
Sans nouvelles
d'un avion géant

américain
Il a disparu entre

la Californie et Manille
SAN FRANCISCO, 29 (Havas). -

On est sans nouvelles d'un avion
amphibie géant pouvant transporter
une cinquantaine de passagers, le
« Hawaii Clipper » des panamérican
Airways. Cet avion, qui transportait
six passagers et neuf membres d'é-
quipage, se rendait de l'île de Guam
(îles Mariannes) à Manille, ce qui
représente une distance de 2575 km.

Le « Clipper » était l'un des trois
avions amphibies effectuant le ser-
vice régulier entre la Californie et
Manille. Il était attendu à Manille à
9 heures. Le dernier radiogramme a
été lancé par le « Clipper » à 4 h. 03
GMT. Il annonçait que l'appareil se
trouvait à 909 km. de Manille.

Un bateau a été envoyé de l'île de
Guam à sa recherche.

La recherche de l'avion
géant

NEW-YORK , 30 (Havas) . - Tou-
tes les forces militaires navales amé-
ricaines, de la région de Manille , par-
ticiperont samedi dès l'aube aux re-
cherches effectuées en vue de retrou-
ver l'avion géant « Havaii Clipper ».

Le missionnaire français
disparu au Japon

a été retrouvé
TOKIO , 29 (Havas). - Le père

Jacquinot a rendu visite jeudi matin ,
au consul de France à Kobé , auquel
d a exprimé sa vive surprise de l'é-
motion bien involontairement provo-
quée par son silence. Il a voulu se
reposer tranquillem ent chez un ami
Japonai s après un fatiguant voyage
sux Etats-Unis , s'évitant selon son
hab itude , toute publicité et ignorant
des inquiétudes causées par son si-
lence, la nouvelle de sa disparition
? ayant pas été publiée par la presse
laDonniso.

Un neveu de Venizelos tente
sans succès de soulever la Crète

Un mouvement révolutionnaire, vite réprimé, a éclaté en Grèce

Ap rès s 'être emparés de la Canée, les insurges, au nombre de
cinq cents, doivent l 'évacuer, devant les f orces gouvernementales

ATHÈNES, 29. — Une révolte, di-
rigée par un certain Mitsotakis, ne-
veu de Venizelos, a éclaté en Crète.

Mitsotakis a occupé avec 500 hom-
mes, la ville de la Canée et la sta-
tion de radio, puis il a fait arrêter
le gouverneur et les autorités de
l'île.

Le gouvernement a pris immédiate-
ment les mesures nécessaires et a
envoyé deux régiments en Crète.

Ire gouvernement n'attache
aucune gravité
à la mutinerie

ATHÈNES, 29. — L'agence Havas
annonce ce qui suit au sujet de la
mutinerie qui a éclaté en Crète :

Le gouvernement n'attache au-
cune gravité à la mutinerie qui a
éclaté la nuit dernière à la Canée.
Profitant du départ d' une partie des
e f f e c t i f s  de la garnison de la Canée,
un group e de 400 hommes armés
£én 'etra dans la ville qu'il occupa,

e gouvernement envoya d' urgence
des forces de l'armée, ae la marine
et de l'aviation pour établir l'ordre.
Dans tout le reste de la Crète, le
calme règne. Le gouvernement pré-
voit que l'ordre sera rétabli avant la
f i n  de la journée. Tous les milieux
considèrent ici que le mouvement
est insensé , car le gouvernement est
absolument maître de la situation et
possède la confiance unanime du
peuple. L'ordre et le calme régnent
dans toute la Grèce.

Une proclamation
de M. Metasas au peuple

crétois
ATHÈNES, 29 (Agence d'Athènes).

— M. Metaxas, président du Conseil,
a adressé au peuple crétois la pro-

clamation suivante : « Au moment ou
se poursuit intensivement l'œuvre de
redressement national , des mutins
armés sont entrés à la Canée et ont
occupé la ville. Je suis fermement
résolu à réduire les insurgés par tous
les moyens afi n d'imposer l'ordre lé-
gal et d'assurer au peuple crétois la
tranquillité et l'ordre. Me fondant sur
les sentiments patriotiques du peuple
crétois et sur les marques de con-
fiance qu'il me manifesta, je l'invite
à priver de toute assistance les mu-
tins et à montrer au peuple helléni-
que que la Crète se tient solidaire-
ment aux côtés de l'ensemble de la
nation. Dans toute la Grèce, l'ordre
et le calme le plus absolu régnent et
le peuple entier est aux côtés du gou-
vernement. _>

La situation hier à midi
ATHÈNES, 29. — Du correspon-

dant particulier de l'agence Havas :
Les mesures répressives de la sédi-
tion de la Canée s'exécutent rapide-
ment et font prévoir un prompt ré-
tablissement de l'ordre. La population
d'Athènes a appris par les éditions
de midi des .journaux les incidents
de la Canée, qui n'ont produit au-
cune émotion.

M. Metaxas a mis au courant des
événements le roi , se trouvant, ac-
tuellement, à Corfou.

Un décret transfère à Candie le
siège de la capitale de la Crète, ce
qui prouve que la sédition est loca-
lisée à la Canée.

Parmi les chefs du mouvement sé-
ditieux de la Canée se trouve M. Mit-
sotakis, neveu de Venizelos. Il fut
député de la Crète et ministre du ca-
binet Condilis. M. Markellos, préfet
de Candie, a été nommé provisoire-
ment gouverneur général de la Crète,

en remplacement de M. Spakaniakis,
actuellement retenu à la Canée.

L'ordre est rétabli
à la Canée

ATHÈNES, 29 (Havas). — Le gou-
verneur de la Crète a annoncé à M.
Metaxas que l'ordre était rétabli à la
Canée et que les séditieux dispersés
ont évacué la ville. Tous les édifices
publics ont été réoccupés par les au-
torités.

Un mouvement insensé
disent les journaux grecs

ATHÈNES, 29. - Tous les jour-
naux blâment sévèrement le mouve-
ment insensé de la Canée, qui est dé-
jà réprimé, et soulignent notamment
que cet acte est non seulement stupi-
de mais aussi criminel.

Des communistes se seraient
infiltrés parmi les insurgés
Des information de presse de La

Canée disent que des éléments com-
munistes étaient unis avec les insur-
gés actuellement en fuite . Toutes les
informations concordent à souligner
que la population de la ville de la
Canée a pris une attitude hostile aux
insurgés.

Tous les insurgés dispersés
ont évacué la Canée

ATHÈNES, 30. - Les dépèches de
Candie et de La Canée adressés par
le gouverneur général et le gouver-
neur provisoire au président Metaxas
annoncent que les insurgés ont été
dispersés et qu'ils ont évacué la Ca-
née, dont les édifices furent réoccu-
pés par les autorités légales.

(Voir la suite en huitième page)

Quand les Tolbas ou les jeunes étudiants musulmans
de l'université de Fès célèbrent leur fête...

VISIONS, COUTUMES ET LÉGENDES DU MAROC

Du correspondant de la « Feuille
d' avis de Neuchâtel » :

Qui désigne-t-on sous le terme de
Tolbas ?

Tout simplement les jeunes étu-
diants appartenant à la Médersa, ou
plutôt à la célèbre université musul-
mane de Karouiyne, à Fès.

Chaque printemps, au nombre de
500 environ, ces étudiants élisent leur
sultan et, pour quinze jours, s'en vont
camper, un peu comme les éclaireurs,
dans un camp dressé aux abords de
la ville, au bord de l'Oued Fès.

Je raconterai une autre fois ce
qu'est la vie misérable de l'étudiant
marocain, si loin de ce que peut ima-
giner le Bellettrien ou le Zofingien
de notre pays. Pour aujourd'hui, je
veux simplement narrer la fête si
pittoresque des Tolbas fassis, à la-

La cour intérieure de la Médersa à Fès. Un instantané dans les mes de Fès.

quelle il m a  été donné d assister.
La fête des Tolbas est une parodie

de la souveraineté, autorisée par le
sultan du Maroc.

Son origine vaut d'être contée.
Vers l'an 1664, le juif Ibn Méchial,

profitant de la période de désordres
qui marqua les derniers temps de la
dynastie saâdienne, s'empara du pou-
voir et exigea des habitants de Fès
qu'une fois l'an fût amenée dans son
harem la plus belle vierge de la cité.
Il advint qu'une année Moulay er
Rechid, jeune étudiant chérifien, ren-
contra dans les ruelles une femme qui
pleurait ; il lui demanda la cause
de son chagrin.

— Ma fille, lui dit-elle, est dési-
gnée pour le juif.

L'étudiant résolut immédiatement
de venger ce qu'il considérait comme
une injure faite aux vrais croyants.

Il était jeune, sans barbe, bien fait
de sa personne ; il se déguisa en
femme pour prendre la place de la
jeune fille. De leur côté, ses cama-
rades, mis au courant de ses projets,
se cachaient dans des sacs et des
coffres qui devaient contenir les ro-
bes et les cadeaux. A cette caravane
de mules et de chameaux accompa-
gnant la pseudo . jeune fille bien voi-
lée, le juif Ibn Méchial fit grand
accueil dans son palais. Mais tout le
monde étant entré dans la cour inté-
rieure, les compagnons de l'étudiant
sortent des sacs et des coffres, s'é-
lancent sur le juif et le massacrent.

Er Rechid est alors proclamé sul-
tan par ses camarades et fait une
entrée magnifique à Fès, où tout le
peuple accouru le reçu t en libéra-
teur. Er Rechid eut naturellement
pour femme la jolie vierge dont il

avait si habilement pris la place.
Pour remercier ses camarades de
l'aide apportée à l'exécution de son
projet et pour commémorer cet évé-
nement, il institua la Fête des Tolbas
où chaque année tous les étudiants
prennent un peu de joie et mangent
mieux qu'à l'ordinaire.

Chaque année, la dignité de sultan
des Tolbas est mise aux enchères.
Le montant en varie de 2000 à 4000
francs. Auparavant, les plus anciens
parmi les Tolbas écrivent une re-
quête au sultan du Maroc pour avoir
l'autorisation de célébrer leur fête.
C'est après avoir obtenu cette per-
mission seulement que le sultan des
Tolbas est nommé. Ceci fait , les étu-
diants, interrompant leurs cours,
parcourront la ville, allant d'une
médersa à la mosquée et au cime-
tière ; cela pendant deux semaines ;
le samedi, ils sortent de l'enceinte
crénelée qui entoure l'immense cité
et ils campent plusieurs jours durant
sur les bords de l'Oued Fès.

Sur une des rives sont disséminées
des tentes très espacées les unes des
autres. Tout au bord de l'eau se
trouve une rangée de tentes de gar-
gotiers. Quant j'arrive le matin , le
camp est plongé dans un profond
sommeil ; c'est que le soir avant la
fête s'est prolongée tard dans la
nuit. Je vais faire un tour en atten-
dant. A sept heures, un bruit de
fifres et de tambourins annonce que
le camp s'éveille pour la prière. Peu
à peu , une animation se produit ; les
domestiques noirs sortent de la tente
du sultan et s'en vont puiser l'eau à
l'Oued. Sur les bords de celui-ci. les
Tolbas arrivent pour faire leurs ablu-
tions. L'après-midi nous verrons les
gamins s'y jeter tout nus , sous le
regard des anciens.

11 est d'usage immémorial que le
sultan des Tolbas demande une grAce
au véritable sultan. Cette grâce est
généralement la remise d'une amende,
la nomination à une charge, l'élar-
cissement d'un parent en prison, etc.
Il arrive parfois nue de riches mu-
sulmans commanditent  l'élection du
sultan des Tolbas dans le but d'ob-
tenir pour eux certaines faveurs ou
certains privilèges. La grâce ou la
demande sont toujours accordées, à
condition qu'elles ne touchent en
rien à la politique du pays.

