques, méditerranéens,
dinariques, entre autres, qui, à la dif-
férence des groupes majeurs, n'ayant
que peu de caractères communs, qui
constituent les véritables races au
point de vue biologique. En effet, la
conception fasciste de la race se
fonde uniquement sur les données
biologiques et ne tient pas compte
des considérations historiques, lin-
guistiques, religieuses, pouvant s'ap-
pliquer aux peuples et aux nations.
Car si, par exemple, les Italiens dif-
fèrent des Français, des Allemands,
des Turcs, des Grecs, ce n'est pas
seulement parce qu'ils ont une lan-
gue et une histoire distinctes, mais
parce que la constitution raciale de
ces peuples diffère de la leur.

Teneur d'un document
Le document en question soutient

Que la population italienne d'aujour-
d'hui, ainsi que sa civilisation, est
pour la plupart d'origine aryenne,
car elle habite la péninsule depuis
des milliers d'années. Après les inva-
sions des Longobards, il n'y eut pas,
en Italie, de mouvements de peuples
susceptibles, par leur importance, de
modifier la physionomie « raciale »
de la nation. En tout cas, la popula-
tion italienne conserve actuellement
la même composition raciale, du
moins dans ses lignes générales,
qu'elle présentait il y a mille ans. H
existe donc, proclament les savants
fascistes, « une pure race italienne >.
Enonciation qui ne se fonde pas sur
une confusion quelconque entre la
conception biologique et la concep-
tion historique et linguistique, mais
sur la parenté de sang, qui fait que
les Italiens d'aujourd'hui sont les vé-
ritables descendants des populations
ayant habité le territoire depuis des
milliers d'années. Et, après avoir af-
firmé que « cette ancienne pureté du
sang est le plus grand titre de no-
blesse de la nation italienne », la dé-
claration des professeurs universitai-
res dit qu'« il est temps que les Ita-
liens se proclament franchement des
racistes », en dehors de toute consi-
dération d'ordre philosophique ou re-
ligieux. Ce qui vise à souligner la
conception « italienne » du racisme,
de tendance « aryenne et nordique »,
sans que cela implique nullement l'a-
doption des théories du racisme alle-
mand. Point essentiel à relever. En
effet, tandis que le nazisme n'affirme
pas qu'il y a une « pure race alle-
mande », le fascisme proclame qu'il
existe une « pure race italienne », et
que, par exemple, les Italiens et les
Scandinaves « ne sont pas la même
chose ». Tout cela n'amène qu'à cette
conclusion : sa situation particulière
en tant que nation essentiellement
catholique interdit à l'Italie d'intro-
duire chez elle les idéologies néo-
païennes du national-socialisme. Mais
il y a plus : alors qu'une distinction
nette doit s'établir entre les Méditer-
ranéens d'Europe (Occidentaux)
d'une part , les Orientaux et les Afri-
cains de l'autre, la déclaration des
universitaires fascistes, qui nie l'ori-
gine africaine de certains peuples
européens, affirm e que « les Juifs
n'appartiennent pas à la race italien-
ne », car ils représentent une popula-
tion qui ne s'est jamais assimilée. La
défense de la race constitue le corol-
laire du document en question qui ,
en effet, rénrouve les croisements des

Italiens avec des éléments extra-eu-
ropéens, dont la civilisation diffère
de celle — millénaire — des Aryens.

Conséquences
de ces théories nouvelles
Tel est l'exposé objectif de la théo-

rie fasciste sur la race, qui vient de
soulever tant de polémiques dans la
presse internationale. Mais il com-
porte une question. Les conclusions
auxquelles sont parvenus les profes-
seurs fascistes d'Universités dont les
noms n'ont d'ailleurs pas été rendus
publics sont-elles destinées à demeu-
rer de simples énonciations de prin-
cipes, ou bien précèdent-elles des
mesures législatives appropriées ?
Point n'est besoin d'être doué de
beaucoup d'esprit de compréhension
pour admettre la deuxième hypothè-
se. Et il convient de dire que les me-
sures prévues concernent surtout les
Juifs. Seront-ils l'objet d'une persé-
cution ? Certainement non. Toutefois ,
puisque il y a un élément juif qui ,
en s'identifiant avec le mouvement
sioniste, s'identifie avec le mouve-
ment hébraïque mondial hostile au
fascisme, on peut s'attendre à des
mesures qui ne seront toutefois pas
prises en dehors du cadre des prin-
cipes énoncés par la déclaration des
professeurs universitaires fascistes.

On se demande également quelle
sera l'attitude du Saint-Siège en pré-
sence de la prise de position fasciste
à l'égard du problème de la race. On
peut noter, à ce sujet , l'allocution
que le pape a prononcée, vendredi
15 juillet, en recevant un groupe de
religieuses françaises. Pie XI s'est
élevé en termes très nets contre le
« nationalisme exagéré » et il a con-
clu en affirmant qu'il venait de rece-
voir une très mauvaise nouvelle. Ce
n'était pas celle de la déclaration des

universitaires fascistes, mais l'annon-
ce que lui avait apportée Mgr Waytz,
évêque de Salzbourg, d'un projet de
création, dans le « land » autrichien,
d'une église catholique nationale.
C'est pourquoi, dans son allocution,
Pie XI parlait d'apostasie. Mais on
prévoit que la pensée du pape, en ce
qui concerne le racisme, ne tardera
pas à être définie. En tout cas, on
ne peut prévoir aucun conflit sérieux
entre l'Eglise et l'Etat en Italie, d'au-
tant plus que, pour l'instant, on s'en
tient ici à des énonciations de prin-
cipe.

Thénrtnrn VAniTHEH.

LE FASCISME A SON TOUR
S'OCCUPE DE LA THÉORIE DES RACES

A Salnt-Cyr près de Paris. — La nouvelle promotion de l'Ecole de
Saint-Cyr , au cours , de la traditionnelle cérémonie du Triomphe, a été

baptisée « Marne et Verdun ». Voici le baptême des promus.

Dans l'Espagne meurtrie. — La ville de Badalona près de Barcelone
a été terriblement endommagée par les bombardements ; des ouvriers

remettent en état des lignes téléphoniques.

Ministres hongrois à Rome. — L'arrivée à Rome du président du con-
seil hongrois Imredy et du ministre De Kanya, reçus par le « duce »

et le ministre des affaires étrangères Ciano.

La semaine internationale vue par l'image
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Le ventre du monde
Une curieuse statistique

sur l'alimentation des peuples
Le comité mixte de l'alimenta-

tion, fondé en 1935 à la suite
d'une résolution de la 16* assem-
blée de la Société des nations,
a récemment publié son rapport
définitif.

Ce comité a fait de nombreuses
remarques et observations, dont
certaines fort curieuses.

C'est ainsi que l'on a constaté que
la consommation mondiale par tête
d'habitant des trois céréales prin-
cipales (blé, seigle, riz) a diminué,
au cours des années d'après-guerre,
de 10 pour cent.

Les experts officiels en matière
d'agriculture, d'économie et d'hy-
giène n'ont trouvé, à ee fait ,
qu'une seule explication : les cé-
réales, disent-ils, relativement bon
marché, ont été remplacées en
partie par des denrées plus coû-
teuses 1

Par contre, le sucre se mange
de plus en plus. Les Américains
en absorbent une quantité énorme:
56 kilos par an; les Anglais Tien»
nent ensuite avec 46 kilos. Les
Belges en mangent 28 kilos par
an. Les Allemands 26 kilos. Enfin
arrivent les Français avec 25 kilos.

La consommation de la viande
n'a guère varié; cependant, on a
remarqué qu'un très grand nom-
bre de pays ont diminué leur con-
sommation de bœuf pour augmen-
ter celle de mouton et de porc.

Bien que précieux pour l'iode
qu'il contient, la consommation de
poisson n'est guère importante,
sauf en Angleterre (18 kilos par
an et par habitant); aux Etats-
Unis, en Allemagne et en France,
la consommation ne dépasse pas
10 kilos.

On mange de plus en plus d'oeufs.
En France, la consommation an-
nuelle par tète est passée, depuis
la guerre, de 123 à 149 unités; en
Angleterre, de 149 à 172.

Le lait, ainsi que tous les pro-
duits laitiers, connaissent une vogue
de plus en plus nette.

Eu augmentation très nette éga-
lement, la consommation des légu-
mes et des fruits : c'est là la con-
séquence des nouvelles doctrines
de la science qui prônent ces ali-
ments pour les vitamines qu'ils
contiennent : l'accroissement porte
surtout sur les tomates, endives,
laitues, choux-fleurs et haricots, et
sur les fruits , notamment les fruits
subtrop icaux, princi palement les
ha.nanes.

De ces constatations, le comité
tire l'enseignement suivant : « Les
changements de régime alimentaire
survenus depuis 1919 se traduisent
par le fait qu'une p lus grande
proportion du total de besoins en
calories est tirée des aliments
hautement protecteurs. »

Juillet est de plus en plus rigou-
reux , voilà pourquoi nous avons
de plus en plus besoin de calo-
ries l l!



Italien
Tous degrés - Préparation

aux examens - Conversation
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Bureau de comptabilité

H. Schweîngruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

Produits Auréol: —
crème «le volaille —

35 c. la boîte
paie de foie gras —-
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crème de foie gras —
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La visite de LL. MM. le roi et Bi

la reine d'Angleterre à Paris Bn
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BEVAIX
15rae Fête cantonale

de gymnastique à l'artistique
DIMANCHE 24 JUILLET 1938

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

Lùscher, Bahler, Farinoli et Perrenoud.
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Dimanche 24 juillet 1938, dès 14 heures

dans l'établissement ci-dessous

HOTEL DU VAISSEAU - Pefit-Coriaillod
ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSETTE >

1 Restaurant de la Promenade f
H 5-7 , rue Pourtalès 5-7 - NEUCHATEL 18
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du pays et étrangers de 1er choix |&
Superbe terrasse - Salle pour sociétés JÈI
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Exempt de douleurs
Etes-vous tourmentés par les rhumatismes, la sclatlque, le

lumbago ? Souffrez-vous de douleurs dans les articulations ?
L'estomac et la digestion ne fonctionnent-Ils plus comme 11
faut ï Alors, faites une cure aveo le Baume naturel de
Genièvre et de plantes (marque dép Rophalen). U vous sou-
lagera Le sang la vessie et les reins sont nettoyés et leurs
fonctions stimulées. Flacon d'essai Fr. 8.20. Flacon pour une
cure Fr. 6.75, en vente dans toutes les pharmacies.

Herboristerie Rophalen. Brunnen. SA. 3134 Lz.