F. DEMAGISTRI.
(Voir la suite en huitième page)

Le pape se dresse
contre le racisme italien

CASTEL-GANDOLFO, 29. — Re-
cevant les élèves du collège Pro-
paganda de Fide, le pape dans un
très long discours les a mis en garde
contre les nouvelles théories.

Le pape a regretté notamment que
l'Italie avait cru devoir imiter l'Alle-
magne.

Il a conclu en faisant remarquer
que le racisme on le trouvait au sein
de Propaganda de Fide, où les élèves
de 35 nations se trouvent réunis.

Avant le -lor août

La fête du ler août est consacrée
plus spécialement cette année aux
Suisses de l'étranger, et c'est une
très heureuse idée. Au moment où
les autres nations, celles du moins
qui ont une politique totalitaire , se
soucient de leurs ressortissants qui
se trouvent au loin, il importe que
notre pays ait également, à l'égard
de ses nationaux d'ailleurs, une atti-
tude de compréhension et d'entr 'aide.

C'est le moyen de prouver que la
Confédération suisse n'est pas un
vain mot, qu'elle est une réalité vi-
vante, une patrie concrète pour tous
ceux qui lui appartiennent, si éloi-
gnés soient-ils...

Le problème des Suisses de l'étran-
ger a un aspect sur lequel il convient
d'insister. Car il ne s'agit pas seule-
ment , soyons-en bien persuadés, de
ceux qui sont établis solidement dans
Jes Etats voisins et dans les pays
d'outre-mer et avec lesquels existent
surtout des liens d'ordre sentimental.
Il s'agit de ceux qui n'ont plus de
quoi vivre, qui hésitent souvent à
revenir au pays parce qu'ils se de-
mandent comment ils y seront ac-
cueillis et qui souvent, quand ils le
peuvent , préfèrent dès lors se faire
naturaliser ailleurs.

La question est d'importance ; elle
touche à la protection nationale elle-
même. Sans doute connaissons-nous
tout le poids du chômage intérieur ;
sans doute savons-nous que nos pou-
voirs publics ont suffisamment à
faire, la .plupart du temps, avec les
sans-travail vivant sur notre terri-
toire.

Mais il nous semble que dans une
politique saine de reconstruction éco-
nomique, la question que nous sou-
levons ici devrait recevoir aussi sa
solution ; qu'un compartiment de-
vrait être réservé, dans l'étude vi-
sant à la résorption du chômage, aux
Suisses qui, à l'étranger, sont désor-
mais privés de travail. Ils sont nom-
breux. Ne les négligeons pas. Encore
une fois , d'autres Etats n'ont garde
de les omettre.

L'Allemagne, par exemple, a fait à
Stuttgart, la ville des nationaux de
l'étranger où tous ceux-ci , quand ils
reviennent sur le sol du Reich , peu-
vent se sentir à l'aise. Et chez nous,
n'appartient-il pas à chacun des can-
tons, — puisque le fédéralisme cons-
titue notre essence — de jouer ce
rôle de foyer pour les Suisses qui se
trouvent au dehors ? Dans l'établis-
sement de leur politique sociale,
n'ont-ils pas à tenir compte toujours
davantage des données d'un problè-
me que la Confédération , certes, ne
saurait résoudre sans leur collabo-
ration. René BBAICHET.

La fête nationale
des Suisses de l'étranger

Sur le iront de la Chine du nord, des soldats japonais ont trouvé un
moyen de locomotion sinon rapide du moins reposant pour se rendre

sur le théâtre des opérations militaires.

Le conflit sino- j ap onais

Découverte d'un crime

EVIAN, 29. — Récemment se pro-
duisait un dramatique accident à Rey-
vroz, près Thonon, au cours de la-
quelle une femme fut brûlée vive
dans une auto. On découvre auj our-
d'hui qu'il ne s'agit pas d'un accident
mais d'un crime. Le propre mari de la
victime, Roger Grapin, 33 ans, origi-
naire du Jura, propriétaire de l'hôtel
Régina, à Evian, qui conduisait la
voiture en compagnie de sa femme, a
été placé, vendredi matin, sous man^
dat de dépôt par M. Cornet, juge
d'instruction à Thonon.

Depuis le début de l'enquête, de
telles présomptions pesaient sur rhô-.
telier qu'il était gardé à vue par les
gendarmes.

Roger Grapin qui, hier encore, a.
été interrogé pendant dix heures con-
sécutive nie, mais lorsqu'une ques-
tion trop précise l'embarrasse, il se
contente de dire : « Je ne sais pas _>.
Il ne sait pas pourquoi il a refermé
la portière de la voiture en y laissant
sa femme brûler à l'intérieur. Il ne
sait pas pourquoi son pantalon est
maculé de sang alors que lui-même
ne porte que d'insignifiante égrati-
gnures au visage.

Grapin n a donc rien avoue, mais
tout parle contre lui. A Evian, il ne
jouissait pas d'une bonne réputation ,
entretenait des maîtresses et maltrai-
tait sa femme, de dix ans plus âgée
que lui.

Il faut plaindre le sort de trois
orphelins âgés de sept, dix et douze
ans, privés de leur mère dans des
circonstances aussi monstrueuses.

Un hôtelier d'Evian
avait brûlé vive sa

femme dans son auto

Une tradition arabe

Le terrorisme en Palestine, dont on
connaît les sauvages excès, s'accom-
pagne parfois de gestes très inatten-
dus et qui ne s'expliquent que par
les conceptions très spéciales que se
font de la guerre les Bédouins
d'Arabie.

Il y a quelques semaines, un mé-
decin militaire britannique de Na-
plouse eut la surprise de recevoir
la visite nocturne d'un groupe de
terroristes qui lui laissèrent la vie
sauve, mais emmenèrent en compen-
sation une précieuse jument de pure
race arabe dont la beauté était cé-
lèbre dans tout le pays.

Il faut avoir vu les figures impas-
sibles des grands chefs du désert
s'éclairer soudain au passage d'une
belle bête de race pour comprendre
la séduction que peut exercer sur eux
une jument  pareille. Les poèmes de
la tente ne célèbrent-ils pas les
charmes de la jeune épousée en la
comparant longuement à la beauté
du cheval favori , gloire et fierté des
yeux de son maître.

C'est pourquoi , au désert , la loi
de l 'honneur admet qu'on tue son
adversaire en légitime combat , mais
défend qu'on lui vole traîtreusement
ses biens les plus précieux : sa femme
et son cheval.

Le docteur Baker , le médecin mi-
litaire de Naplouse, pleurait encore
sa jument... lorsqu 'on la lui ramena.
Le chef des terroristes lui envoyait
aussi une lettre déclarant que les au-
teurs du vol étaient de « simples
bandits », qu'ils avaient été punis
comme ils le méritaient et que, pour
sa part, il regrettait profondément
l'affaire.

On ne vole pas
les juments

ZURICH, 30. — La municipalité de
Zurich a interdit une manifestation
publique projetée par le parti com-
muniste pour le jour de la fête na-
tionale. En outre, l'autorisation a été
refusée au Front national d'organiser
un cortège aux flambeaux dans les
rues de la ville le soir du 1er août.

Manifestations communiste
et frontiste interdites
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j  A louer, pour le 24 août ou
> date à convenir

superbe logement
de trois chambres, complète-
ment remis à neuf , salle de
bains, chauffage central , dans
propriété avec grand verger.
Belle vue sur le lac et les
Alpes. — S'adresser Charmet-
tes 35, Vauseyon *,

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont
Téléphone 5 21 60

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir:
Avenue du Prcmler-Mars: lo-

gements remis à neuf de
quatre chambres.

Eue Saint-Maurice: logements
remis à neuf de deux
chambres.

Pierre-à-Mazel : logements re-
mis à neuf de deux cham-
bres.
Pour le 24 septembre ,

à Maillefer
Joli logement moderne

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

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

A louer

Evole 15
six pièces, tout confort .

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

Neubourg et Trésor : une
pièce.

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

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

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

PARCS
A louer tout de suite ou

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

SABLONS 1
à louer , pour le 24 septembre,
un appartement de trois piè-
ces et toutes dépendances,
entièrement mis à neuf. Si-
tuation tranquille, maison
d'ordre à Mme Sandoz.Siegrlst ,
magasin de laines. Sablons 3.

Rue Purry
A louer immédiatement ou

pour date à convenir un rez-
de-chaussée de six pièces,
central , bains et dépendances.
Appartement confortable. —
Pourrait très bien convenir
pour BUREAUX. — S'adresser
Etude Wavre . notaires.

Pour le 24 septembre ,

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

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

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

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

A louer

appartement
trois chambres, remis à neuf,
dépendance et part de Jardin.
Ravlères 6, Vauseyon.

Peseux - Garrels
A louer, dès maintenant, à

l'arrêt du tram,
joli logement

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

Agence Romande immobi-
lière, place Purry 1, Neuchâ-
tel. 

Hauterlve
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , mal-
son d'un logement en par-
fait état d'entretien , trois
grandes pièces ensoleillées,
bain, une galerie , grandes dé-
pendances avec champ de
510 m2; prix : Fr. 55.— par
mois. Paul-Emile Ciottu , Hau-
terlve.

A LOUER
tout de suite ou pour époque
& convenir, Grand'Rue et rue
du Seyon, logement de trois
chambres et dépendances. S'a.
dresser au bureau de la Bras-
serie Mtiller S. A. , en ville.

PESEUX
Pour cause de départ, h

louer tout de suite ou époque
__ convenir, rue de Neuchâ-
tel 39, dans maison moderne,
un logement de trois cham-
bres, chauffage central, salle
de bain et dépendances. Pour
visiter, s'adresser au rez-de-
chaussée.

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

joli logement
moderne

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

Poudrières
Arrêt du tram: Les Capucines

Appartement mo-
derne, trois cham-
bres, bain, toutes dé-
pendances, chuuffa-
n'e général et eau
L-huude. Concierge. —
Vue étendue. — Té-
léphone 52.00:1. *

A louer Immédiatement

beau garage
Etude René Landry, notaire.
Concert 4 (Tél . 52.424).

CONCIERGE
Une chambre et cuisine

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

Dans le quartier Est
Pour date à convenir, à

louer un premier étage dans
villa . Six chambres. Véranda.
Belle vue. Tout confort. S'a-
dresser Etude Frédéric Dubois,
régisseur , et Roger Dubois, no-
taire, Saint-Honoré 3, télé-
phone 5 14 41.

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

La Chenille
Logements de trois et deux

chambres. Séjour agréable.
Téléphone. Lumière électrique.
S'adresser Etude Frédéric Du-
bois, régisseur, et Roger Du-
bois, notaire, Salnt-Honoré 3,
Neuchâtel.

Â Marin
à deux cents mètres du lac,
pour le 24 septembre ou à
convenir, ler étage de trois
belles chambres, avec grande
terrasse vitrée et Jardin , en
plein soleil. Prix 65 fr. Léon
Musy, « Le Tilleul », Marin.

fôaillefer-Tîvoli
Pour date & convenir, un

logement au 2me, quatre
chambres. Proximité tram.

S'adresser Etude Dubois,
Saint-Honoré 3, ou bureaux
A. Bura , Tivoli.

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

Etude Petitpierre
et Hotz. 

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

A louer poux 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.

A LOUER

Beaux-Arts quai
pour le ler septembre ou date
à convenir beau ler étage de
six chambres dont une indé-
pendante, chauffage central ,
salle de bains, W.-C. séparés,
chambre de bonne. S'adresser
Bassin 16, téléphone 5 22 03. *,

Pour cause de départ , à
louer pour le 24 octobre , lo-
gement de quatre chambres
et toutes dépendances, con-
fort , centre ville, conditions
avantageuses. — Demander
l'adresse du No 201 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Beaux appartements
confort moderne, à louer pour
le 24 septembre, aux Char-
mettes. S'adresser à M. Paul
Jaquet , Rosière 31.
~~Â louer D E U X
CHAMBRES, ler éta-
ge, avec cuisine. Bel-
le situation. — S'a-
dresser Evole 8, Mme
METZGEB. 