IAN-TI-PIC
garantit contre la
piqûre des insectes

PHARMACIE

F.TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.444

Café Suisse
Place d'Armes 2 - Tél. 52.425

Poulets rôtis
Filets de perches
Poissons en sauce
On prend des pensionnaires
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Belle terrasse au lac I
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de beau temps I
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Dès ce soir en complément de programme 1
Grand reportage de la visite en France dn roi I

George VI et de la reine Elisabeth 1
Samedi et dimanche à 17 h. 30: Heure d'actualités {

UPIEUX
Touj ours à l 'af f û t  de l 'actualité

Lisez dans le numéro de ce jour :

Les raisons politiques et les
à-côtés mondains de la visite
des souverains britanniques

à Paris
Les souvenirs d'un inspecteur de police

LA MACHOIRE
par Louis CAMPICHE

UN GRAND RÉCIT HISTORIQUE
Les romanesques amours à la cour de Toscane de Fran-
cesco de Médicis et de la belle Vénitienne Bianca Capello

LES INDISCRËTIONS DE « CURIEUX »

Jeunes lecteurs !
Participez à notre concours d'histoire suisse :

De beaux livres vous récompenseront

Prix de l'abonnement: un an: Fr. 8.50: 6 mois: Fr. t.50;
S mois: Fr. 2.50. Comp te de chèque postal IV UoO, Neuchâtel

Paratt tons les samedis

20 centimes le numéro En vente dans tous les kiosques
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Le Reich songerait
à résoudre le problème
tchécoslovaque avec

les grandes puissances

L'impression de détente continue

LONDRES, 23 (Havas). — Quoique
les cercles officiels anglais fassent
le silence sur l'entrevue de l'ambas-
sadeur d'Allemagne et de M. Neville
Chamberlain, les milieux parlemen-
taires pensent qu 'elle aura permis
aux diplomates de préciser certaines
idées exprimées récemment par le
capitaine Wiedemann.

Les renseignements tendent à con-
firmer que le Reich songe à des né-
gociations avec la France, l'Angle-
terre et l'Italie pour le règlement du
problème tchécoslovaque.

En cas d'accord , la Tchécoslova-
quie serait invitée à participer aux
transactions et la question des mi-
norités une fois résolue, le gouver-
nement allemand envisagerait de con-
clure avec elle un traité de non-
agression d'une durée de cinq ans.

Cet accord pourrait être le point
de départ de discussions plus vastes :
limitation des armements et surtout
des armements aériens, problème
auquel le Reich attacherait une
grande importance.

M. Chamberlain aurait indiqué
qu 'il devait consulter ses collègues
et prendre contact avec le gouverne-
ment français.

Le général Vuillemin

Sur l'invitatiotn
du maréchal Gœring

rendra une visite
à l'aéronautique

allemande
BERLIN, 22 (D.N.B.). — Sur l'in-

vitation du maréchal Gœring, minis-
tre de l'air et chef de l'aviation alle-
mande, le général Vuillemin, chef
de l'état-major général de l'aviation
française, rendra à l'aéronautique
allemande une visite qui durera une
semaine environ et commencera le
15 août.

Cette visite est également la ré-
plique de celle que le général Milch ,
secrétaire d'Etat au ministère alle-
mand de l'air, rendit en octobre der-
nier à l'aviation française. La visite
du général Vuillemin avait été pré-
vue il y a plusieurs mois déjà , mais
dut être renvoyée à cause du travail
intense que devait assumer le gé-
néral français, qui venait de prendre
son poste.

Le chef de l'état-major général de
l'aviation française visitera les ins-
tallations des organisations de l'aé-
ronautique et les usines d'aviation
allemandes.

L'accueil triomphal de Londres
à George VI retour de France

(Suite de la première page)

Le train présidentiel est reparti
pour Paris quelques minutes avant
le train royal allant à Calais. Les
présidents des deux Chambres et les
ministres, à l'exception de M. Geor-
êes Bonnet qui saluera le roi à

alais, sont rentrés à Paris par le
train présidentiel qui est arrivé
dans la capitale à 16 h. 25.

Le yacht royal a appareillé de
Calais à 16 h. 30.

le départ de Calais
CALAIS, 22 (Havas). — C'est aux

sons du « God save the King » que
le yacht royal « Enchantress » a ap-
pareillé pour l'Angleterre, escorté
par plusieurs navires de guerre fran-
çais. Avant de s'embarquer, les sou-
verains ont été salués par M. Georges
Bonnet , ministre des affaires étran-
gères.

L'arrivée à Douvres.»
LONDRES, 22. — Les souverains,

arrivés à Douvres à 19 h. 10, ont
quitté cette localité à 19 h. 35 pour
Londres. ... et à Londres

LONDRES, 23 (Havas). — Le roi
et la reine sont arrivés à Londres
à la gare de Victoria à 21 h. 14.

L'enthousiasme
dans la capitale anglaise
LONDRES, 23 (Havas). — La ca-

pitale anglaise a vécu vendredi soir,
pour quelques moments, les scènes
rappelant les folles journées du cou-
ronnement.

Fêtant le retour du souverain , le
peuple de Londres se rendit en foule
à la gare le soir et, plus de deux
heures avant l'arrivée du train
royal, toute la circulation était
désorganisée autour de ï'édifice.
Tout le long du chemin que devaient
suivre les souverains, la foule se
pressait.

Lorsque le roi et la reine parurent ,
les acclamations jaillirent. La voi-
ture royale prit lentement la direc-
tion du palais, mais la foule, dans
un élan enthousiaste, rompit les cor-
dons de police, se précipitant vers
le véhicule, qui fut immobilisé pour
quelques minutes. Un détachement
de police montée dut intervenir alors
pour frayer un passage. La foule ac-
clama sur tout le parcours, mais
l'enthousiasme atteignit son comble
devant Buckingham , où la foule était
encore plus dense que partout ail-
leurs. Les hommes lançaient leurs
chapeaux, les femmes jetaient des
mouchoirs, et un groupe d'étrangers
criait en français : « Vive le roi ! »,
entonnant « La Marseillaise », que la
foule reprit aussitôt.

L'automobile entra dans la cour du
palais et la multitude commença à
réclamer à grands cris le roi et la
reine. Les souverains durent paraître
au balcon. La reine s'inclina plu-
sieurs fois, envoyant des baisers à
la foule alors en délire, lançant cha-
peaux, gants, mouchoirs, journaux ,

m— m̂—- t

tandis que le roi faisait des signes
amicaux des deux mains. Puis la
foule entonna « God save the king »,
que ponctuèrent trois hourras.

Dernières paroles royales
Un télégramme de George VI

à M. Lebrun
LONDRES, 23 (Havas). — Au mo-

ment de regagner l'Angleterre, le roi
George VI a adressé à M. Lebrun,
président de la république, le télé-
gramme suivant :

« En quittant les côtes françaises,
la reine et moi désirons vous expri-
mer, ainsi qu'à Mme Lebrun et aux
membres du gouvernement français,
les remerciements les plus chaleureux
pour la grande amabilité que vous
nous avez témoignée et pour l'hos-
pitalité que vous nous avez réservée
au cours de notre visite.

» Nous apprécions bien plus que
nous ne pouvons dire les soins at-
tentifs dont nous avons été entourés
pour assurer notre plaisir et notre
confort. Jamais, nous en avons le
sentiment, votre belle capitale ne
put apparaître sous un aspect plus
avantageux, grâce à l'ingéniosité et
au travail de sa population. Le char-
me et la variété des décorations
dans lesquelles le génie français, une
fois de plus, se montra sans égal,
a produit sur nous une impression
durable. Jamais non plus nous n'ou-
blierons l'accueil chaud et affectu eux
qui nous fut réservé par vos com-
patriotes, hommes et femmes, accueil
qui nous toucha profondément et
pour lequel nous sommes sincère-
ment reconnaissants.

» J'y vois une nouvelle preuve de
ces liens d'amitié cordiale et de l'es-
time mutuelle qui , depuis si long-
temps, unirent nos deux pays, ami-
tié basée sur des idéaux communs,
sur des sacrifices communs, et vouée
uniquement au maintien de la paix
juste et durable. La reine et moi
adressons un « Au revoir » au peuple
français et le remercions de tout
cœur. »

Le gênerai Gamelin
s'est entretenu avec le

ministre anglais de la guerre
AMIENS, 22 (Havas). — Le gé-

néral Gamelin, arrivé à Amiens à
11 heures, s'est rencontré avec M.
Hore-Belisha, ministre de la guerre
britannique, venant de Londres.

Un avion commercial
de la ligne

Varsovie-Bucarest
s'écrase au sol

Encore un drame de l'air

Quatorze tués
BUCAREST, 23 (Havas). — Un

avion polonais qui assure la ligne
Varsovie-Bucarest, s'est écrasé près
de la frontière polono-roumaine, à
80 km. de la ville roumaine de Cara-
pulung. Dix passagers et quatre mem-
bres de l'équipage ont été tués. Par-
mi les passagers se trouvait un ca-
pitaine japonais. L'avion venait de
décoller à Cernauzi lorsqu'il heurta
une montagne.
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ÉGLISE NATIONALE

9 h. 45. Collégiale. Culte.
M. Théodore BOREL.

11 h. Maison de paroisse. Culte.
M. Théodore BOREL.

Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.
M. DUBOIS.

Serrières
9 h. 45. Culte. M. A. BUECHE.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi. 20 h. Réunion de prière.

Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. D. JUNOD.
20 h. Balle moyenne. Culte. M. D. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. A. AUBERT.
Hôpital des CadoUes : 10 h. Culte.

M. B. de PERROT.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predlgt.

Pfr. HIRT.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. BUCHENEL.
Kollekte fur Basler Mission.

14.30 Uhr. Les Verrières. Pfr. BUCHENEL.
Kollekte fur Basler Mission.

19.45 Uhr. Couvet. Pfr. BUCHENEL.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHÛEPP.
20.15 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHÛEPP.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tûchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8
Corcelles, 15 Uhr. Predlgt.

Chapelle Indépendante
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45. Réunion de sanctification.
Col. COSTE

11 h. Jeune Armée.
19 h. 30. Place de la Poste.
20 h. 30. Quai .

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène.

M. Edg. WASSERFALLEN
20 h. Evangelisatlon. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangelisatlon. M. Ch. AUBERT
Mardi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h
Mercredi, 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h.. Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h., Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine, 6 h.. Messe k la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 1. h. 80.
Messes k l'église paroissiale. 
PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :

F. TRIPET. Seyon
Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

Cultes du dimanche 24 juillet

Communiqués
N attendez pas

qu'il soit trop tard...
Le comité de la Loterie de la Suisse

romande nous écrit :
Le temps fuit ; nous voici déjà dans la

seconde quinzaine de Juillet ! Autant dire
que trols semaines à peine nous séparent
du 5 août, date du tirage de la troisième
tranche de la Loterie de la Suisse ro-
mande. Il est donc plus que temps de se
munir de billets.

Il convient surtout de ne pas attendre
au dernier moment. Pour plusieurs rai-
sons, en effet, les billets s'écoulent rapi-
dement : émission réduite, plan de tira-
ge plus Intéressant que Jamais, puisque
le nombre des lots a été augmenté dans
une très forte proportion pour répondre
aux vœux des acheteurs.

Il Importe donc k tous ceux qui s'ap-
prêtent à partir en vacances de ne pas
oublier d'emporter quelques billets afin
de n 'être pas désagréablement surpris au
retour.

Ne disons pas : « oh ! nous avons bien
le temps I » Ne nous couvrons pas sous
l'excuse de ce proverbe : « Mieux vaut
tard que Jamais. » Dans le cas particulier
de la Loterie de la Suisse romande, U
faut profiter pendant que le choix est
encore suffisant. Restera-t-U encore des
billets, lorsque vous rentrerez ? Nul ne
peut le dire et puisque nous en sommes
aux proverbes, celui qui prétend que :
« Un tiens vaut mieux que deux tu l'au-
ras », est de mise aujourd'hui.

Que diriez-vous si, à votre retour, vous
trouviez un lot couvrant largement vos
dépenses ? Quelle déception vous auriez
par contre si, alors que vous n'auriez pas
pris vos billets assez tôt , votre voisin
était récompensé d'être plus prévoyant.

Si vos vacances débutent après le tira-
ge, ne manquez pas cette occasion de
tenter votre chance. Qui sait, vos projets
pourraient être modifiés, votre budget ar-
rondi et vous partiriez sans devoir comp-
ter sous par sous vos dépenses. Non seu-
lement vous passeriez des vacances sans
nul souci, mais nos amis les commerçants
y trouveraient leur compte et chacun sait
qu 'ils le méritent.

Un mot d'ordre s'impose donc : N'at-
tendez pas qu 'il soit trop tard... pour
vous procurer des billets de la troisième
tranche de la Loterie de la Suisse ro-
mande.

Emissions radiophoniques
de samedi

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

mations. 12.40, disques. 14 h., « Aïda »
opéra de Verdi. 16.35, disques. 16.59"
l'heure. 17 h., sonates de Beethoven'
pour violon et piano . 18 h., pour les
Jeunes. 18.30, violoncelle. 18.50, causerie
sur la vie pratique. 19 h., conc. cho-
rai. 19.30, causerie sur le Pays romand.
19.40, causerie littéraire. 19.50, lnform,
20 h., conc. par l'O.R.S.R. 21 h., le Tour
de France cyollste. 21.05, petites histol.
res. 21.30, opérettes françaises.

Télédiffusion: 11.15 (Marseille), con-
oert. 12 h. (Lugano), disques. 23 h. (R&.
dlo-Parls), danse.

BEROMUN STER : 12 h. et 12.40. dis-ques. 16.30, accordéons. 17 h., sonates de
Beethoven, pour violon et piano. 18 h.
causeries. 18.30, disques. 19 h., cloches'
19.15, chant. 20 h., soirée variée. 21.45'
danse.

Télédiffusion : il h. (Marseille), con.
cert. 14.30 (Vienne), disques. 23 h(Wurzbourg), danse. 24 h. (Francfort)'
disques.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40. dis-ques. 17 h., sonates de Beethoven, ' pour
violon et piano. 18 h., causerie sur l'é.
claireur. 18.15, chant. 18.30, causerie suj
la mode. 18.45, conc. choral . 19.20, dis-ques. 20 h., chorales suisses. 20.20, eau-
série sur Marconi. 20.30, clavecin. 20.45
scène radlophon. 21.35, danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel ) : * ^

Europe I : 12 h. et 13.15 (Vienne)
concert. 16 h. (Francfort), musique ré-
créative. 18.15 (Vienne) disques. 20.20
(Breslau), danse. 23 h . " (Milan), danse,

Europe II: 12 h. ( Strasbourg), musl-que variée. 13.05 ( Lyon), quintette. 14.45
(Montpellier), dlxtuor. 17.30 (Paris),
sketches. 18.15, conc. d'orchestre. 20.30
musique symphon. 21.10, «Le mariage
forcé », de Molière. 23 h. (Radio-Paris)
danse.

RADIO-PARIS : 10.45 , conte 11 h.12.15, 1315 et 13.45. disques. 14.15, pla^no. 15 h., mélodies par Mlle Lina Falk.17 h., pour la Jeunesse. 18 h., poèmes,
20.15. duos. 20.30, émission théâtrale
21.10, variétés. 22.05. musique symphoa

LILLE : 16.30, « L'émission des 24 heu.
res », comédie d'Hervllliez. 20.30, < LeMisanthrope », comédie de Molière.

GRENOBLE : 17 h., festival Massenet,
TOULOUSE PYR . : 17 n., musique dechambre.
VARSOVIE : 19 h., clarinette.
BUDAPEST : 20 h., «La geisha », opé-

rette de Jones.
LANGENBERG : 20.10, conc. Strauss,
STRASBOURG : 20.45, conc. Wagner
BORDEAUX : 21 h., « Juana », drame

lyrique, de Bosslères.
ROME : 21 h., « Lohengrin », opéra de

Wagner.

Emissions de dimanche
SOTTENS: 10 h., concert. 10.20, clo-

ches. 10.30, culte, pasteur Junod, Ne\iJ
châtel. 11.30, concert . 12 h., le disque
préféré de l'auditeur. 12.30, lnform, 12.40,disques. 18 h., causerie protestante. 18.30;
chant par Elisabeth Schumann. 19 h.,
causerie catholique. 19.30, intermède,
19.45, la solidarité. 19.50, lnform. 20 _„
le dimanche sportif . 20.20, piano. 20.45,
soirée vaudolse. 22 h., concert spirituel
par l'O.R.S.R., soliste : Mme Mayer, so-
prano.

Télédiffusion: 17.15 (Milan), concert
symphonlque. 23 h. (Radio-Paris), danse.

BEROMUNSTER: 9.30, concert. 10 h,
cuite protestant. 10.45, chorale. 12 h.|
concert par le R. O. 13.50 , musique po-
pulaire. 14.30, chœur mixte, 16 h., thé-
concert. 18.30, sonates pour piano. 18.20,
disques. 20.05, cabaret. 21.05, «La con-
tadlna », intermezzo musical de Pereo-
lesi. 22.15, Intermède.

Télédiffusion: 8.10 (Francfort), con-
cert. 22.30 (Deutschlandsender), danse.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, man-
dolines. 13 h., disques de Tito Schipa.
18.30, conc. choral. 19.20, disques. 20 h.,
« Sabbie moblli », comédie de Contl,
21.45, violoncelle.

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

Europe I: 10 h. (Francfort), concert
militaire. 12 h., orchestre. 20.15 (Leipzig),
orchestre. 21 h. (Vérone), Nabuchodono-
sor », opéra de Verdi , retr. de l'arène.

Europe II: 10 h. (Paris), concert. 10.45
(Grenoble), orchestre. 11.30 (Rennes),
concert. 12 h. (Paris), orchestre. 13.45
(Radio-Paris), disques. 16 h., « Cante-
grippe », sketch de Schewaebel . 17 h.
(Paris), orchestre. 20.30, «L'enfant dv
miracle », 3 actes de Gavault. 23 h. (R*
dlo-Parls), danse.

RADIO-PARIS: 11.30, concert. 12.15,
chant. 16 h., « Cantegrippe », sketch de
Schewaebel. 17 h., musique variée. 19 h,
cirque Radio-Paris. 19.30, chansons. 20.30,
violoncelle par Maurice Maréchal. 22 h,
musique de la Gard e républicaine. 23 h.,
danse.

VIENNE: 10 h., violon et piano. 13.30,
musique de chambre.

DROITWICH: 16 h.[ piano. 19.15, chant.
22 h., lieder de Schubert.

BRUXELLES: 18.15, chant. 20 h., mu-
sique belge.

STRASBOURG: 18.30, chant. 20.30, or-
chestre municipal.

RENNES: 20.30, concert du Casino de
Vichy.

FLORENCE : 20.35, concert symphon.
MILAN: 21 h., « Nabuchodonosor »,

opéra de Verdi , retr. des arènes de Vé-
rone.

Carnet du jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

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

UaWj m j
Apéritif fabriqué en Suisse

fcvec des racines fraîches du Jura

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres 6euls Indiquent les prix faits

d = demande o -« offre
ACTIONS 21 Jull. 22 Jull.

Banque nationale .... 650.— a 650.— d
Crédit suisse 673.— d 670.— d
Crédit fonc neuch. .. 597.— d 598.—
Soc. de banque suisse 640.— d 640 d
La Neuchâteloise 440.— d 440.— d
Câb électr. Cortaillod 3275.— d 3275.— d
Ed. Dubled & Cie 410.- d 418.—
Ciment Portland — .— 990.— d
Tramways Neuch. ord. 110.— o 110.— o

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

» * privU. ... 100.— 100.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 a 1902 . 102.— d 102.— d
Etat Neuch. 4 y .  1928 . 101.75 101.75 d
Etat Neuch. 4 Vi 1930 . 105.50 d 105.50 d
Etat Neuch. 4 % 1931 . 104.— d 104.—
Etat Neuch. 4 % 1932 . 103.75 d 104.—
Etat Neuch. 2 y ,  1932 . 93.75 94.—
Etat Neuch. 4% 1934 . 104.— 103.75 d
Ville Neuch. 8 % 1888 101.75 d 101.75 d
Ville Neuch. 4 y ,  1931 104 — d 104.— d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.50 d 103.50 d
VlUe Neuch. 8 % 1932 102.75 d 102.75 d
Ville Neuch. 8 U 1937 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 81.— d 81.— d
Locla 3 y ,  % 1903 —-— — <~
Locle 4 % 1899 70.— d 70.— d
Locle 4 Vi 1930 —•— 70.— d
Salnt-Blalse 4 y ,  1930 . 101.— d loi.- d
Crédit foncier N. 6 % . 105.50 d 105.50 d
Tram. Neuch. 4% 1903 100.— d 100.— d
J. Klaus 4% 1931 .... 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.— d 100.— d
Bucbard 4 % 1930 .... 103.50 d 104.—
Zénith 5 % 1930 .... 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H%

COURS DES CHANGES
du 22 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 74.10
Milan 22.90 23.15

> lires tour —— 20.80
Bei lin 175.20 175.70

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

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS Zl JuiU. 22 Juill.