TERTRE 8
Pour le 24 septembre, loge-

ment de trois chambres et
dépendances. S'adresser Ter-
tre 8, chez Mme Baer. ¦*-.

A louer tout de suit ou
pour époque à convenir,

beaux locaux j
à Gibraltar . Conviendrait spé-
cialement pour petite fabri.
que ou éventuellement pour
entrepôts. Conditions avanta-
geuses. S'adresser au bureau
de la Brasserie Muller S. A.,
à Neuchâtel.

Saint-Nicolas
Pour tout de suite,

beau logement
de trois chambres

central , eau chaude, concier-
ge, part de Jardin. — Agence
Romande immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel.

A louer lmmédiateme__ . _ iu
pour époque à convenir, <"ix
FAUSSES-BRAYES et NEU-
BOURG,

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

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour tout de suite ou date
à convenir:

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

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

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

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.

Les Fahys
à proximité de la gare,

logements
trois chambres

dans belle situation. 51 et 56
francs. Maintenant et 24 sep-
tembre. Agence Romande im-
mobilière , place Purry 1, Neu-
châtel.

ETUDE

Baillod et Berger
RUE DU POMMIER 1

Téléphone 5 23 26

Tout de suite ou pour époque
à convenir

Beaux appartements
Parcs : trois chambres.
Rue Louls-Favre: trois

chambres.
Rue Saint-Maurice : quatre
chambres.

AVEC BAIN
ET CHAUFFAGE CENTRAL :

Fbg Hôpital : six chambres.
ler Mars : quatre chambres.
Fbg Hôpital 37 : deux cham-

bres Indépendantes.
Fbg de la Gare : trois cham-

bres.
Poudrières : quatre cham-

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

chambres.
Rosière : trois chambres.
Beaux locaux à l'usage de
magasins, garages, ateliers.*
Pour cause de départ , à

louer pour le 24 septembre,
dans villa , logement de

quatre chambres
et dépendances, confort mo-
derne.

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

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

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

Route de la Côte
A louer pour tout de suite

un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser, pour ' visi-
ter, à MM. Gern , chemin des
Grands-Pins 2, et pour trai-
ter à l'Etude Clerc, rue du
Musée 4.

Belle chambre à deux lits,
part à la cuisine. Ecluse 23,
Sme étage.
Petite chambre à louer, au
soleil. Vieux-Châtel 35, 1er.
A louer

petite chambre
avec confort . S'adresser rue
de la Serre 5, rez-de-chaussée.

Belles chambres, meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
— Huguenin , Terreaux 7. *,
Belle chambre  soignée (stu-
dio) sur l'avenue du 1er Mars,
tout confort . Pourtalès 1, 2m*.

Chambre-studio
à louer dans immeuble mo-
derne. Eau chaude, bains. —
Eventuellement avec pension.
S'adresser M. Rubell, Belle-
rive, Saars 6.

Vacances
Famille à Colombier rece-

vrait encore Jeune fille ou fil-
lette pour séjour du ler août
au 15 septembre. Prix: Fr. 4.-
et 3.— par Jour. — S'adresser
par écrit sous chiffre C. Z.
217 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances
On prendrait en pension

deux enfants pendant le mois
d'août dans un chalet à la
Creusaz sur Salvan (Valais).
S'adresser Fontaine-André 19.

Commerçant cherche à
louer pour le 24 septembre

APPARTEMENT
de quatre à six pièces

ou à acheter
MAISON

à un ou deux appartements
Préférence: Neuchâtel-Peseux-
Serrières. — Adresser offres
écrites à A. M. 216 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

domestique
de campagne. Entrée immé-
diate. Georges Schumacher,
Wavre sur Thielle.

On demande pour tout de
suite

jeune homme
de 15 è. 17 ans, pour porter
le lait et aider aux travaux
des champs. — S'adresser à
Etienne Stâhli Cormondrè-
che 15.

Journal sportif
romand

cherche acquisiteurs abonne-
ments. Conditions intéressan-
tes. — Ecrire sous chiffre
T 10204 L. à Publicitas, Lau.
sanne. AS15764L

Extra
est demandé pour servir le
soir . S'adresser restaurant de
l'Etoile , Colombier.

Je cherche comme aide
dans ménage proprement en-
tretenu

jeune fille
honnête et de bonne santé.
Vie de famille et occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres détaillées avec
photographie, certificats et
conditions à Mme M. Bauer,
Seebnhnstrasse 111. Zurich 3.

Famille de trois personnes
cherche

servante
connaissant ménage pour cinq
semaines en août , montagne
Jura , maison confortable.
Bons gages. Ecrire sous chif-
fres G 34249 X à Publicitas.
Genève. AS373G

On cherche pour tout de
suite un

bon vacher
Bons gages. Se présenter chez
S. Krauchthaler , Boudry . Té-
léphone 6 41 88.

On cherche

domestique
sachant traire et faucher . —
Fritz Hostettler . Coffrane .

Places vacantes
dans toutes branches Deman-
dez les conditions gratuites
de l 'Observateur de fa Presse.
Lucerne. Références de tout
premier ordre. SA 3319 Lz

On demande un

ouvrier maréchal
Pressant. S'adresser: Racine,
maréchal, Lignières. Télépho-
ne 8 72 83. 

On cherche pour le ler août

jeune fille
modeste, pour ménage de i
deux messieurs. Boulangerie
P. Racle, route de Neuchâ-
tel 25, Saint-Biaise. |

Personne
de confiance, sachant cuire,
cherche place pour tous les
travaux de ménage, ville ou
campagne. — Adresser offres
écrites à A. L. 208 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule
cherche place pour tenir le
ménage d'un monsieur seul;
certificat à disposition. Ecrire
sous R. M. 197 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande apprenti ou
commissionnaire dans

boucherie-charcuterie
Ecrire sous chiffres D. S. 204
au bureau de la Feuille d'avis.

Perdu mercredi après-midi,
à. la rue du Seyon,

jaquette
grenat et rouge. La rapporter
contre récompense au poste
de police , Neuchâtel.

On cherche à acheter une

poussette moderne
d'occasion. S'adresser Bou-
cherie Seyon 5, Neuchâtel.

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

On cherche à acheter d'oc-
casion un

réfrigérant
en bon état. Tél. 6 40 56. —
S'adresser à Jacques Schlaep-
fer , laiterie, Cortaillod .

SF BIJOUX
ancien oi, platine
Achats à bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patenté Place Pnrry l

Cabinet dentaire
GUY-AUFR&NC

technicien - deniiste
CORMONDRÈCHE

FERMÉ P 2990 N

du 1er au 23 août

SB^B9i 9B__________EI

JEUNE FILLE
de 18 ans, avec bannes con-
naissances du commerce
cherche place dansi malsoà
de commerce ou dans famille
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue.

S'adresser sous chlfire
K 1063 L, à Keller Annonces,
Lucerne. SA15289 Lz

Jeune fille
de 17 ans, ayant une bonne
connaissance de la cuisine et
de la couture cherche, pour
tout de suite, place dans pe-
tlt ménage. Marie Fischer,
« Abendruh » , Eblkon .

Gentille
jeune fille

catholique, ayant fréquenté
l'école secondaire , cherche
place dans une famille par-
lant français . — Boucherie F.
Znhner, Neuhausen. AS1641ig

DAME
dans la cinquantaine, bonne
éducation , de toute moralité,
aimant les malades, cherche
occupation pour ses après-
midi , comme dame de compa-
gnie, pour seconder maltresse
de pension ou dans le com-
merce. Accepterait travaux de
bureau à domicile. Adresser
offres écrites à E. F. 218 au
bureau de la Feuille d'avis.

Boulanger
capable , expérimenté, de pre.
mière force , cherche place,
Eventuellement comme bou-
langer-pâtissier. Bonnes réfé-
rences à disposition. Entrée
1er septembre ou date à con-
venir. Adresser offres écrites
à B. R. 220 au bureau de la
Feuille d'avis.

Georges-Louis PERRET
MÉDECIN-DENTISTE

absent
jusqu'au ler septembre

W RACINE
absent (

Le docteur

Claude de lontmol
NEZ, GORGE, OREILLES

reprendra ses consultations
MERCREDI 3 AOUT

Dr Bonhôte
ne recevra pas

lUNDI 1er AOUT

Voy ageur eu vins
38 ans, depuis 18 ans dans la branche, parlant français
et allemand , connaissant importante et bonne clientèle,
pouvant garantir gros chiffre de vente , cherche enga-
gement dans bonne maison vendant vins suisses et
étrangers, vins liquoreux , et liqueurs. Libre pour début
septembre prochain . — Offres sous chiffres P. 2989 N.
à Publicitas, Neuchâtel. P 2989 N

\ V iTRERiE
Faubourg du Lao 8

Propriétaires
et géra nts d'immeubles
Voici la belle saison :
Profiter de faire reviser
vos toitures et tons les
travaux concernant la

vitrerie
Pour tous renseigne-
ments, nous sommes h
votre entière disposition

TRAVAIL PROMPT
ET SOIGNE

Se recommande
Téléphone No S 21 68

EgOBSTO ________¦_______¦__¦¦¦
La famille de Mademoi-

selle Léonie MICHAUD
et Mademoiselle Nina
SCHENK, très touchée!
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui
leur sont parvenus,
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur
grand deuil.

8 

Cortalllod,
le 29 Juillet 1938.

Dr Nora CHERVET
médecin-dentiste

ouvrira son

CABINET DENTAIRE
le 8 août prochain

Rue Purry 8 Tél. 5 34 16

iwa_BMre_i_M__t3nf___E-_rerm^  ̂ ¦ m aa____i___________—_____—_W

I POUR LA SAISON DES BAINS I
nous vous offrons un assortiment énorme de

Linges ép onge
et drap s de bain

de première qualité, fabrication suisse à |

I des prix excessivement avantageux
1 LINGE EPONGE _^~| LINGE EPONGE Â l̂

blanc à bordure rouge , 
 ̂

i *\ qualité recomm., garni  ̂ tLS'l
H bonne qualité d'usage. m f 6 H bordure jacquard cou- «îffcj
h Le linge * leur, 50X90 cm. Le linge »•**»

|| LINûE EPOfiûE 7jn I LINGE EPONGE TôTI
i ' i  qualité lourde , garni large 11" garni large bordure jac- IÛU
g bordure, 50X100 cm. quard couleur, quai, extra ¦

Le linge solide, 50X100 cm. Le linge

il LINÛE EPONGE -«Kft LAYETTES e\S j r]
; I I qualité sup., entièrement I v" éponge, grand choix de & j$ *¦
| jacquard , large bordure , genres divers. •J. l_r!' j 55X110. Le linge 1.65 et * Au choix -.35 -.25 -.20 •

! {P&ra<*fe B__ %& __pj _f*% __U__ «% ¦ B__t_ qualité solide et souple garnis
¦̂ ¦€8 1399 Ofv O S Ë S i f l l  bordure jacquard couleur

80 x 100 cm. mT% «C 100x130 cm. *f % K/\
le drap 4îâ ¦ __éS. CI? le drap mk ^m ^m9 ^**W

1 IT _̂WÇ9i !*«_ «? Jf4 ____fc hfc OklVfe qualité supérieure entière-
l_^B€i |H*'! sGHoî y^ill ment jacquard et bordure

125 x160 cm. J£ Ktf^ 
125 x180 cm. K ftA

le drap t"gk *i î&%J? le drap OiVV

A Vogex notre grande vitrine spéciale

I QjmiÀjJiM

SABIX>XS . GARE :
beaux appartemeniis
bien situés, de 3 et 4
pièces, remis à neuf ,
avec chauffage géné-
ral , salle de bains et
service de concierge.
Balcon, belle vue.