Banque nation, suisse — •— —•—
Crédit suisse 670.— 670.—
Soc. de banque suisse 639.— 635.50
Générale élec. Genève 342.50 m 341.50
Motor Columbus 296.— 294.—
Amer. Eur. Sec. prlv. 367.50 365.—
Hlspano American E. 257. — 256.—
Italo-Argentlne électr . 167.— 168.—
Royal Dutch 836.50 833.50
Industrie genev. gaz 400. — o 395.—
Gaz Marseille —•— — •—
Eaux lyonnaises caplt. — ¦— 154.—
Mines Bor. ordinaires — ¦— 330.—
Totis charbonnages . 88.— m  89.50 m
Trlfall 13.— m 13.25 m
Aramayo mines 29.90 30.75
Nestlé 1224.50 1227.50
Caoutchouo S. fin . .. 32.35 32.50
Allumettes suéd. B. . 28.75 29.—

OBLIGATIONS
i .y .% Fédéral 1927 .. —'— —.—
3 % Rente suisse .... —'— —.—
3 % Ch. fédéraux 1938 101.— 100.85
3 % Différé 102.25 102.50
4 %  Fédéral 1930 — ¦— — —8 % Défense nationale 103.80 103.80
Chem. Franco-Suisse — •"" ' 539.— m
3 % Jougne-Eclépens 504.50 m 504.— m
3 V, % Jura-Slmplon 102.90 d 102.75
3 % Genève â lots ... 133.75 m 133.50
4 % Genève 1899 .... —.— —.—
3 % Fribourg 1903 ... 512.— 

__
.
__

4 %  Argentine 1933 .. 99.75 100.-
i% Lausanne — •— — .—
5 % Ville de Rio 86.75 86.50
Danube Save 21.— 20.50
6 % Ch. Franc. 1934 __ •

__ 
— .—

7 % Chem . fer Maroc 1201.— 1200.—
5 % Paris-Orléans ... 925.— —.—
S %  Argentine céd. .. — .— —.—
Crédit t. Egypte 1903 290.— —.—
Hlspano bons 6% ... 289.— m 286.— m
4 % Totla char. hong. — <— —.—

Les recettes douanières diminuent
En Juin , les recettes douanières ont di-

minué de près d'un million , en compa-
raison de l'année dernière. Elles ont at-
teint 22 ,5 millions de francs. De Janvier
k fin Juin 1938 elles se sont élevées à
127 millions de francs (non compris le
tabac et l'impôt sur les boissons), soit
3,2 millions de francs de- moins que dans
la période correspondante de l'année der-
nière.

En revanche le produit du droit fédéral
du timbre a dépassé de près d'un demi-
million de francs celui de Juin 1937.
Pour la période de Janvier â fin Juin ,
l'augmentation atteint 1,46 million de
francs.

Créances financières suisses
en Pologne

L'accord du 30 Juin 1937 conclu entre
la Suisse et la Pologne a créé la possibili-
té de transférer en Suisse les revenus de
créances financières suisses en Pologne
(Zloty bloqués).

Afin de donner â tous les possesseurs
de « Zloty bloqués » la possibilité de par-
ticiper à des compensations financières
futures et afin d'établir dans quelle me-
sure ces compensations devront être ef-
fectuées , les autorités suisses compéten-
tes invitent tous les créanciers financiers
suisses envers la Pologne k déclarer leurs
avoirs, Jusqu 'au 30 Juillet 1938 au plus
tard , auprès de l'Office suisse de com-
pensation, k Zurich, ou auprès de l'Asso-
ciation suisse des banquiers à Bâle.

Nos Importations
Normalement, notre pays importe des

matières premières, des denrées alimen-
taires et des produits manufacturés poui
un montant à peu près égal , tandis qu'il
exporte principalement des objets manu-
facturés. Au cours du premier semestre
de cette année, nous avons importé pour
222,6 millions de francs de derirées ali-
mentaires et fourragères, 277,4 millions
de francs de matières premières et 281,4
millions de francs d'objets manufacturés,
soit au total 781,4 millions de francs.
Tandis que sur les 618,4 millions de
francs que notre exportation a atteint au
cours de cette période, 539,6 millions de
francs concernent des produits manufac-
turés ; les matières premières n'y figurent
que pour 42 millions et les denrées ali-
mentaires et fourragères pour 36,8 mil-
lions de francs.

Pendant longtemps nos importations de
produits manufacturés ont été beaucoup
trop importantes si l'on songe aux pos-
sibilités de notre industrie. Autrement dit
nous avons importé quantité d'objets que
nous aurions pu et dû produire. Cela est
allé si loin que pendant certaines années
de crise nos exportations et nos importa-
tions de produits ouvrés se tenaient de
près. Durant le premier semestre de 1934
par exemple nous avons Importé pour
317,1 millions de francs de produits ma-
nufacturés et nous en avons exporté pour
336,3 millions de francs ce qui était tout
à fait anormal. Tandis qu'aujourd'hui nos
exportations de produits manufacturés
atteignent presque le double de nos Im-
portations.

Ce dernier semestre nos exportations
d'objets manufacturés ont augmenté de
38,9 millions de francs soit 7,8 % sur
celles du premier semestre de 1938 alors
que quantitativement l'exportation n'a
augmenté que de 2,5 %,

La S. d. N. et le contrôle des changes
Le rapport sur le contrôle des changes,

présenté par un comité de cinq membres
du comité économique et de cinq mem-
bres du comité financier de la S. d. N.,
vient d'être rendu public.

Il montre notamment que le système
du contrôle des changes ne constitue pas,
en sol, un remède aux difficultés des pays
qui l'appliquent , mais qu 'il a pour effet
de prolonger ces difficultés et, k certains
égards, de les aggraver.

Le contrôle des changes, en mettant
fin k la liberté des mouvements des ca-
pitaux, tend notamment à créer entre les
niveaux des prix des pays qui s'y sou-
mettent et des pays k monnaie libre des
écarts qui réagissent sur la situation éco-
nomique des premiers.

Le rapport propose différents moyens
qui permettraient d'atténuer ces réper.
eussions et d'introduire plus de souplesse
dans le fonctionnement du système, en
vue de constituer ainsi une base pour un
rapprochement des systèmes économiques
des pays pratiquant le contrôle des chan-
ges et de ceux des pays à monnaie libre.

Le rapport Insiste particulièrement sur
le fait que c'est le rétablissement de la
situation économique générale qui per-
mettrait de mettre le plus rapidement fin
k la nécessité du contrôle des changes.

« Il n'est point de formule magique qui
permette d'atteindre ce but et la tâche
présente d'autant plus de difficultés, k
l'heure actuelle, que chaque pays doit
supporter les charges considérables Impo-
sées par les besoins de sa défense natio-
nale. »

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 21 Jull. 22 JuU.
Banq. Commerciale Bâle 483 485
Un. de Banques Suisses 582 d 587
Société de Banque Suisse 635 635
Crédit Suisse 668 669
Banque Fédérale S.A. . . 555 o 550
Banque pour entr . élect. 556 558
Crédit Foncier Suisse . . 284 282
Motor Columbus . . . .  296 296
Sté Suisse industr. Elect. 452 450
Sté gén. lndust. Elect. . . 340 343
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 52 52
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2700 3705
Bally S.A 1210 O 1210
Brown Boveri & Co SA. 195 195
Usines de la Lonza . . .  538 539
Nestlé 1225 1228
Entreprises Sulzer . . . .  710 710 d
Sté Industrie chlm. B&le 6300 6275
Sté Ind. Schappe Bâle . . 545 540 d
Chimiques Sandoz Bâle . 9200 9250
Sté Suisse Ciment Portl. 995 d 995 d
Ed. Dubled & Co S.A. . . 420 o 418
J. Perrenoud Co. Cernler 350 o 350 o
Klaus S.A.. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortalllod 3275 d 3275
Câbleries Cossonay . . . .  1985 1985 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Americana Elec. 1295 1295
Italo-Argentina Electric. 168 168
Allumettes Suédoises B . 28-/, 28 K
Separator H8 118
Royal Dutch . . . . . . . .  837 835
Amer. Europ. Secur. ord. 29 ;4 29 Yk

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 20 21

Cuivre compt. . 40.22 39.88
Etaln compt. . . 194.50 193.88
Plomb 14.72 14.53
Zinc 14.22 14.09
Or 141.6 141.6U
Argent 19.56 19.50

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
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* I. La France acclame les H
souverains anglais. i__H

* II. Le roi George VI et la I
reine Elisabeth k Paris. Egf»

* III. La visite k Versailles. Sffil
* IV. Chasseurs d'Images. USSE

^B Tr. 1.— et enfants 0.50 B

Dernières dép êches de la nuit et du matinQuestions économiques

Sous ce titre, la « Gazette de Lausan-
ne » publie l'article suivant :

« L'indice des prix est relativement fa-
vorable en Suisse ; c'est-à-dire que le
coût de la vie, qui était à la cote 138 en
octobre dernier, n'est plus qu'à 136 au-
jourd'hui.

Mais voilà qu'une reprise économique
ee dessine outre-Atlantique. Les cours du
cuivre, du blé, du fer et du pétrole ne
cessent de monter depuis un mois.

Si ce mouvement se poursuit, on n'é-
chappera pas à ses répercussions, dans
notre pays même, et l'augmentation du
coût de la vie , que d'aucuns craignaient
après l'alignement de notre franc, pour-
rait se produire dans une certaine me-
sure.

n s'agit de veiller au grain. C'est ce
que fait, dit.on, le Conseil fédéral , qui a
nommé, il y a deux ans déjà , une com-
mission de surveillance des prix.

Il y veille cependant d'une façon parti-
culière. Ainsi, il a décidé l'autre Jour
d'augmenter certaines taxes d'entrée ;
c'est son droit , c'est même son devoir de
protéger les producteurs suisses contre la
concurrence étrangère. Mais il s'agissait
de taxer les huiles comestibles ; or, 11 y a
fort peu de chances que l'épicerie suisse
puisse un Jour s'approvisionner en olives
et en arachides dans l'Emmental ou le
Toggenbourg.

Ces nouveaux droits d'entrée sur les
huiles ont donc un but bien défini : celui
d'accroître les recettes de la Confédéra-
tion... à moins que ce soit aussi celui
d'obliger peu à peu les ménagères à n 'u-
tiliser qu 'un saindoux fédéral et régle-
mentaire. De cette façon, nos autorités
s'estimeront satisfaites lorsqu 'elles auront
unifié Jusqu 'à la friture.

Les 100 kilos d'huile reviennent à Ge-
nève à 59 francs suisses. Il en coûte un
supplément de 54 fr. pour les dédouaner.
Et la ménagère pale chez son épicier 1 fr .
30 et 1 fr. 35 le même litre d'huile, qui
valait 90 centimes en 1921. Même his-
toire pour le café, qui coûte 45 fr . le
quintal à la frontière et pour lequel on
pale 52 fr. de droi ts d'entrée. SI vous
n'êtes pas content, buvez de la chicorée !
Un importateur achète du miel d'Amé-
rique à 58 fr. 80 les 100 kilos ; le laissez-
passer de la douane lui revient à... 64 fr.
60. C'est pourquoi les touristes étrangers
paient couramment, dans nos bons hôtels.
2 francs pour le petit déjeuner avec miel
— 16 fr . français !

A force d'organiser la hausse des prix,
le Conseil fédéral parviendra sans doute
k refaire de notre pays le verdoyant îlot
de vie chère que l'étranger évitait avec
soin Jusqu 'en 1936. On connaît la suite
du drame, pour y avoir passé il n 'y a pas
longtemps : déflation à sens unique, ma-
rasme des affaires, faillites et alignement
de la monnaie sur celle du Front popu-
laire étranger. » A. E.

La « Tribune de Genève » estime que
les protestations de ' notre confrère sont
tout à fait Justifiées. Elle peut même y
ajouter ceci : «Le Conseil fédéral envisa-
ge actuellement d'un œil serein une nou-
velle hausse des prix . Le projet Obrecht,
qui prévoit une taxe de 5 % sur le chif-
fre d'affaires des entreprises de vente au
détail , le prouve. Lorsque les entreprises
menacées de cet énorme prélèvement du
fisc fédéral , qui dépasse de beaucoup
leurs bénéfices, vont demander à Berne
comment le Conseil fédéral pense qu 'el-
les pourront le payer, 11 leur est répondu
froidement : « Vous augmenterez vos
prix ». C'est la négation de toutes les
déclarations publiques de nos dirigeants,
qui prétendent toujours vouloir préser-
ver , en Suisse, un niveau modéré du coût
de la vie et qui entretiennent à Berne
une commission de surveillance officielle-
ment chargée de cette tâche.

» La contradiction est si flagrante que
l'opinion publique commence à s'émou-
voir. Et c'est tant mieux, car l'Intérêt na-
tional est en Jeu. »

Quand la hausse des prix
est organisée

BUFFET DE LA GARE - YVERDON
Une cuisine renommée

Une cave réputée
GRAND JARDIN OMBRAGÉ

Parc pour autos — Téléphone 399
A3 15.697 L R. PÉCLARD.

SALLE de la BONNE NOUVELLE, Ne_ .Mtei
Dimanche 24 Juillet , 20 heures

COIVFI-RENCE SPÉCIALE
par M. Ch. AUBERT, sujet :

Au seuil de l'Eternité
témoignages d'un roi et d'un apôtre

TERRASSE
DE LA BRASSERIE MULLER

SAMEDI, DIMANCHE

Soirées dansantes

AjgJBHËW  ̂C CO IC 
de 

commerce

Qtfidemâmt
Langue allemande et cours supérieurs
de commerce. Entrée : août et octobre.

Tène-Plage
Tous les samedis

Soirée dansante
ORCHESTRE « NEVADA » __

Hôtel du Verger - Thielle
Demain I1AIKE BON

dimanche UHIICC ORCHESTRE

NEUCHATEL -PLA GE
Ce soir, dès 20 heures

GRAND BAL
Tram à minuit Orchestre « Madrid"?



A vendre

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

RADIO
marque Philips, modèle 1936,
cinq lampes, à vendre pour
cause Imprévue, 195 fr. — Of-
fres : téléphone 53,160 ou case
postale 56, Neuchâtel. *

Le vin blanc 
sans alcool

Raisin d'or 
n'a pas subi la hausse —
— chez

ZIMMERMANN S.A.-
le litre Fr. 1.20 
la bouteille Fr. 1. 
la chopine Fr. -.60 

verre à rendre

Meubles
anciens

armoires, bureaux, commodes,
ameublement empire, vitrines,
fauteuils, lits de repos, chai-
ses, tables, anciens portraits,
etc. Colombier, rue Haute 15,
l'après-midi.

Drapeaux
et oriflammes

en tous genres et de toutes
dimensions. — Fabrica-
tion. Spécialités de dra-
peaux et accessoires pour
mâts ; coupoles, tendeurs
de câble, etc. Renseigne-
ments, devis.
Montgolfières - Lanternes

vénitiennes

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

La Société d'apiculture
a fixé le prix du miel du
pays, contrôlé, marque
S.A.R., première récolte, à
4 fr. 50 le kg., 2 f r. 30
la livre.

Vélo-moteur
Motosacoche, à vendre, taxe
et assurance payées. Superbe
occasion , parfait é:at. S'adres-
ser à Mme Pache, Cité Marti-
ni 5, Marin .
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A l'occasion du

deuxième centenaire
de Ea publication de ia première

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

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

FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL,
service de publicité.

1 

. — ^ 

Le thermomètre et
le compteur électrique

vous disent la vérité

(t Avec le oraf...

: ...beaucoup de froid pour
p eu d'argent n

Armoires en location à partir de fr. _f§_-- par mois

PAUL EMCH , agent général , . 'Colombier
Téléphone 63.431
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\ CE SONT LES f
¦ , H

a p r— _____________-____-__--_-__-_-_-_-_-_-_--_-_- 
B

a Dès aujourd'hu i , nous mettons
jj en vente à notre grand rayon

\ Articles pur Messieurs !
¦ K
| à des prix très .

» ^"V* /IMHH WtKT
 ̂
V -'UU y .:

| Un lot 5
S Chemises p olo 4 g g n
a bonne forme, garanties grand teint,
" en Jersey, toutes tailles »
J PRIX DE SOLDE g
f i  Un lot

| Chemises p olo ** E. n
K pour messieurs, en jersey soie HJ(j Q |jj
jj rayonne indémaillable, très agréable £|
S à porter va»
¦ PRIX DE SOLDE Ba ^__________________-_-_-___-_-_-

__
-_-_-___-_-_-_-__-_,

1 Un superbe lot C H E M I S E S
m ¦
d pour hommes, avec col attenant ou
| deux cols, en popeline tissée ou F
i: percale imprimée, très jolis dessins, ;- '

au choix T"-- ©¦" O."
¦ ¦

S Un lot H
i Chemises de sp ort ** « * |
¦ pour la montagne, très pratiques, Js y |$ g
0 nouveaux dessins, coupe soignée, BJ
2 la chemise W
K PRIX DE SOLDE \ \
U Un lot a

I Bérets basques i4 5  I¦ avec cuir et doublure, bleu marine,
£ le béret 1 j !
S PRIX DE SOLDE

¦ ¦

_ Un lot I

I Gilets 4 45
K en filet, renforcés aux épaules, ! '<
! avec ou sans manches, le gilet - .
* PRIX DE SOLDE

n Un lot i' '

i SHP* j on S'
' en bonne qualité jersey blanc, 1 U U  "
| agréable au porter, pour les gran- H (
jrj des chaleurs, la paire . . . . .
K PRIX DE SOLDE i !¦ B¦ ""———^——— B
a Un lot

i Cravates d'été ... 5
§ superbes dessins, en lin, lin et #| f* J.
4 soie, soie naturelle et soie rayonne, cJL n i  -
| au choix, 1.95 1.45 95 c. ¦ w
W Un lot i

1 Bas golf  4 50
* très jolie qualité chiné fantaisie, | 

',
» bien renforcés, la paire U

B Un grand lot

% Ceintures ÛC^'F* élastique, pour hommes et garçon- Jrl ÎT
5 nets, au choix 2.95 1.75 1.45 1.25 W W g

1 CE SONT LES SOLDES

VEND BON ET BON MARC HÉ¦ ¦
H ¦ a sa _ m ~ EU ___ _a __5 n o s ES H ~ sa M

Encouragé par le succès de ses chroniques culinaires à La Suisse
et à Radio-Genève, M. CONSTANT BOURQUIN va publier le

Ce livre, véritable « grammaire de la bonne cuisine », mérite une
place à part dans la l i t térature culinaire. Un écrivain s'est donné la
peine d'y codifier l'art et la science du bien-manger. Le

PRÉCIS DE L& CUISINE FRANÇAISE
sera pour vous un guide aussi agréable qu 'instructif et il vous devien-
dra rapidement indispensable.

Grâce à lui , la cuisine vous apparaîtra enfin comme une science,
compréhensible ct co.rime un art aisé.

Outre sa partie théorique et technique, très complète, ce livre
vous apporte un choix de recettes absolument unique , qui

met la gastronomie à la portée des bourses moyennes.
Luxueusement présenté, le AS 358 G

PRÉCIS DE LA CUISINE FRANÇAISE
comprend 252 pages. Il sera mis en vente au prix de 6 fr. La pre-
mière édition, toutefois, intégralement réservée aux souscrip-
teurs, ne sera pas mise en librairie.

En souscrivant avant ie 15 août,
vous paierez te livre 5 fr. au lieu de S fr.

(Paiement à réception. Envol contre remboursement, frais en sus)
Inscrivez-vous auprès de l'auteur :

M. CONSTANT BOURQUIN, Case postale Stand 72, Genève.

Prière de ne pas envoyer d'argent

qui ne demandent qu'à vous donner satisf action

Papeterie -Librairie Les biscuits préférés Les belles
coionîais chambres à manger
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Neucliatei

générales 
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Pour chaque révision P°ur ,vos travaux g____7_____
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F. Jacot - Rosselet S^^^  ̂mum'̂ ^' mm^CLINIQUE DES MONTRES 
^
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Salnt-Honoré 1, 1er étage *îc 
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P Toutes comparaisons 1
| conduisent j |

1 Au LOUVRE!
SOLDES I

i f ormidables I

j à notre grand rayon de ï

MESSIEURS !
(M Ii %v3i I

I Environ 50 pyjamas A Q A i
I pour messieurs, en superbe E  ̂m w m m v  I
j  popeline ou poreux rayé SMB| |P[
I très élégant, qualité recom- 'ïM ^ ^1 mandée, pantalon avec cein- |M $Ê wj :

J ture élastique, soldé au ffffiftP Es
prix inégal^)le de . . .  . ^̂  ̂ &($

CHEMISE POLO Ô951
en noppé fantaisie, genre lin, ÀW

^ 
9È

article soigné . . . . . soldé i-BHO ,É^)

CHEMISE POLO 9701
en bourrette pure soie, notre prand ^BË JÊS
succès soldé ^0  ̂ gK

CHEMISE POLO M QQ 1
forme croisée, la grande vogue, MML m
en beau tissu noppé fantaisie <*4V IË
genre lin soldé ' ffl

__u

Voyez notre grande vitrine spéciale H

là M©mËAM i SA I
QjûiœhûM m
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Vacances. Doubles leur bienfait par une cure de

Ferment Béraneck
¦------_-_-_-_-._a__-__-_a_-_-_-__B__B__aa_ _̂ _̂i__a_aB_-_a_-_-_-_.