Bureau Chs-Henrl Bonhôte,
Beaux-Arts 26. Tél. 5 31 87.

SABLONS, à remettre pre.
mier étage de 4 chambres,
avec chauffage central et salle
de bain . Prix avantageux. —
Etude Petitpierre & Hotz.

COLO MBIER
A louer pour le 24 septem-

bre ou date à convenir : ap-
partement, deux chambres,
cuisine, Fr. 35.— par mois;
appartement, trois chambres,
cuisine, Fr. 50.— par mois.
Tous deux en excellent état.

S'adresser: Etude J.-P. Ml-
chaud, avocat et notaire, Co-
lombier.

COTE 25 : beaux
appartements remis
à neuf , de 4 pièces.

Kez - de - chaussée
avec véranda et jar-
din.

Premier étage avec
véranda vitrée. —
Chauffage central et
salle de bains.

Bureau Chs-Henrl Bonhôte,
Beaux-Arts 26. Tél. 5 31 87.

Centre de la ville
pour date à convenir:

logement modeste, cinq cham-
bres. Loyer mensuel Fr. 70.— .
Même Immeuble, LOCAL à
l'usage d'atelier pour tapis-
sier, ébéniste, etc. S'adresser
Etude Frédéric Dubois, régis-
seur , et Roger Dubois , notai,
re, Saint-Honoré 3.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

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

Rue du Roc 7
(proximité do la gare)
pour date a convenir:

tin 2me. Trois chambres. —
S'adresser Etude Frédéric Du-
bois, régisseur, et Roger Du-
bois, notaire, Salnt-Honoré 3.

Petite propriété
& louer à Sauges - Saint-
Aubin, tout de suite. Elle se
compose de cinq chambres,
cuigine, toutes dépendances.
Jardin potager, verger, le tout
bien clôturé. — Adresser of-
fres écrites à P. P. 215 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Parcs lll
pour date à, convenir:

logement de trois chambres.
S'adresser Etude Frédéric

Dubois, régisseur, et Roger
Dubois, notaire, Saint-Hono-
ré 3.

Gentille villa
rue Bachelin 23

quatre chambres, toutes dé-
pendances, bain, chauffage
central, Jardin, vue, A LOUER,
110 fr.; avec garage 125 fr.,
ou A VENDRE , rapport 6'/t %.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 ¦ Tél. S14 68

A louer Immédiatement :
Evole: cinq chambres, confort

moderne.
Rue du Bassin : cinq cham-

bres, confort, nombreuses
dépendances.

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

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

deux chambres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chauffage central.
Rue Desor : quatre chambres,

confort moderne, superbe
situation.

AUVERNIER
A louer fin Juillet , à 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.

A Saint-BEaise
A louer , tout de suite ou

pour époque à convenir :
Un logement moderne de

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

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

Trois logements de deux et
trois pièces.

S'adresser à W. Berger, gé-
rant à Saint-Biaise.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont. Tél. 5 10 63

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir:

Esca liers du Château: cinq
chambres. Magnifique ap-
partement.

Evole: six chambres. Apparte-
ment remis à neuf .

Rue Matile: quatre chambres
et confort.

Rosière: trois chambres et
confort.

Parcs: trois chambres, bains
et central .

Rue du Château: deux cham-
bres.

Chaudronniers: deux cham-
bres.

Rue des Moulins: une cham-
bre.

Chavannes 13: une chambre.
24 septembre :

Pavés: villa de cinq cham-
bres.

Garages, caves
et petit magasin

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

CENTRE "
Beau petit logement, au so-

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

Vieux - Chûtel , à
louer appartement
de 3 chambres et dé-
pendances. — Prix :
Tr. 50 Etude Pc
titpierrc et Ilot?:.

A louer — Disponible

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine,
dépendances, salle de bains,
chauffage central, balcon. —
Rue de la Treille 5, Sme éta-
ge. — S'adresser au magasin
S E I N E T, rue des Epan-
cheurs 6. *

COMBA-BOKEL, à remettre
appartement de 2 chambres,
salle de bain , chauffage cen-
tral, complètement remis à
neuf . — Etude Petitpierre &
Hotz.

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

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

VIEUX-CHATEL
A louer deux beaux

a p p a r t e m e n t s  de
cinq pièces (ler éta-
ge), tout confort,
bains, central, dé-
pendances. Prix très
modérés. — S'adres-
ser à P. Richard,
Vienx-Chatel 19. *

A Sainf-Blaise
Immédiatement locaux pour
ateliers, bureaux , magasins,
etc. Pour tout de suite, loge-
ment de cinq à 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,
Saint-Biaise. *.

ionruz 52 et M
Pour date à convenir, lo-

gements de trois chambres.
Confort . Part de jardin . Proxi-
mité du tram et du lac. —
S'adresser Etude Frédéric Du-
bois, régisseur, et Roger Du-
bois, notaire, Saint-Honoré 3,
tél. 5 14 41. • 

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

AUVERNIER
A louer tout de suite ou

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



OranÉata& SÎSSA
se distingue par sa composition :
délicieux et véritable jus d'oranges et

Dépositaire : Edouard JUTZELER, à Marin
Téléphone 7 53 55

Dépôts à Neuchâtel, tél. 5 22 75 et Auvernier, tél. 6 21 83
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AIBîEUY
indisp ensable pour les vacances

Lise» dans le numéro de ce jour ;

Une biographie
du «fïihrcr » des Sudètes

Conrad Heinlein

Comment est né l'armoriai neuchâtelois
Interview de MM. Gustave et Léon Jequier

Un grand reportage sur le f anatisme hindou

Au pays des souffrances
par Edmond Demaître

CHRONIQUE DE LA MODE
Prix de l'abonnement: un an: Fr. 8.50; 6 mots: Fr. 4.50;
3 mots: Fr. 2.50. Compte de chèque postai IV 2<M0, Neuchâtel

Parait tous les samedis

20 centimes le numéro En vente parto ut

Service postal à Neuchâtel
le 1er août

Le public est informé que les guichets
des bureaux de poste du territoire com-
munal de NEUCHATEL seront fermés à
17 heures. P 2987 N

| AVIS !
i ? J'ai l'avantage de porter à la connaissance de ma i ?
< ? bonne clientèle et du public en général que J'ai remis < ?
< * mon café-restaurant, exploité par mol pendant 28 ans , < *
* * à mon fils Guldo Campodonico, que Je recommande * *
' £ vivement. ;
; l Avec tous mes remerciements. T
< >  A. CAMPODONICO. < >

* * J'ai l'honneur d'aviser tous mes amis et le public en * *
. général que J'ai repris le CAFÉ-RESTAURANT DU * *
\ \  DRAPEAU NEUCHATELOIS , CHAVANNES 19, NEU- J £
o CHATEL. y
i t C'est par tin service soigné que Je m'efforcerai , < y
< ? comme par le passé, de contenter ma clientèle. < ,
< . Restauration connue - Vins de ler choix - Bière Muller . ?
° Se recommande : Guldo CAMPODONICO fils. O
< ? Dimanche et lundi, dès 14 heures, ler août , inauguration ?
< ? du local entièrement remis à neuf . DANSE publique et ?* J gratuite. EXCELLENT ORCHESTRE ?

Beau choix
de cartes de visite
an burean du Journal

Soldes
Un lot de

Bas noirs
à 50 €¦ 'a paire

chez

Guy e-Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

ANJOU ROSE et BLANC
directement de 11 propriété

F.-fllhert Landry gM

l'Août!
Le plus grand choix en

Feux d'artifice
au magasin de cycles

A. Grandjean
Tél. 5 15 62 -- Neuchâtel

Dépôt de la
Maison Petitpierre

AU BON FILON
Seyon 14 - Neuchâtel S
SOLDE DES SOLDES ! |

Costumes de bain , Pr.
1.25. Chemises de sport,
Fr. 3.95. Bas pour dames,
Pr. 1.25. Combinaisons
charmeuse pour dames,
Fr. 2.95. Complets pour
gypseurs depuis Fr. 8.—.

c________ H________ a________ Dt___^______ H

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis j£

AUTOMOBILES BeIle occasion IAutomobile FIAT, six
;. cylindres, 13 CV., con-
'1 Automobile duite intérieure quatre-

cinq places, ayant très
i de préférence « Ford », peu roulé, belle carros-

est demandée d'occasion, série à l'état de neuf ,
maximum 10 HP à l'im- partie mécanique en
Pût, quatre-cinq places, PaItalj  ****• à„_.v^re S
„„ \ __ •, tout de suite pour causequatre portes, modèle de dé t à ^.étranger. fe
récent. Offres détaillées Palre of f res écrites sous

!

à P. R. 212 au bureau chiffres O. P. 222 au bu-
de la Feuille d'avis. reau de la Feuille d'avis. |j

Belles occasions revisées |
vendues avec garantie f

Peugeot 201 et 301, 6 et 8 CV — Lancia |
Augusta 7 CV — Ford 11 CV — Fiat

12 et 13 CV — Renault H CV, etc.
CONDUITES INTÉRIEURES ET CABRIOLETS

A PRIX INTÉRESSANTS
Demandez la liste complète et détaillée au

Garage Segessemann
P R E B A R R E A U  - NEUCHATEL *.

mW*M*mÊW*w*wa*̂ *wa*̂ *WÊ*̂ *̂ *mQBk*m*m^

PREMIER AOUT
G. Gerster

liaison spécialisée - Saint-Maurice 11

Feux d'artifice 1er choix
Drapeaux et oriflammes

Lanternes vénitiennes
Bougies — Guirlandes, etc.

PRIX MODÉRÉS Se recommande.

^*̂ *̂ *̂ *U*̂ *̂ *̂ *̂*̂ *̂ *̂ m^*̂ *̂ *W*̂ *̂ *^*̂ *̂ *t*̂ Ê*̂ *Wm̂ *9S

A vendre une
poussette

moderne, « Wlsa-Gloria », ain-
si qu'une
poussette de chambre
complète . S'adresser Seyon 9a,
ler étage.

A VENDRE
salle à manger, une grande
table avec rallonges, douze
chaises, un buffet de service
Fr. 150. — , une table ovale
Fr. 20. — , un tapis Perse
5 x 4  m., Fr. 150.— . — Télé-
phone 5 19 20.

I A U J O U R D 'H U I , BERMIEE JOUR DES |
^QHBKBtffV v V- ¦"*• HFflB BMĴ SS ^̂ ^̂ BWitBft. j Gfti - * •*.' ffiLa n̂ r ' H_H_.6w*flgBfc_____. -***— <BH ¦ SliW ff&_

j AVA N TAGES ÉNORMES ! - PRIX ULTRA BON MARGES ! I

«"S-SIrl VILLE

§jP| NEUCHATEL

Fête Nationale
du I er août

De 20 h. à 20 h. 15 :
SONNERIE DES CLO-
CHES : Collégiale , Temple
ju bas, Tour de Diesse et
Serrières.

De 20 h. 45 à 22 h. :
CONCERT AU QUAI
OSTERWALD, par la Mu-
sique militaire (emplace-
ment de la fête organisée
par l'Association des so-
ciétés locales).

A Serrières : CONCERT
par la Musique l'Avenir,
sur l'emplacement de
gymnastique et de jeux.

A la demande du comité
national de la Fête du ler
août, nous recommandons
à la population de pavoi-
ser.

Neuchâtel , 30 juillet 1938.
Conseil communal.

QhCWiOA htonj oAimi aux \_ARM&u&mr
'KzucAâXâjL—-

Grand choix en drapeaux,
guirlandes, lampions, falots

POUR LE f AOUT
Lampions divers -.20 -.15 -.10
Lampions ballons -.35 -.25 -.20
Lanternes mica -.60 -.50 -.45
Gobelets cellophane avec bougie -.10
Drapeaux : Saie. -.45 -.20 -.15
Bâton pour lampions -.10
Bougies boîte de 15 pièces 50 c. ; pièce 5 c.
Calicot pour drapeaux le m. -.75 et -.55

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

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

Enchères publiques d'un domaine
aux Hauts-Geneveys

Seconde vente
L'offre de Pr. 50,000.— faite à 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 , à Renan (Berne), d'une contenance de 60 poses
neuchâteloises (163,344 ms) , 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 Boudevilliers, 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, â 15 h. 15, à l'Hôtel de la Gare et
du Jura , aux Hauts-Geneveys.

Le bâtiment est assuré suivant police No 166 pour
Pr. 58,000.— 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 Fr. 72,000.—

Pour les servitudes grevant ces Immeubles, au nombre
de 51 articles, ou constituées à leur profit, ainsi que pour
leur désignation plus complète (limites, 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 à compter du 14me Jour
avant la date de la vente.

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

Cernier, le 21 Juillet 1938.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:

Le Préposé , Et. Millier.

j».*|M VILLE

1|P| NEUCHATEL

Etablissements
publics

A l'occasion de la fête
nationale du ler août , les
cafés-restaurants pourront
demeurer ouverts jus qu'à
2 heures, la nuit du ler au
2 août.

A titre exceptionnel , les
orchestres seront autorisés
à jouer dans les cafés jus-
qu'à minuit et, pour les
danses publiques, jusqu'à
2 heures.

Direction de police.

Villa
AVENUE DES ALPES 39

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

à vendre ou à louer
tout de suite. S'adresser a E.
Langel, magasin Morthier,
Neuchâtel. *

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMHKIER

Place Purry 1 . Nenchâtel
Tél. 5 17 26

A vendre ou & louer , dans
le haut de la ville.

jolie villa
remise à neuf , de onze cham-
bres, confort moderne, ter-
rasse, Jardin . Belle situation.
Prix avantageux. — Reprise
éventuelle de pension famille
et de Jeunes gens.

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

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

v i l l a  locative
moderne

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

A vendre ou & louer à
MARIN,

petite propriété
comprenant maison de cinq
chambres, avec vaste salle
pouvant servir d'atelier , bain ,
chauffage central. Grand Jar-
din et verger de 2400 m2. —
Prix avantageux.

A vendre à Bôle, dans Jolie
situation,

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

A vendre beaux

plantons de fraises
quatre saisons à Fr. 12.— le
cent. — S'adresser à Paul
Meier, horticulteur, Colom-
bier.

FUMEZ qrjj r̂ W

AU M A I L
villa moderne de sept cham-
bres, toutes dépendances, bains,
chauffage central , Jardin . Vue
étendue. Conditions très avan-
tageuses. — Etude René Lan-
dry , notaire , Concert 4 (tél.
5.24.24).

MARIN
A vendre une maison remi-

se à neuf , de cinq chambres,
chauffage central , bain , grand
local pour tout usage. 2700m2
de terrain. — A la même
adresse, une annexe de deux
petits logements de trois
chambres, cuisine, et part de
Jardin. Le tout en un seul
bloc. — S'adresser à l'Etude
Baillod et Berger.

ARMOIRE «ois DIB
à une , deux et trois portes,
rayon et tringle pour habits.

Fr. 55.- 72.-..110.-

Le roi du bon marché
A. LOUP, à l'étage. Terreaux 7

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 à L. B. 188 au
bureau de la Feuille d'avis.

Propriété
de maîtres

à vendre dans le haut de la
ville. Proximité du funicu-
laire . Huit chambres. Vue im-
prenable. Jardin et verger de
1205m2. Entrée à convenir. —
S'adresser Etude Frédéric Du.
bois , régisseur , et Roger Du-
bois, notaire, Salnt-Honoré 3,
tél . 5 14 41.

A vendre
bateau moteur

10 HP, BAUDOIN. Véritable
Pointu de la Méditerranée.
Acajou 22 mm. — Ecrire sous
chiffres V 34310 X, Publici-
tas. Genève. AS 375 G

A VENDRE
à Corcelles-Cormondrèche, &
proximité gare Corcelles-
Peseux.Auvernier et tram
Corcelles

belle propriété
comprenant : sept chambres,
cuisine, véranda, dépendan-
ces avec buanderie annexe,
chauffage central , verger et
Jardin, en plein rapport, de
2000 m2 environ. Vue splen-
dide. Prix avantageux. Offres
sous chiffre P 2995 N à Pu-
blicitas, Neuchfltel . P2995N

Bôle
Occasion favorable

Pour cause de décès, à ven-
dre Jolie maison moderne,
dix-douze chambres. Très bel-
le situation et vue étendue.
Confort, terrasse, balcon; beau
verger et Jardin. Jusqu 'ici
pension prospère pouvant être
avantageusement continuée.
Offerte meublée partiellement
ou non. Conditions très favo-
rables. S'adresser Bureau Plz-
zera & Co, Neuchâtel.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
d'un

camion-automobile
Le Jeudi 4 août 1938, à

9 h. 30, l'Office des poursui-
tes vendra par vole d'enchères
publiques, devant le garage
Jules Matthey, à la Maladière:

un camion « Berna », type
G.C.U.M.K., 5 tonnes, 40/45
HP., renversable de trois cô-
tés, année 1920.

La vente aura lieu au
comptant et conformément à
la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la fail-
lite.

Office des poursuites :
le préposé, A. HUMMEL.

A vendre huit

beaux porcs
de trois mois et demi , et un
beau jeune bœuf de travail ,
chez Fernand Walker , Cor-
taillod .

Plages et 
montagnes

boîtes « Touristes » 
la boîte

lait sucré —.20
lait non sucré — .20
confitures 
- diverses, depuis —.30

en 250 gr.
f romaçe 
en portions, depuis —.50
fruits secs 
bien assortis, depuis —.35

le cornet cellophane
sirops 

les bonnes qualités
sardines 

thons
meta 

pour cuire
en tablettes, depuis —.60

—ZIMMERMANN S.A.

Taureau
A vendre un beau taureau ,

âgé de 20 mois, bonne ascen-
dance, 84 points. S'adresser à
A. Maffll , Saules.

Hypothèques, Crédits,
Escompte de traites

par employé de banque de
grande expérience, rapide,
sérieux et discret. — C.
Stieger, caissier, Pfyffer-
strasse 9, Lucerne. Timbre
de retour s.v.p. AS3488LZ

On cherche dame de 60 ans
snvlron, honorable et chré-
tienne, comme

demi-pensionnaire
à Fr. 70. — par mois, belle
chambre au soleil, vue et
tranquillité, région du Vigno-
ble. — Offres par écrit sous
chiffre D. T. 221 au bureau de
la Feuille d'avis.

50 kg. de miel
à vendre à Fr. 3.50 comptant.
Demander l'adresse du No 219
au bureau de la Feuille d'avis.

Chanterelles
5 kg., 7 fr.

HUBERT BIRCHER
Le Chable (Valais)

Meubles
anciens

six chaises Louis XIII, dossier
bois; six chaises Louis XV,
dossier bois; six chaises Louis
XVI, dossier bols; fauteuils
assortis et autres meubles. —
Rue Haute 15, Colombier,
l'après-midi.

Sauvez vos cheveux
avec la merveilleuse •*-,

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 du matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
' crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction s 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.



Les cinémas
CE QUE NOUS VERRONS

AU STUDIO:
« CAFE METROPOLE »

n s'agit d'un film charmant, dont l'ac-
tion se déroule principalement au « Café
Métropole », le restaurant parisien bien
connu. L'adaptation cinématographique
çn a été confiée à Jacques Deval . L'esprit
de cet écrivain , critique et brillant au-
teur dramatique, nous vaut un dialogue
alerte, des situations cocasses, un mé-
lange bien dosé en ironie fine, en ten-
dresse nuancée et une mise en scène tout
à fait réussie. Et le couple Tyrone Power-
Loretta Young est éblouissant ! C'est un
plaisir de contempler ces deux êtres Jeu-
nes et beaux, pleins de vie et d'en-
thousiasme qui se complètent d'une façon
si heureuse. A leurs côtés Adolphe Men-
Jou est le grand maître du « Café Mé-
tropole », en cette brillante comédie.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO:

*SA MAJESTE EST DE SORTIE »
Malgré la saison des vacances, l'Apollo

offre cette semaine, à sa clientèle, un
spectacle de tout premier ordre : « Sa
Malesté est de sortie ».

Pour la première fois de sa carrière,
Joseph von Sternberg, le célèbre réalisa-
teur de la plupart des films de Marlène
Dietrich, a mis en scène une opérette
filmée. Et il nous a donné un film frais,
Jeune, alerte, pimpant, où les chansons,
l'amour, la gaîté s'allient à la plus
éblouissante fantaisie et au rire le plus
franc. « Sa Majesté est de sortie » est
rempli de scènes gracieuses, d'autant plus

exquises qu'elles sont Interprétées par
Grâce Moore, qui est une parfaite comé-
dienne et une chanteuse dont on con-
naît l'incomparable talent. Elle trouve
dans Franchot Tone le plus sympathique
partenaire.

Les décors et les costumes sont un
régal pour les yeux, tandis que la voix
splendide de Grâce Moore et la musique
de Fritz Krelsler sont un enchantement
constant pour les oreilles des spectateurs.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE:

«SOUS LA TERREUR »
C'est une belle production française

que nous présente cette semaine le* Pa-
lace, un émouvant roman d'amour se dé-
roulant dans la tourmente de la révo-
lution française, Interprété par Marie
Bell dans le rôle de la comtesse de Beau-
lieu-Regard, Henri Rollan dans celui du
conventionnel, entourés de Alcover, Rolla
Norman, Simone Bourday, Paul Amlot.

Louis XVI et sa famille sont enfermés
eu Temple et Robespierre, qui règne au
Comité de salut public, veut envoyer
à Samson Marie-Antoinette et ses en-
fants. Un complot qui s'est ourdi poux
les faire évader est découvert et la répres-
sion est atroce.

Au château de Beaulieu-Regard , le
comte et la comtesse célèbrent dans l'In-
timité le cinquième anniversaire de leur
mariage. C'est le moment choisi par le
destin pour l'arrestation du comte. La
guillotine suivra dans quelques Jours,
laissant veuve, une Jeune femme qui ne
vivait que pour son mari.

Ce film passionnant, qui mérite d être
vu, est aussi d'une brûlante actualité.

Samedi et dimanche, à 17 h. 30, l'heure
de l'actualité avec le film complet de la
visite des souverains anglais à Paris et
un programme divertissant.

CE QUE NOUS VERRONS AU REX:
« CŒURS BRISÉS »

C'est l'histoire d'un cœur passionné
qui exige un amour sans défaillance,
mais trop violent pour être sans orage.
La merveilleuse histoire sentimentale, le
vrai roman d'amour dont le thème éter-
nel Inspira les poètes et les romanciers
au travers des siècles et auquel l'art
moderne des Images offre une place de
choix.

SI le scénario demeure d'une formule
courante, l'interprétation vraiment admi-
rable de Charles Boyer et de Katherine
Hepburn, la femme aux mille visages
Impétueux et passionnés, lui confère un
rang particulier; le côté musical a, en
outre, de quoi séduire, empruntant à des
maîtres tels que J.-S. Bach, Wagner et
Tschaïkowsky. Comme le puissant acteur
Charles Boyer était engagé pour assez
longtemps à Hollywood , on sera très heu-
reux de le voir dans cette nouvelle bande
en version anglaise, mais habilement
sous-titrée en français.

M A M A N  !
Un conte pour dimanche

On était à la veille du grand
concours international de piano,
du résultat duquel dépendait l'ave-
nir de chaque concurrent.

Pierre Bersal devait figurer par-
mi les candidats.

Cependant , le jeune homme n'était
plus sûr du tout , à cette heure,
d'y participer. Sa mère venait
d'être gravement malade et son
état — bien qu'amélioré ces jours
derniers — le laissait encore très
inquiet.