Voira pharmacien vous enverra /es f lacons
Laboratoire Bémnack, Neuchfttel

Au Négoce
Tél. 53.627

RUE DU CHATEAU 4
Vente et achat à prix

raisonnables de meubles.
antiquités, bibelots, etc.

Coteaux du Layon
Chaume
Quarts de Chaume

directement de la propriété

F.-fll-ert Landry ggg

J^ T̂ÏMBRES ^S.
J^POUR 

LA 
DATE^k

^Numéroteurs automatlquciX
i/Timbres p. marquer ralsso. fDts/^

fTIMBREsl
Il CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL II
il EN TOUS OENRES /•

\LUTZ-B ERCER/
'̂  17, rue des Beaux-Art» /B
^̂ . Bo'iea et encre« >_Jr

^̂ >. O empon j _w

•af -̂ Sw r̂̂ qt __,

Les bonnes
bicyclettes
Chromage inaltérable

Email très soigné
s'achètent chez

DONZELOT, cycles
EPANCHEURS

R I D E S
précoces, ainsi que les
impuretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes BAHARL
Nourrit , assouplit et net-
toie l'éplderme, produit
naturel.
Flacons à Fr. 3.75 et 7.—

Pharmacie M. Droz
2, rue Saint-Maurice - rue

du Concert
et toutes pharmacies.

j Mademoiselle ANNE BOURQUIN
Diplômée par l'Ecole supérieure de musique

César Frank , de Paris
donnera des leçons de piano dès la rentrée des
classes en septembre.

Pour tous renseignements et inscriptions, s'a- '
dresser rue des Beaux-Arts 26. Tél. 53.187.

A REMETTRE tout de suite

pensionnef de jeunes filles
Affaire saine et avantageuse. Personnes sérieuses et
capables sont priées d'écrire sous chiffre B517S Q à
Publici tas , Lausanne. AS 15735 L

La boisson
délicieuse 

au pur jus d'oranges, possé-
dant l'indéniable qualité de

Dépositaire : Edouard JUTZELER, à Marin
Téléphone 7 53 55

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



L'étape Digne Briançon est remportée
par l'Italien Bartali

l_E TOUR DE FRANCE CYCLISTE

qui ravit aussi le maillot jaune au Belge Vervaecke

Les coureurs du Tour de France
avaient à effectuer, vendredi, une
étape extrêmement dure. Ils avaient
trois cols à gravir coup sur coup :
celui d'Allos, de Vars et d'Izoard ,
tous dépassant largement les 2000 m.
Soixante et un coureurs partent de
Digne. Le départ est avancé d'une
heure. Décision heureuse, car dans
les 50 premiers kilomètres, tous les
hommes restent groupés et ont un
important retard sur l'horaire pro-
bable. Ils arrivent à midi à Allos,
sous la conduite de Leducq, Gallien,
Gianello, Magne, Bartali et Ver-
vaecke.

Le passage du col d'Allos.»
C'est alors l'attaque du col

d'Allos, altitude 2250 m. Dans la
montée, le peloton s'étire. En tête se
trouvent Mollo, Martano , Vicini , Gia-
nello, Mathias Clemens, Magne, Cos-
son , Bartali , Vissers, Vervaecke, Neu-
ville et Sylvère Maes. Belges et Ita-
liens sont donc au commandement.

Une première attaque de Bartali
reste sans succès. Mais une seconde
réussit, et au sommet du col les
écarts sont les suivants : 1. Bartali ;
2. Vissers, à 9" ; 3. Cosson, à 15" ;
4. Gianello, à 21" ; 5. Martano , à 26";
6. Magne, Vervaecke et Maes, à 30" ;
9. Neuville, Mollo et Vicini. Bartali
reçoit une bonification de V 9".

Dans la descente sur Barcelonnette,
119 km., un regroupement s'effectue.
Neuville, Mollo , Bartali , Disseaux,
Cosson et Vervaecke passent ensem-
ble à 13 h. 25, suivis de près par
Gianello, Servadei , Martano et Ma-
thias Clemens.

... de Vars...
Par la suite, plusieurs concurrents

retardés reviennent sur le groupe de
tête, et ce sont 17 hommes qui vont
attaquer le col de Vars, 2115 m. Le
groupe de tête, toujours emmené par
les Italiens, se réduit ensuite à huit
unités, lorsque tout à coup Vervaecke
est victime d'une crevaison. Les Ita-
liens attaquent alors sans perdre un

instant et Bartali, faisant preuve
d'une nette supériorité, s'en va vers
le sommet du col, où les passages
sont enregistrés comme suit : 1. Bar-
tali ; 2. Cosson, à 19" ; 3. Vissers, à
38" ; 4. Mollo, à 46" ; 5. Vervaecke,
à V 8" ; 6. Magne, à 1* 15" ; 7. Vi-
cini , même temps ; 8. Mathias Cle-
mens, à V 17" ; 9. Gallien , à 1' 59",

Au sommet du col de Vars, Bar-
tali , qui reçoit une bonification de
1' 19", est premier au classement gé-
néral et porte, théoriquement, le
maillot jaune. Mais il peut encore lui
arriver un accident. La descente du
col de Vars est fort mauvaise, en
effet , et de nombreux coureurs se-
ront victimes de crevaisons. Ver-
vaecke crève encore à trois reprises,
Vissers cinq fois en tout. Cosson ,
bien placé, crève aussi et perdra
du terrain , Magne ne s'arrêtant pas
pour lui passer sa roue.

A Guillestre, au fond de la vallée,
après le col de Vars, Bartali crève
à son tour. Au passage dans cette
localité, distance 167 km. du départ,
on trouve en tête Vicini , suivi à 30"
de Bartali et de Mollo ; Mathias Cle-
mens est à 2', Martano à 4', Servadei
à 5' 20", Disseaux à 6' 30", Magne,
Vervaeck e et Lowie à 7' 30", Ber-
rendero à 8' 25". Cosson a perdu
près de dix minutes. Quant à Gia-
nello , qui a fait deux chutes, il a
plus d'un quart d'heure de retard.

... et de l'Izoard
Après Guillestre, les coureurs at-

taquent le dernier col de la journée,
l'Izoard , altitude 2280 m. Bartali re-
joint Vicini et les deux hommes pren-
nent la tête. Dans un magnifique
effort. Mathias Clemens rejoint les
deux « leaders », et les trois hommes
roulent ensemble. Mollo et Martano
montent très régulièrement. Derrière
viennent Servadei , Magne, Vervaecke
et Disseaux. Mais Bartali fournit un
nouvel effort. U s'envole vers le
sommet du col où il passe seul et
nettement détaché. Vicini a 2' 30" de
retard et Mathias Clemens 3' 30".

Cosson fait un beau retour et rega-
gne des places, tandis que Vervaecke
est retardé. Dans l'ultime descente,
Bartali continue à avoir la chance
de ne pas crever et il arrive seul à
Briançon, où la foule l'acclame pour
sa belle victoire.

Il prend ainsi une forte avance au
classement général , car il bénéficie
encore de 5' 43" de bonification. Ma-
thias Clemens, arrivé troisième, prend
la seconde place au classement gé-
néral.

La course d'Egll
Paul Egli a fait une magnifique

fin de course. Au col d'Allos, il pas-
sait en quarantième position , avec
un retard de 4' 30". Au col de Vars,
son retard était de 8' 15". Il avait
perdu assez de temps à la suite d'une
crevaison. Egli a fait alors un retour
foudroyant et a réussi à terminer en
onzième position.

Un grave accident
Le coureur français Mallet a été

victime d'un grave accident au col
de l'Izoard. Le malheureux coureur
a été renversé par une auto et griè-
vement blessé. Il a été transporté à
l'hôpital, où son état est jugé alar-
mant.

Classement de l'étape
1. Bartali, 8 h. 49' 7"; 2. Vlclnl, 8 h.

54' 25"; 3. Mathias Clemens, 8 h. 55' 55";
4. Servadei, 9 h. 0' 25"; 5. Mollo, 9 h. 0'
32"; 6. Martano, 9 h. 4' 8"; 7. Gallien,
9 h. 5'20"; 8. Cosson, même temps; 9.
Lowie, 9 h. 6' 29"; 10. Vervaecke, même
temps; 11. Egll, 9 h. 7' 14"; 12. Berga-
maschl; 13. Carini; 14. Magne, même
temps; 15. Vissers, 9 h. 8' 57".

Classement général
1. Bartali , 93 h. 56' 22"; 2. Mathias

Clemens, 94 h 14' 7"; 3. Vervaecke, 94 h.
17' 52"; 4. Vlchil , 94 h. 20' 9"; 5. Cosson,
94 h. 25' 18"; 6. Vissers, 94 h . 31' 44"; 7.
Gianello, 94 h . 32' 46"; 8. Magne, 94 h.
37' 29"; 9. Goasmat, 94 h. 41' 50"; 10.
Dlflseaux , 94 h. 43" 56"; 11. Lowie, 94 h.
48' 46"; 12. Servadei, 94 h. 50' 46"; 13.
Canardo, 94 h. 53' 39"; 14. Gallien , 94 h.
55" 49"; 15. Tanneveau, 94 h . 57' 59"; 34.
Egll, 95 h. 28' 45",

Les sports de dimanche
FOOTBALL : Coupe de l'Europe

centrale; match amical Bâle-Bienne,
à Oftringen.

AUTOMOBILISME : Grand prix
d'Allemagne à Adenau.

ATHLÉTISME: Championnats suis-
ses à Bâle.

MOTOCYCLISME: Grand prix de
France à Nice.

CYCLISME: Critérium pour pro-
fessionnels à Berne; challenge « Na-
dir » à Yverdon; grand prix de
demi-fond de l'Union vélocipédique
française à Paris; à Neuchâtel :
course de vitesse du Vélo-club sur
le parcours stade de Cantonal - rue
J.-J. Lallemand, et course élimina-
toire sur le circuit des Beaux-Arts.
Tour de France.

TIR: 14me tir de la Fédération
des sociétés de tir du Val-de-Tra-
vers à Noiraigue.

AVIRON : Régates internationales
à Lucerne.

TENNIS : Coupe Davis: demi-
finales de la zone européenne: à
Berlin : France - Allemagne ; à
Bruxelles : Belgi que - Yougoslavie.