Le docteur avait recommandé le
calme. Pas d'émotion surtout.

Sur la pointe des pieds, Pierre
quitte la chambre où sa chère
malade, les paupières closes, semble
dormir.

Un appel — soufflé plutôt que
jeté — le fait se retourner , et il
voit , appuy é sur lui, le regard
mouillé de sa mère.

— Je croyais que tu reposais,
maman.

De ses bras câlins, il entoure la
tète aimée et couvre de baisers
légers son iront et ses cheveux.

— Non , mon chéri , je somnolais
seulement. Je te sentais là, près
de moi , j 'étais bien ainsi. Dis moi :
il me semble que tu n'as pas joué
de piano ces jours derniers. Je ne
t'ai pas entendu.

— Oh! maman , comment peux-
tu me croire capable de faire de
la musique quand tu es malade 1

— J'ai donc été si mal ?
Conscient d'avoir parlé impru-

demment, le jeune homme se re-
prend.

— Non , ce n'est pas cela! Seule-
ment tu avais de la fièvre. Il te
fallait le calme, le silence.

— As-tu pensé à aller jouer
chez nos amis, les Veyrard î

— Non , maman, je ne voulais
pas te quitter.

— Mais , c est de la folie , mon
petit. Le concours a lieu demain ,
tu ne vas pas être prêt.

— Je le sais, je nirai pas.
— Il faut que tu y ailles. Il y

va de ton avenir, de ta carrière
de grand artiste, car tu es un
grand artiste, tu le sais.

— Oh! maman, cela a si peu
d'importance, toi seule comptes, ta
santé, ton rétablissement.

— Ne dis pas de folies, mon
chéri. Tu sais que tu as atteint la
limite d'âge fixée pour ce concours.
Si tu remportes un succès reten-
tissant demain, voilà ouverte de-
vant toi la grande porte du triom-
phe. Si non, tu ne pourras plus ja-
mais retrouver une pareille chance.

— C'est impossible, maman, je
ne suis pas prêt.

— Il le faut! Songe à tous les
sacrifices que j'ai faits pour toi.
Tu ne peux pas les laisser se
perdre.

— Maman... permets-moi de res-
ter auprès de toi! Je n'assisterai
pas à ce concours, je n'atteindrai
pas au faîte d'une gloire — possible,
mais non certaine —. je me con-
tenterai d'être un musicien comme
tant d'autres... et c'est tout.

— Je comprends : tu n as pas
travaillé pendant ma maladie, tu
n'as pas voulu me quitter et main-
tenant tout est perdu.

Les yeux de la malade étaient
noyés de larmes.

La voix brisée, elle reprit :
— Vous aviez Je choix, je crois :

ou deux morceaux appris et à
exécuter par cœur ou un seul mor-
ceau d'improvisation personnelle
— le coefficient de cette dernière
épreuve étant le double de la pre-
mière.

— C'est bien cela, tu as bonne
mémoire, maman. Les deux mor-
ceaux à jouer par cœur, je les
sais imparfaitement, je n'ai eu ni
le temps, ni les moyens de les
apprendre. Quant à improviser, je
m'en sens incapable pour l'instant.
Je suis anéanti , vidé quoi! Il me

faudrait... je ne sais pas, moi...une
grande joie... une grande émotion...
quelque chose qui me vînt de toi!
Tiens, la certitude que tu es gué-
rie, tout à fait.

Les prunelles de l'artiste venaient
de s'illuminer tandis qu 'il regar-
dait son rêve, là-bas, dans le loin-
tain. Puis, revenue tout à coup à
la réalité , sa face reprit un air de
lassitude, de découragement infinis.

La malade semblait réfléchir,
intensément.

Sa main emprisonna celle de
son fils, puis, avec une énergie
inattendue dans la voix — un p li
volontaire barrant son front •— elle
dit, en pesant ses mots :

— Ecoute, Pierre : tu ne m'as,
jusqu 'à présent, jamais fait de pei-
ne. De toi ne me sont venues que
des joies. Aujourd'hui, je veux te
demander une dernière faveur. Con-
sidère-la un peu comme une der-
nière volonté... non pas de mou-
rante — car je vais beaucoup
mieux — mais de malade. Ne la
discute pas. Satisfais-la quoi qu'il
puisse t'en coûter. Donne-moi cet
ultime bonheur : partici pe au con-
cours demain.

— Mais, maman...
— Je ten conjure, Pierre. Ne

discute pas. Fais cela pour moi.
Les chers yeux suppliaient. Tout

ce qu'il y avait de vie, de ten-
dresse, s'était réfugié en eux. Pierre,
bouleversé, céda :

— C'est bien , maman , j 'irai.

Nerveux, inquiet, rongé d'an-
goisse, empoigné par un trac qui
lui enlève toute son assurance,
persuadé du reste de n'être pas
prêt et de courir à un échec, Pierre
Bersal répond distraitement aux
questions que lui posent ses cama-
rades, les autres candidats.

Depuis p lusieurs heures, il a
quitté sa mère qui semblait apai-

sée, pleine de force pour l'encoura-
ger, lui inculquer sa propre volonté
tout à coup réveillée, agissante.

L'un après l'autre, les concurrents
défilent sur le plateau. Des cou-
lisses, la rumeur de la salle par-
vient aux oreilles de Pierre Bersal.
Toute cette foule inconnue qu'il
devine, là-bas, de l'autre côté, le
rend fou de terreur. Non , il n'est
pas prêt. Il n'aurait pas dû céder.
Il est perdu.

Le sol lui manque et il défaille
presque lorsque son tour arrive de
se produire.

Comme un homme ivre, il marche
vers le piano, jette un coup d'œil
sur la salle. Il la découvre pleine
à craquer et se sent saisi d'un
violent désir de fuir.

Cependant, il trouve le courage
de s'asseoir devant le clavier. Il
se recueille et essaie d'extraire de
sa mémoire les deux morceaux
qu'il a repassés hier soir et encore
ce matin. Mais, plus rien. Dans sa
tête, le vide comp let. Le trac a
fait de lui un être amorphe qui
ne sait rien, plus rien du tout.

Alors, il promène un regard de-
sespéré sur cette foule exigeante
qui attend et qui va, dans un ins-
tant le huer. Tout à coup, au deu-
xième rang, ses yeux se fixent,
comme hypnotisés.

Deux prunelles ardentes ont ab-
sorbé les siennes, les tiennent sous
leur feu; deux prunelles qui sont
l'unique mais impérieuse expression
de vie d'un visage émacié, pâle
comme celui d'une mor.te.

Sa mère! C'est sa mère qui est
là, si près de lui. Aussi extraor-
dinaire que cela puisse lui paraître,
il ne rêve pas. Comment s'y est-elle
prise pour se faire porter , se traî-
ner jusque là!

Une émotion comme il n'en a

jamais éprouvée de son existence
étreint sa gorge, il ouvre la bouche
pour crier : maman ! Mais les sons
s'y arrêtent comme ligotés.

Alors, il ferme les yeux, pose ses
mains sur son clavier et laisse son
âme s'épancher au long de ses
doigts. Que fait-il? Où est-il? Que
joue-t-il? Il ne sait pas. La salle
et la foule n'existent plus, lui-même
a perdu son enveloppe matérielle.
L'artiste ne vit plus que par le
cœur, un cœur qui bat pour un
seul être : sa mère!

Et tandis que les doigts courent
sur les notes, un leitmotiv chante
dans le cerveau du jeune maître.
« Maman », répète ce leitmotiv...
« Maman »...

C'est d'abord une musique douce :
un éveil à la vie. C'est toute son
enfance que Pierre évoque — une
enfance choyée, insoucieuse, abritée
au creux de la tendresse mater-
nelle.

Puis, son adolescence, la brusque
révélation des sacrifices que sa
mère — veuve de bonne heure et
pauvre — faisait pour son édu-
cation. Les luttes en commun, les
difficultés , la vie mauvaise, dure,
impitoyable; sa maladie à lui —
longue, déprimante — qui avait
englouti les dernières ressources.
Les créanciers à l'affût , la vente
des meubles; les longues veilles
de sa mère sur des travaux mal
rétribués , pour payer ses leçons
auprès des plus grands maitres.

Les notes se préci pitaient , c'était
une chevauchée hallucinante où
semblaient défiler toutes les mi-
sères du monde. Elles s'écrasaient
en accords lourds, désespérés. Une
halte... un peu d'air... d'espoir. La
jeunesse et le désir de vivre réappa-
raissaient. Mais , plus implacable,
renaissait l'hallucination , le défilé
des vampires, et le rythme repre-
nait, angoissant, féroce. De temps
en temps, le cher visage maternel
émergeait du fond de cet enfer : il
souriait, alors le leitmotiv doux et
lumineux du début surgissait , accor-
dant à l'auditoire crispé, bouleversé ,
haletant , un peu de rép it.

Sur cette série de visions dou-
loureuses que le cerveau de l'ar-
tiste revoyait , un voile tomba brus-
quement. Une éclaircie apparut , le
soleil montait , montait à l'horizon

de son destin, clamant — dans des
notes ailées, triomphantes, tel un
chant de gloire — la victoire de
la mère et du fils.

Puis, le leitmotiv du début : doux,
tendre — comme les premiers bal-
butiements du bébé qui répète :...» Maman », « Maman »... — effleu-
ra le clavier et alla mourir dans
un soupir.

Paupières toujours closes —
comme désincarné — le jeune maî-
tre s'était arrêté. C'était fini.

Alors , des premiers aux derniers
rangs, les applaudissements crépi-
tèrent; toute la salle était debout ,
soulevée. L'émotion qui avait em-
poigné les auditeurs, noué leurs
gorges, arraché leurs larmes, se libé-
rait. Leur exaltation ne connaissait
plus de bornes.

C'était un triomphe, un triomphe
sans précédent. Piétinant les règle-
ments, les plus passionnés mon-
taient sur le plateau. On interro-
geait le compositeur : « Vous êtes
une révélation! Qu'avez-vous joué? »

Le don de lui-même qu 'il avait
apporté à son jeu l'avait comme
saoulé. Il titubait. Sa voix trem-
blait.

Fouillant les rangs des auditeurs
dispersés, il criait : « Maman ! Ma-
man! Ne la bousculez pas! Elle est
malade et si faible! »

« Ce que j 'ai joué? Un morceau
que j 'ai improvisé. Il s'intitule:
« Maman ». Non... vous ne pouvez
pas savoir!... Une vie de maman
que j 'ai évoquée... »

Au deuxième rang, il découvrit
enfin — à sa même p lace — celle
que ses yeux cherchaient. Elle
l'attendait , visage blanc , exsangue.
Ses deux prunelles dilatées le dé-
voraient de leur regard de pur
amour. Sa bouche s'ouvrit. Elle
dit : « Merci , merci,... mon Pierre ,
tu es un grand , un très grand ar-
tiste... » et elle s'évanouit , épuisée
d'émotion , entre les bras de son
fils qui l'emportait à l'écart , en
balbutiant : Maman ! Maman!

Yvonne FOTJRDRAIN-DENUTTE.

L I B R A I R I E
« L'ILLUSTRÉ »

Le numéro du 28 Juillet est consacré
presque entièrement à cet aspect partl-
cuUer de notre défense nationale : le
soldat-citoyen. De belles photographies
inédites illustrent de manière vivante cet
aspect de notre vie militaire. '

Il y a, en outre lieu , de signaler dans
le même numéro la double page relative
& la « première » de l'Eiger par la face
nord et le beau reportage photographique
sur la visite des souverains britanniques
en France.