Nouvelles suisses
Deux caravanes tentent

l'ascension de la paroi nord
de l'Eiger

GRINDELWALD, 22. — On donne
les détails suivants sur les tentatives
d'ascension de la paroi nord de
l'Eiger qui sont actuellement en
cours :

Deux caravanes se trouvent main-
tenant dans la paroi nord de l'Eiger.
L'une, composée des deux Autri-
chiens Harrer et Kaspareck, est par-
tie jeudi matin tôt ; elle a bivouaqué
la nuit , au-dessus du deuxième champ
de neige, à environ 3300 m. d'alti-
tude, et a repris sa route tôt ven-
dredi matin. L'autre caravane com-
prend les Municois Vôrg et Heck-
meier. Celle-ci a quitté sa tente au-
dessus d'Alpiglen vendredi matin à
une heure. A 10 heures, elle se trou-
vait à environ 3100 m., sous le bord
inférieur du deuxième névé. Les
conditions atmosphériques sont ac-
tuellement favorables.

La seconde cordée rejoint
la première

GRINDELWALD, 22. — La cordée
Vôrg-Heckmeier, qui avait quitte
Alpiglen vendredi matin pour atta-
quer la paroi nord de l'Eiger, avait
rejoint à 11 h. 30 la caravane Harrer-
Kaspareck, au-dessus du deuxième
névé.

A 13 heures, la paroi s'est embru-
mée. Seule une petite observation a
été possible à 15 heures. A ce mo-
ment-là, les deux caravanes mon-
taient ensemble en direction du plus
haut point atteint l'année dernière.

L'exercice d'obscurcissement
pour toute la Suisse aura

lieu du 27 au 28 septembre
BERNE, 22. — Le département

militaire fédéral a pris une ordon-
nance concernant les exercices
d'obscurcissement en automne 1938.

Un exercice d'obscurcissement
général aura lieu du mardi 27 au
mercredi 28 septembre 1938, sur le
territoire entier de la Suisse.

Le Conseil d'Etat a autorisé M.
William Jeanneret, originaire neu-
châtelois, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité d'aide-pharmacien.

Nominations militaires
Dans sa séance du 22 juillet 1938,

le Conseil d'Etat a nommé au grade
de major d'infanterie, à partir du
30 juin 1938, les capitaines Humbert-
Droz Henri, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, cdt. bat. ter. fus. 167 ;
Bùhler Armand, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, cdt. bat. ter, fus.
166 ; Grandjean Bertrand, domicilié
à Neuchâtel, cdt. bat. fr. car. 225.

Aide-pharmacien

LA VILLE |
A l'Université

A la suite des dernières sessions
d'examens et de dépôts de thèses
de doctorat , l'Université a délivré
les grades suivants :

Faculté des Lettres: La licence
es lettres modernes à Mlles Daisy
Belienot et Evelyne Mûri , et à M.
Eric Berthoud; le certificat d'ap-
titudes pédagogiques à M. Pierre-
Otto Schmid, licencié es lettres
classiques; des attestations d'exa-
mens d'italien et d'histoire à Mlle
Ruth Haskell ; de latin à M. André
Winkler.

Séminaire de français moderne
pour étrangers: Le certificat d'étu-
des françaises à Mlles Molly Allen,
Valborg Bauer , Liselotte Bœsch,
Annie Braun , Elisabeth Buess, Ur-
sula Fehr, Wilma Gygax, Pauline
Howe, M. Ernest Lenel , Mlles Tere-
sa Paroletti , Eileen Preston , Irène
Schœnbein et Daphne Sears.

Faculté des Sciences: La licence
es sciences physiques à M. Paul
Ducommun (mention honorable) ;
le di plôme de chimiste à M. Paul
Ducommun (mention honorable) el
à M. Georges Brandt (mention très
honorable) ; le diplôme de science
actuarielle à Mlles Marie-Lise Du-
Pasquier et Hélène Evard , et à M.
Fernand Matile; le certificat d'ap-
titudes pédagogiques à M. Paul Du-
commun.

Faculté de Droit: La licence en
droit à Mlle Denise Berthoud et à
MM. Benoit de Chambrier (mention
honorable) , Marcel Grossenbacher,
Charles Petitdemange et Lûtfù Ta-
nan.

Sectio n des Sciences commercia-
les et économi ques: Le doctorat es
sciences commerciales et écono-
miques à MM. Arthur Nyffeler
(thèse: «Die Verbilligung der Woh-
nungsproduktion in der Schweiz»),
René Prébandier (thèse: « La con-
cession des mines d'asphalte du
Val-de-Travers »)  ; la licence es
sciences commerciales et économi-
ques à MM. Jean Burki (mention
honorable) et André Vuilleumier
(mention honorable).

Faculté de théolog ie: La licence
en théologie à Mlle Madeleine
Strœle (thèse de licence: «L'arbre
de la vie et l'arbre de la connais-
sance du bien et du mal »), à M.
Marc-André Savary (thèse: « Essai
sur la morale et la religion bergso-
niennes»),  et à M. Jacques Février
(thèse: « Les paraboles de l'Evan-
gile selon Saint-Luc et l'enseigne-
ment de Jésus-Christ sur le salut
et la perdition »).

Un nouveau professeur
Le Conseil d'Etat, dans sa séance

du 22 juillet, a nommé en qualité de
professeur ordinaire M. Douglas-
John Gillam, originaire d'Angleterre,
à la chaire de langue et littérature
anglaises, à la faculté des lettres de
l'Université.

La session d'examens
de l'Ecole Benedict

La session d'examens de l'Ecole
Benedict, qui vient de se dérouler
devant des jurys de professeurs
qualifiés, fut l'une des plus bril-
lantes que connut cette institution
de notre ville. En effet , quinze can-
didats sur seize ont subi avec suc-
cès les épreuves imposées.

Ont obtenu le diplôme:
Secrétaire-comptable. — Mlle J. San-

doz , Neuchâtel (très bien, avec félicita-
tions du Jury) ; M. J.-P. Pingeon, Cor-
cedles ; M. I. Volrol, Bienne ; M. Ch.
Stôckli, Olten.

Secrétaire. — Mlle K. Kônig, Zurich ;
Mlle W. Potworowska, Pologne ; Mlle A,
Thlébaud , Neuchâtel.

Sténo-dactylographe. — Mlle E. Nl-
blaus, Bôle ; Mlle H. Berthoud, Neuchâ-
tel ; Mlle R. Châtelain, Bienne ; Mlâe
M. Beljean, Chambrellen ; Mlle M. Belll,
Cornaux.

Français. — Mlle N. Kônig, Zurich
(très bien, avec félicitations du Jury).

Anglais. — M. O. Strauss, Landau
(Allemagne).

Correspondance anglaise. — M. O.
Strauss, Landau (Allemagne).

Ont obtenu le certificat :
Anglais. — M. L. Oppenhelm, Alle-

magne.
Italien. — M. J. Stelger, Fontaineme-

lon.
Espagnol. — M. O. Strauss, Landau

(Allemagne.
A la sûreté

Un de nos dévoués agents de
sûreté, M. Paul Brauen, prend sa
retraite après trente-six ans de bons
et loyaux offices. C'est lui, en par-
ticulier, qui. depuis vingt ans fut
affecté au service d'identification
qu'il réorganisa et transforma com-
plètement sur des bases dactylosco-
piques, c'est-à-dire en tenant compte
des empreintes digitales. Chacun
s'accordera à regretter le départ de
M. Paul Brauen.

AUX MONTAGNES
LA VUE-DES-ALPES
Collision d'autos

Jeudi matin , à 10 h. 45, une col-
lision s'est produite sur la route de
la Vue-des-Alpes, à proximité du
pré de Suze, entre une automobile
vaudoise et une camionnette de
Fontainemelon. Il n'y a heureuse-
ment pas d'accident de personne.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La foire

(c) Belle et bonne foire que celle
de jeudi ! Les agriculteurs vaudois
et fribourgeois sont venus nom-
breux, entre foins et moissons; les
négociants et les forains ont réalisé
de bonnes affaires. La valeur du
bétail se maintient toujours à un
taux assez élevé; aussi les acheteurs
furent-ils peu nombreux et nombre de
paysans s'en retournèrent sans avoir
rien vendu. Par contre, à la foire
des petits porcs, ces derniers se
sont liquidés avec une augmentation
de 10 fr. à 15 fr. par paire, sur la
foire du mois de juin.

Les bœufs pour la boucherie se
sont payés 1 fr. 10 à 1 fr. 20 le kg.;
les taureaux pour tuer 90 c. à 1 fr. ;
les génisses grasses 1 fr. 30 le kg.

Les vaches maigres se maintien-
nent à 50 c. le kg. en moyenne.

Le bétail de garde, vaches laitiè-
res et génisses portantes premier
choix, a été payé de 800 à 1100 fr.
Les veaux 1 fr. 20 à 1 fr. 50 le kg.
Les moutons gras et les brebis por-
tantes se sont payés entre 40 et
60 fr.

Les porcelets de 6 à 8 semaines
se sont payés 50 fr. la paire, ceux
de 10 semaines 70 fr. la paire et les
porcs moyens de 3 mois jusqu'à
120 fr. la paire. Les porcs gras
1 fr. 40 à 1 fr. 50 le kg.

Il est* arrivé sur le champ de foire
5 chevaux de 600 fr. à 1200 fr., 22
bœufs de 550 fr. à 900 fr., 11 tau-
reaux, 98 vaches, 46 génisses et 32
pièces de jeune bétail de 250 fr. à
500 fr., 4 chèvres de 30 fr. à 70 fr.,
24 moutons, 400 porcelets et 156
porcs moyens.

Le doryphore à Payerne
(c) Malgré la surveillance de nos
agriculteurs, cet indésirable insecte
a fait son apparition. Le foyer fut
découvert dans un champ de pom-
mes de terre à proximité du canton
de Fribourg. Une équipe spéciali-
sée, venue des Champs de l'Air à
Lausanne, détruisit le foyer au sul-
fure de carbone sur une surface de
100 mètres carrés. Tout le terrain
fut traité au « Vert de Schweifurt »
dans un rayon de 500 mètres et
d'une superficie de 40,000 mètres
carrés. Ce dernier traitement officiel
se fait aux frais de la Confédéra-
tion.

Deux nouveaux foyers ont été dé-
couverts ces derniers jours. Une
nouvelle désinfection sera effectuée.

Le Conseil communal
alloue une somme annuelle de
20© francs pour la navigation
(c) Dans sa séance du 21 juill et, le
Conseil communal, après avoir en-
tendu le rapport de la commission,
a décidé d allouer à la Compagnie
de navigation des lacs de Neuchâtel
et Morat une somme annuelle de
200 fr. pendant trente ans.

Tribunal de la Broyé

Diverses affaires
(c) Le tribunal a eu à s'occuper hier
de différentes affaires. Une femme de
Rueyres-Jes-Prés se volt octroyer cinq
Jours d'arrêts pour vol commis dans ce
village.