Emissions radiophoniques
de samedi

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

mations. 12.40, musique russe. 13.15, dan-
ses et chansons. 13.45, Sonate en do ma-
jeur , de Beethoven. 14 h., « La Norma »,
opéra de Bellinl. 16.30, Quatuor inachevé
de Lekeu. 16.59, l'heure. 17 h., concert.
18 h., causerie sur le Camp national des
éclaireurs de Zurich. 18.30, musique lé-
gère. 18.50, interview de Guy de Pour-
talès. 19 h., musique de danse. 19.30,
les Suisses à l'étranger. 19.40, la varap-
pe en montagne. 19.50, informations.
20 h., concert par l'O. R. S. R. 20.45, le
Tour de France cycliste. 20.50, chansons
par Simone Slgal et les Compagnons de
la chanson. 21.35, concert par l'O.R.S.R.
22.20, danse.

Télédiffusion: 11.15 (MarselUe), concert.
12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER: 12 h., pièces pour
saxophone. 12.40, musique récréative ita-
lienne. 13.45, musique variée. 16.30, mu-
sique populaire. 17 h., danses populaires.
18.30, musique champêtre. 19 h., cloches.
21 h., musique viennoise par le R. O.
22 h., disques de danse.

Télédiffusion: 14.30 (Lausanne), «La
Norma », opéra de Bellini . 23.20 (Mu-
nich), danse. 24 h. (Stuttgart), concert.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., danses populaires. 17.30,
Inauguration de l'Exposition des XVIme
et XVIIme siècles à Locarno. 17.40, gui-
tares. 18.15, concert. 18.45, programme
varié. 19.15, disques. 20 h., soirée popu-
laire. 21.20, œuvres de compositeurs alle-
mands. 21.50, disques de danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) :

Europe I: 13.15 (Vienne), concert.
18.10 (Francfort), disques. 20.15 (Cassel),
concert militaire. 22.10 (Milan), concert
par le R. O. 23.15, danse.

Europe II: 12 h. (Strasbourg), concert
varié. 13.05 (Paris), concert. 14.45 (Mont-
pellier), orchestre. 20.30 (Tour Eiffel),
« Arlequin poli par l'amour », pièce de
Marivaux. 21.50, variétés.

RADIO-PARIS: 13.30, mélodies. 19 h.,
relais du Festival de Salzbourg. 23 h.,
danse.

STRASBOURG: 17.30, violon et piano.
VARSOVIE: 18.10, chant. 19 h., violon.
PRAGUE: 19.20, « Sur le pré vert »,

opérette populaire de Benès. 21.05, con-
cert.

FLORENCE: 20.30, concert symphon.
BRUXELLES: 21 h., concert du Kursaal

d'Ostende.
ROME: 21 h., « André Chénler », opéra

de Giordano.

Emissions de dimanche
SOTTENS: 9.40, cloches. 9.45, culte

protestant. II h., musique religieuse.
12.30, inform. 12.40, musique légère.
13.35, musique de Debussy. 18 h., cau-
serie catholique. 18.30, orgue. 19 h., cau-
serie protestante. 19.30, intermède. 19.45,
la solidarité. 19.50, inform. 20 h., le di-
manche sportif. 20.20, le prélude de
« Parslfal » de Wagner. 20.45, symphonie
No 6, op. 74 de Tchaïkovsky. 21.15,
« Chatterton », drame en trois actes d'A.
de Vigny.

Télédiffusion : 23 h. (Radio-Paris),
danse.

BEROMUNSTER: 9.30, concert choral.
10 h., culte catholique. 10.45, musique de
chambre. 11.30, auteurs suisses. 12 h.,
concert par le R. O. 13.30, zlther. 14.25,
musique populaire suisse. 16 h., émission
gaie. 17 h., concert. 18.30, chants suisses.
20.05, musique populaire. 20.35, pièce en
dialecte. 20.50, conc. par le R. O. 21.30,
danse.

Télédiffusion : 22.30 (Deutschlandsen-
der), musique variée. 24 h. (Francfort),
concert.

MONTE-CENERI : 11.30, explication de
l'Evangile. 12 h. et 12.40, musique variée.
13 h., danses de Brahms. 13.30, musique
variée. 18.30, piano. 19.20, mélodies célè-
bres. 20 h., « Deux douzaines de roses
rouges », comédie de Benedettl.

Télédiffusion (programme . européen
pour Neuchâtel) : ' r.

Europe I: 11 h. (Salzbourg), concert.
11.40 (Francfort), concert. 12 h. (Berlin),
orchestre. 14.30 (Francfort), disques. 15.30
(Vienne), musique à deux violons. 21 h.
(Milan), «La fable d'Orphée », opéra de
Casella.

RADIO-PARIS: 11.30, orgue. 12 h. et
13.45, disques. 14.10, heure variée. 15.15,
comédie policière. 16 h., « L'assassin », co-
médie d'E. About. 17 h., musique variée.
19 h., guignol Radio-Paris. 19.30, musique
tzigane. 20.15, « Rigoletto », opéra de Ver-
di, retr. de Vichy. 23.45, danse.

LYON: 10.45, festival Massenet. 11.45,
festival Lehar.

VIENNE: 11 h., conc. par la Phil-
harmonie de Vienne, dlr. Vittorlo Gui.
15.30, récital à deux violons.

LEIPZIG: 15.15, musique de chambre.
DROITWICH: 16 h., alto et piano.

18.30, musique de chambre. 21.45, con-
cert.

BUDAPEST: 20.15, extraits d'opérettes
de Planquette.

MILAN: 21 h., «La fable d'Orpbée »,
opéra de Casella.

VARSOVIE: 22 h., «Le Trouvère »,
opéra de Verdi.

Europe II: 10 h. (Paris), musique lé-
gère. 10.45 (Grenoble), festival Massenet.
11.30 (Rennes), œuvres de Lehar. 12.15
(Paris), concert. 14 h., «Le cercle », co-
médie de Sommerset. 16 h., musique légère.
19 h. (Radio-Paris), cirque Radio-Paris.
20.30 (Tour Eiffel), « Jaurès », fresque
dramatique de Wissant. 23 h. (Radio-
Paris), danse.

Service postal du ler août
à Xeuchâtel

Le public est Informé que les guichets
de tous les bureaux de poste de la cil-
conscription communale seront fermés &
17 heures.

A partir de ce moment, les consigna,
tlons extraordinaires pourront avoir Heu
au guichet No 1 du bureau principal.

Fête cantonale de
gymnastique à l'artistique
Les manifestations organisées en plein

air causent souvent des déceptions. Be-
vaix , après Montreux, vient d'en faire la
fâcheuse expérience; en effet , la fête de
gymnastique à l'artistique a dû être ren-
voyée au dimanche 31 Juillet . Ce contre-
temps n'a cependant pas découragé les
organisateurs, qui ont recouvré leur ar-
deur première ; une mise au point par-
faite satisfera certainement gymnastes et
public. Les concours commenceront déjà
le matin et il y aura cortège l'après-
midi. Un riche pavillon des prix per-
mettra de décerner un Joli souvenir 6,
chaque participant.

Communiqués

Cultes du dimanche 31 juillet
EGLISE NATIONALE

9 h. 45. CoUéglale. Culte.
M. Ed . QUARTIER-LA-TENTE.

11 h. Maison de paroisse. Culte.
M. Ed. QUARTEER-LA-TENTE.

Hôpital des CadoUes : 10 h. Culte.
M. J. WUITHIER.

Serrières
9 h. 45. Culte. M. P. TRIPET.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prière.

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

M. P. PERRET,
20 h. Salle moyenne. M. R. SCHNEIDER.
ChapeUe de l'Ermitage: 10 h. Culte.

M. D. JUNOD.
ChapeUe de Chaumont: 10 h. Culte.

M. B. de PERROT.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

9.30 Uhr. Untere Kirche : Predlgt.
Pfr. HIRT.

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Peseux, Pfr. BUCHENEL.

14 Uhr. Saint-Aubin, Pfr . BUCHENEL.
Kollekte fur Basler Mission.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Predlgt . Pred R. SCHOEPP

20.15 Uhr. Zeugnlsgottesdlenst.
Dlenstag, 20.15 Uhr . Blbelstunde.
Freltag, 20 Uhr. Blbelstunde

lm Collège Serrières
EVANGELISCHE STADTMISSION

20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predlgt.

Chemin de la ChapeUe 8
Colombier, 15 Uhr. Predigt .

Temperenz-SaaJ
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45. Réunion de sanctification.
11 h. Jeune Armée.
20 h. 30. Quai, Colonel HAUSW1RTH.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte, communion.

M. Jean NOYER
20 h. MutueUe.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon,
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
ChapeUe 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 à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7. h. 30,
Messes à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A. VAUTHIER, Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch,

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

communale. Téléphone No 18

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Studio: Café Métropole.
Apollo: Sa Majesté est de sortie.
Palace: Sous la Terreur.

17 h. 30, L'heure de l'actualité.
Rex: Cœurs brisés.

Un arrêt A.S. 15698 L.
SOUS LES MAGNIFIQUES OMBRAGES

du Jardin du
Buffet de la Gare, Yverdon
Cuisine renommée — Cave réputée
Tél. 399 R. Péclard
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— 28 Juin : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a prononcé l'interdiction
de Joux, Charles-Louis-Phllippe , agricul-
teur , et nommé en qualité de tuteur le
directeur en charge de l'assistance com-
munale de Colombier.

— 28 Juin: Contrat de mariage entre
les époux Bizeau, Louis, négociant, et
Marie-Lucie née Schenker, tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

t ?
o Feuille d'avis de Neuchâtel < >

j ; Changements i;
il d'adresses jj
il — ii< ? A l'occasion des déplace- <?
JJ ments de vacances, nous JJ0 prions nos abonnés d' aviser JJ<? directement notre bureau de < >
JJ leur changement d'adresse. °
< ? En procédant ainsi, ils assu- < ?
JJ reront la régularité de la ré- JJo ception du jour nal et simpli- < ,< ? fier ont le travail de notre ad- < ?
J J ministration. i >

J J De plus, la réexpédition de < *
< J  la « Feuille d'avis de Neuchâ- JJ< ? tel » ne leur coûtera que la < .
J J financ e habituelle de 50 cen- * >
i > times par mois d'absence , \ \i t payable lors du dé part. Cette < ,
< ? petite somme peut être versée < >
JJ sans frais à notre compte de JJo chèques postau x IV 178 ou o< ? nous être envoyée en timbres- < ?
J J poste. J J
J J Nous rappelons que cette i *
0 taxe est destinée a couvrir JJ< ? nos frais (avis aux of f ices  de o
JJ poste, confection de bandes, 4 >
JJ adresses spéciales, etc.) . JJ
? ?

LE M O N D E  ET LA V I L L E

Parmi toutes les manifestations qui
marquèrent la saison à Neuchâtel, il
en est qu'il convient de mentionner
spécialement parce qu'elles ont été, à
coup sûr, de celles qui ont le plus
contribué à faire connaître notre
ville au dehors. L'initiative en est
due à PU.S.L, au club des étudiants
étrangers, si vous voulez, et à leur
infatigable président d'honneur, M.
Paul Richème, toujours sur la
brèche.

D'octobre dernier à juillet, l'on ne
compte plus, en effet , les venues à
Neuchâtel de membres éminents du
corps diplomatique à Berne et les
réceptions, toutes plus réussies les
unes que les autres, données en leur
honneur. De la conférence fnmp ii so

UNE PHOTOGRAPHIE
DE LA RÉCEPTION
DONNÉE RÉCEMMENT
EN L 'HONNEUR DU
MINIS TRE DE CHINE

A l'extrême gauche: M.
Hoo Chi-Tsai, ministre
de Chine; à sa gauche:
Mme de Bastos ( femme
du conseiller de la lé-
gation du Brésil) ; au
milieu au f o n d  : M.
Henri Sp inner, vice-
recteur de l'Université;
à droite (regardant le
photographe): M. P. Ri-
chème, président d 'hon-
neur de l'U.S.I., entouré
de membres de la délé-
gation chinoise auprès

de la S.d.N.

de l'ambassadeur de France, en no-
vembre 1937, à la soirée chinoise
de ce mois de juillet, que d'hôtes
appartenant au monde diplomatique
et consulaire sont venus parmi nous 1
Et nous ne le relèverions certes plus
si nous n'avions la conviction qu'une
telle action contribue à faire parler
grandement de Neuchâtel au dehors
et, par là, contribue également à
amener un nombre toujours grandis-
sant d'étrangers dans nos murs.