Dans les années 1936-1937, des clapiers
de différentes villages de la Broyé vau-
doise et fribourgeoise avalent reçu la
visite de voleurs. Grâce k une enquête
ouverte par la sûreté vaudolse, les cou-
pables furent retrouvés. Ce sont deux
Jeunes gens de Dompierre, les nommés
Verdon et Rolllnet, qui s'emparèrent d'en-
viron 140 lapins qu'ils revendirent à des
marchands de Delley et d'Avenches. Ha
furent déjà condamnés k 6 mois par les
tribunaux vaudois et la même peine
leur est Infligée par le tribunal de la
Broyé.

Epilogue
d'un mortel accident

On se souvient du terrible accident
qui coûta la vie à une Jeune garçon du
village de Frasses. L'automoblll6te a été
reconnu non coupable, mais 11 suppor-
tera les fra is.

GYMNASTIQUE

Â l'Union Commerciale
Le concours de classement de la

Section de gymnastique «Messieurs»,
de l'Union commerciale, s'est dis-
puté les 27 juin , 4, 11 et 19 juillet ,
c'est-à-dire en quatre séances. Les
épreuves étaient soumises à l'exa-
men d'un j ury composé de trois
membres. Toutes les branches sont
appréciées sur la base de 10 points
au maximum, sauf le « lancer au
panier » lequel obtenait un maxi-
mum de 5 points.

Les candidats — au nombre de
22 — ont été examinés dans les
branches suivantes: préliminaires,
barres parallèles, saut en longueur,
saut en hauteur, saut de cheval
écarté, grimper aux perches, tra-
vail aux anneaux, course de vitesse,
lancer au panier, course d'obstacles,
lutte (première passe désignée par
le sort), lutte (deuxième passe dé-
signée par le rang des candidats),
assiduité.

Le palmarès a été proclamé dans
une ambiance charmante. Tous les
candidats ont reçu le diplôme et
des prix correspondant à leurs ca-
pacités de performance.

Voici les meilleurs résultats enregis-
trés: 1. Schumacher, Henri , 122,25;
2. Muller, Albert, 121,60; 3. Rosat, Jules,
119,80; 4. Walther, Jean-Louis, 119,35;
5. Matlle, Raymond, 119,30; 6. Vlonnay,
Roger, 117,80; 7. ex-aequo, Tiriturler,
Marcel et Berger, Eric, 116,90; 9. Dela-
crétaz, Charles, 116,25; 10. Zaltronl, Re-
né, 116,05; 11. Hauert , Pierre, 115,95;
12. Delacrétaz, Paul-Henri, 115,35;
13. Meyer, Gérard, 115,30; 14. Martin,
Paul, 114,05; 15. Bonny, Georges, 113,85;
16. Rhonhelmer, Rudolf , 111,30; 17. ex-
aequo, Weissbrodt, Freddy, et Rochat,
André, 111.15.

Le challenge de la section, mis
pour la première fois en compéti-
tion , est attribué à M. Henri Schu-
macher. Ce magnifique trophée re-
présente le discobole. Aux termes
au règlement, cet objet d'art doit
être gagné à trois reprises durant
cinq années de concours. N.

TENNIS
Les demi-finales

de la coupe Davis
Vendredi a débuté à Berlin le

match Allemagne-France comptant
pour les demi-finales de la coupe
Davis. A la fin de la première jour-
née, l'Allemagne mène contre la
France par 2 à 0. Résultats: Henkel
bat Pétra , 4-6, 6-1, 11-9, 6-2; Me-
taxa bat Destremeau, 6-4, 7-5, 5-7,
5-7, 6-3.

A Bruxelles, la Yougoslavie mène
contre la Belgique par 3 à 0 et se
qualifie pour la finale de la zone
européenne. Résultats: Kukuljevic-
Mitic battent de Borman-Geelhand,
6-3, 6-3, 3-6, 10-8.

ILES SPOIRTS]

La nouvelle université de Fribourg

Voici les deux maquettes représentant la façade principale et l'arrière
de la nouvelle université aie Fribourg, dont la première pierre sera

posée demain sur l'emplacement de l'ancien cimetière.

Souscription en faveur
des enfants d'émisrrés russes

de Paris
Total à ce jour : 1452 francs.

des C. F. F., du 22 Juillet , à 6 h. 40

_ 3 Observations .. ..
|| flteja^are. «; TEMPS ET VENT

280 Bâle -1- 17 Qq. uvag. Calme
643 Berne -f 13 Tr. b. tps »
687 Coire -1- 16 » »

1543 Davos + 7 Qq. nuag. >632 Fribourg .. + 17 Tr.b. tps >394 Genève ... 4- 19 » »
475 Glarls .... --14 » >

1109 Gôschenen --1S » >
566 Interlaken -f- 16 » »
995 Ch.-de-Fds 4-11 Qq. ntag. >
450 Lausanne . + 19 Tr. b. tps >208 Locarno ... + 23 » »
276 Lugano ... 4- 20 » »
439 Lucerne ... - -17 » »
398 Montreux .4- 19 » »
482 Neuchâtel .--17 » »
505 Ragaz ....4- 13 » >
673 St-Gall .... 4- 16 » >

1856 St-Moritz .+ 9 > m ¦
407 Schaffh" . 4- 16 » »

1290 Schuls-Tar. +11 » Vt d'O.
637 Sierre + 14 » Calme
582 Thoune ... +15 » »
389 Vevey + 18 » >

1609 Zermatt ... + 8 » »
410 Zurich ... +17 » »
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AUVERNIER

Correction
de la route cantonale

Le tronçon de la route cantonale
Auvernier - Colombier , à la sortie
ouest du village, est sur le point
d'être corrigé sur une longueur de
150 mètres.

Les travaux commenceront d'ici
un mois environ. Le mur existant
au bas des vignes et bordant la pro-
priété Sydler sera démoli. Un nou-
veau mur établi dans l'alignement
du pressoir le remplacera. Depuis
la propriété Sydler, ce mur, qui ne
sera pas très haut, sera surmonté
d'une clôture en trellis, comme cela
a été fait pour la nouvelle route
Colombier - Areuse.

La route, qui sera empierrée, cy-
lindrée et goudronnée, aura défini-
tivement une largeur de sept mètres
environ.

Du côté sud, le trottoir sera refait ,
macadamisé et pourvu d'une petite
bordure destinée à le séparer dis-
tinctement de la route. Ce trottoir
aura une largeur approximative de
1 m. 50.

VAUMARCUS
La journée des familles

Demain dimanche, Vaumarcus reverra
l'affluence des grands Jours 1 La tradi-
tionnelle Journée des familles ouvrira le
camp des Jeunes gens et des aînés.

Le culte du matin sera présidé par M,
Germond, professeur de théologie, à Lau-
sanne, tandis que l'après-mldl, le pasteur
Vivien, de Valangin, et l'agent des Tj.
C. J. G. Weber, de Lausanne, parleront
d'un sujet bien actuel : « Les tendances
totalitaires et la Jeunesse chrétienne i.

Les amis des Unions chrétiennes 6e
rendront nombreux sur la « colline de la
Joie » pour y vivre de belles heures en
plein air et dans la plus vivifiante at-
mosphère. Comme de coutume, le public
romand est chaleureusement convié à
cette rencontre.

— _.*# . M.M. .AU —^~^~«

I ^j g g à  Incinérations
T *̂j_nK|* Corbillards

Bue des Poteaux

Maison Gilbert gg

Vous partez
en villégiature..

sans emmener avec vous tonte votrt
famille. Ne la privez pas pendant M
temps de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ».

Prenez plutôt pour vous-même un

abonnement de vacances
à durée limitée, partant de n'importe
quelle date,
PRIX : Suisse Etranger

1 semaine -.60 1.—
2 semaines 1.— 1.80
3 » 1.50 2.70
4 » 1.80 3.50
Ces abonnements, payables d'a-

vance peuvent être pris à notre bu-
reau, commandés par chèque pos-
tal IV 178 ou par lettre accompa-
gnée de timbres-poste.

Ŝî fcfïRf* 
TEL

I^̂ 7k St\$St'̂  51.108 i
rfVf l WP»*  ̂NEUCHATELsETotii9 g

tf* L.V Transports funèbres I

Ma grâce te suffit.
Madame R. Durig-Michaud, ses

, enfants et petits-enfants;
Monsieur Max Durig-Meier et leur

enfant , à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur Jean-Louis Durig, à

Bôle;
Madame et Monsieur Th. Amber-

ger-Durig et leurs enfants , à Berlin;
Monsieur et Madame Frédéric

Michaud-Probst et leurs enfant s, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Robert Ml-
chaud-Hiigli, à Bôle;

Monsieur et Madame Henri Mi-
chaud-Giroud , à Bôle;

Monsieur Jean Michaud et sa fille,
à Neuchâtel;

Mademoiselle Lina Schenk, à
Cortaillod ,

ont la grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances dti décès de

Mademoiselle

Léonie MICHAUD
ancienne institutrice

leur bien-aimée sœur, tante , grand'-
tante , parente et très chère amie,
que Dieu a reprise à Lui, après une
longu e maladie, supportée avec
vaillance et résignation, dans sa
68me année.

Cortaillod , le 22 juillet 1938.
Même quand Je marcherais par

la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne craindrais aucun mal, car
tu es avec moi : c'est ton bâton
et ta houlette qui me consolent

Ps. XXIII.
Suivant le désir de la défunte,

l'enterrement aura lieu à Bôle, le
24 juillet , sans suite et sans envoi
d'autres lettres de faire part.

Culte pour la famille et les amis
à la Rosière, à 12 h. 30. Départ
pour Bôle à 13 heures.

Les enfants de feu Monsieur Jules
Sennwald ont le pénible devoir de
faire part aux parents , amis et con-
naissances du départ pour la Patrie
céleste de leur chère sœur, belle-
sceur, tante et parente,

Mademoiselle

Louise SENNWALD
enlevée à leur tendre affection , à la
suite d'une pénible maladie, vail-
lamment supportée.

Romains V, verseto 1-2.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 24 juillet , à 13 heures. Culte
à l'hôpital des Cadolles à 12 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel
22 JuUlet

Température. — Moyenne: 21.2. Mini-
mum: 12.2. Maximum: 27.3.

Baromètre. — Moyenne : 718.1.
Vent dominant. — Direction : variable.

Force: faible.
Etat du ciel. — Clair le matin, légère-

ment nuageux l'après-mldl.

Temps probable ponr aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 22 Juillet , 17 h. 30:

Clair k nuageux et assez chaud, légère
bise.

Therm. 23 Juill ., 4 h. (Temple-Neuf) : 19°

_̂_______^__^^ _̂^^^ _̂^___^ _̂^^^ _̂^__^
Niveau du lac, 21 Juillet , à 7 h., 430,31

Température de l'eau: 20°.

Observations météorologiques

Chronique régionale