Récemment, un dîner particulière-
ment élégant clôturait la saison, et
— pour celle-ci seulement ! — met-
tait un terme à l'activité de l'U.S.I.
Les autorités cantonales et les auto-
rités communales s'étaient fait repré-
sontor recTiortivomonf T.ri r MAT Alfrprt

Guinchard, conseiller d'Etat, et
Charles Perrin, président de la ville.
Le vice-recteur, M. Henri Spinner, s'y
trouvait également. Des paroles fu-
rent prononcées, et un plat en argent
fut offert au président d'honneur.
Tout cela sentait la cordialité, la
sympathie et le monde neuchâtelois
communiait volontiers avec ces étu-
diants, venus d'ailleurs de toutes les
parties du monde et qui sont ainsi
à même de garder de leur passage
parmi nous un durable souvenir.

Puisse une aussi louable initiative
avoir la vie longue encore et rendre
les saisons neuchâteloises à venir
aussi brillantes et utiles en même
temps que la précédente.

TtT

La dernière saison neuchâteloise
f u t  p articulièrement brillante
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(Roman policier)

Seul maintenant dans la vaste piè-
ce avec la guêpe infatigable, M.
Célestin Prat contempla un instant
la double rangée de boutons électri-
ques alignés à droite de son bureau.
Il se décida à appuyer sur l'un
d'eux. La carte dont dépendait la
paix ou la guerre était jouée.

— Entre, Viennot.
Le commandant Jean-Paul Vien-

not, du deuxième bureau de l'état-
major général , avait quarante-cinq
ans. Sa haute silhouette élégante ne
se distinguait de celles de tant de
gens aux vestons bien coupés, hôtes
habituels des ministères, que par
une exceptionnelle impression de
îorce et de souplesse.

Son rude visage aux tempes blan-
chies portait au front une cicatrice
lu'après vingt ans il n'avait pas en-
core pardonnée à l'aviateur alle-
mand qui la lui avait faite.
. —' Assieds-toi. J'ai une mission à

te confier. Pour commencer, prends
ce cahier et lis-en la première page.
Tu comprendras.

On entendait vaguement au loin
le murmure alangui de la grande
ville écrasée de chaleur. Viennot je-
ta un coup d'oeil au cahier bleu et
presque aussitôt regarda M. Prat ,
qui demeurait impassible.

— Continue I
— Tu es sûr de l'authenticité ?

murmura Viennot les traits crispés
tout en précipitant sa lecture.

— Regarde les signatures et les
sceaux de la dernière page.

Il ne répondit pas immédiate-
ment. Une stupéfaction indicible se
lisait sur ses traits.

— Formidable 1 Si l'Angleterre
et l'Allemagne savaient.

— L'Angleterre sait.
— Mais alors...
— Ne cherche pas à comprendre.
— Mais il faut que ce document

soit immédiatement porté à Moscou.
— Précisément. Voilà pourquoi

tu es ici.
— Tu veux que ce soit moi ?
— Il me fallait un homme coura-

geux et sûr , autant que possible
aviateur. J'ai pensé à toi, Jean. Il
y a du danger...

Viennot, qui ne paraissait pas
écouter cette exhortation belliqueu-
se, avait tiré de sa poche un porte-
mine et , sans respect pour lu plus
extraordinaire document diplomati-
que du siècle, griffonna quelques

mots sur la couverture. M. Prat stu-
péfait l'interrompit. Sans un mot,
Viennot lui tendit le cahier.

Il lut : « Ne te retourne pas. Con-
tinue de parler. Il y a un homme
derrière une des fenêtres. »

Bien docilement le président du
conseil rendit le cahier et poursui-
vit son petit discours. Sa voix n'eut
pas un tremblement. Tout au plus
parut-il se tasser davantage dans
son fauteuil.

Viennot s'était levé sans hâte. Il
tourna le dos aux fenêtres. Lente-
ment il sortit une cigarette de sa
poche, puis, se rapprochant du bu-
reau, y jeta le cahier bleu.

— Plus de mon âge, mon vieux !
Je commence à être fatigué des
aventures de ce genre.

Au même instant il bondit. M. Prat
eut à peine le temps de se retourner.
Un coup de feu claqua. Courbé en
deux entre le store baissé et l'étroit
balcon, Viennot tendait encore vers
les jardins son revolver d'où s'échap-
pait, toute brillante dans le soleil,
une mince fumée.

— Trop tard s'écria-t-il en se re-
dressant. Il a disparu en longeant
le mur. Je suppose qu'il est possible
de téléphoner aux portes ?

— Aucune des loges de concierges
n'est reliée avec les bureaux I

— Alors, rien à faire !
— Qui était-ce ?
— Je ne sais pas... un type en sa-

lopette. Tu vois l'échelle ? Il n'y a

personne dans ces sacrés jardins I II
aurait aussi bien pu se dispenser de
jouer à l'ouvrier couvreur.

— Comment est-il entré ? C'est
inouï ! Il faut commencer immédia-
tement une enquête I

Mais Viennot alluma tranquille-
ment sa cigarette et parut écouter.

M. Célestin Prat détestait ne pas
comprendre.

— Qu'y a-t-il encore ?
Viennot, les yeux au plafond , lan-

çait une longue bouffée de fumée.
— Je ne sais pas... Rien sans dou-

te. Il y avait bien une guêpe dans
cette pièce quand j'y suis entré.

M. Prat connaissait son vieil ami
et ne s'étonna pas outre mesure.

— Oui, dit-il. Elle bourdonnait
depuis une heure.

— Tu l'as vue ?
— Heu... Non... je ne crois pas. Je

l'ai entendue. Pourquoi ?
— Rien , te dis-je... cependant...

On ne l'entend plus, n'est-ce pas 1
Ils écoutèrent encore. Le bourdon-

nement avait cessé.
— Quand j'ai bondi à la fenêtre,

il m'a semblé voir glisser un long
fil sur le balcon, et je crois bien
que l'homme qui a fui avait un ap-
pareil accroché dans le dos.

— Un écouteur ?
— Je ne crois pas. Un enregis-

treur plutôt. Ce léger bruit de mo-
teur m'avait frappé. Au début , moi
aussi, je l'avais pris pour le bour-
donnement d'une grosse mouche.

N Le teint habituellement pâle de
M. Prat parut blêmir encore.

— Ainsi donc, maintenant , ils
savent...

— Il nous reste peut-être une
chance. En général , je ne tire pas
mal. Je croyais bien avoir fait  mou-
che. Ma balle a pu se perdre dans
l'appareil et tout casser.

A ce moment seulement, le prési-
dent du conseil comprit le danger
où il courait. Heureusement, rien
n'avait été dit qui ait pu révéler le
prodigieux secret contenu dans le
cahier bleu. Tout au plus avait-on
pu apprendre qu 'un secret existait.

— Je peux compter sur toi, Jean?
— Imbécile !
— Alors, écoute...

II
Le cadavre dans les salades

La sonnerie stridente du réveille-
matin secoua la chambre, mais le
dormeur ne s'éveilla pas. Pourtant
le soleil filtrait déjà à travers les
persiennes. Un rais fourmillant d'a-
tomes illuminait aux pieds du lit
une chemise écroulée. Sur la chemi-
née, le globe de verre qui, depuis
des générations, protégeait la pen-
dule était irrespectueusement coiffé
d'un melon posé de guingois.

Encore quel ques secondes et la
sonnerie épuisée aurait failli à sa
tâche. Déjà sa vibration allait s'af-
faiblissant. Il était temps. Un bras

sortit enfin des draps ; une tête
ébouriffée chercha sans conviction
à lire l'heure, puis tout bruit ces-
sa. La chambre retomba dans le si-
lence et le dormeur dans son lit.

Ce ne serait pas encore ce jour-
là que Gérard changerait de vie.
Tout se passerait comme d'habitude.
Dans une heure la grosse Marie
viendrait le tirer du lit. U aurait la
bouche pâteuse, l'âme pleine de re-
mords. Il filerait p iteusement vers
le cabinet de toilette.

Mais le rais de soleil escalada le
lit et plaqua des taches éblouissan-
tes sur les draps. Gérard s'assit
brusquement. Tout à coup venait de
l'envahir le souvenir de la femme
merveilleuse rencontrée pendant la
nuit.

Depuis tant de mois mortellement
monotones il avait espéré un événe-
ment providentiel , un magnifi que
coup de pouce du destin , une chan-
ce quelconque qui vînt enf in  boule-
verser sa vie I Etait-ce cela ? Un
grand amour ? U avait tenu dans
ses bras la souple jeune femme aux
yeux sombres et elle s'était aban-
donnée au rythme des tangos les
plus doux.

(A suivre.)
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Email très soigné
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THOH du Japon —
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pure 
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ZIMMERMANN S.A. -

A VENDRE
un LIT , bon crin , propre; un
CANAPÉ ancien; un linoléum
2 x 3  m. Demander l'adresse
du No 211 au bureau de la
Feuille d'avis.
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A vendre

quelques motos
en bon état de marche, de
120 à. 450 fr. M. Ducommun,
les Nods sur Corcelles, Neu-
châtel. Tél. 6 11 40.



De fil en aiguille..
Le p lein ete s écoule , l'on se

laisse vivre au ralenti là où l'on
s 'est installé , là aussi où l'on a dû
rester, et les modes estivales sont
ce qu'elles sont , nous en avons ter-
miné , pour cette année , avec ce
trousseau-là. Mais comme les dessi-
nateurs, compositeurs , ensembliers,
couturiers et chefs  d' ateliers, eux,
n'en ont jamais f in i , autant voir,
en ce moment, ce qu 'ils complotent
pour l' automne prochain.

Deux tendances importantes et
nettes: 1. la taille reste là où la
nature l'a mise; 2. les jupes des
costumes et robes du matin et
d' ap rès-midi sont p lus courtes.

Sont-ce les visières que portent
cet été les touristes , joueurs de ten-
nis et promeneurs à bicyclette qui
insp irent ceux qui sont chargé de
garnir nos fu turs  chapeaux de voi-
lettes? On peut le croire, car Ton
prép are à Paris et à Londres des
voilettes rig ides , p lacées comme des
auvents , montées sur f i l  de f e r  au
bord des coi f fures .  L'on dit que les
chapeaux vont s'insp irer de celui
des paysans de France: haute c o i f f e
et bords arrondis. Le bleu très par-
ticulier des cottes que portent les
« meccanos » retient , parait-il , l'at-
tention des couturiers et on juge
digne de paraître dans les lainages,
les soies, voire les é t o f f e s  de coton,
cette couleur quel que peu brutale.
Je parle de coton; cela peut sem-
bler étrange au seuil de l'automne.
Or, nous avons vu tant de choses
baroques, dans la mode, que nulle
de vous ne s'étonnera quand j 'au-
rai dit qu'on portera des toilettes
en tissus de coton... ornées de four-
rures! On dit ces fantaisies char-
mantes, bien entendu. Les jupes ,
surtout celles des robes d'après-
midi, auront des panneaux irrégu-
liers, p lacéi sur les côtés. Le pour-
pre, dont on a fait  beaucoup usage
pour les décorations servant à la
réception des souverains britanni-
ques en France, et dont les grands
« soyeux _> lyonnais firent des dra-
peries admirables, le pourpre sera
l'une des teintes favorites cet au-
tomne. Le brun tête de nègre est
une autre couleur dont on parle
beaucoup, on la verra dans les vê-
tements de ville et dans les toilet-
tes du soir.

Nous n'avons pas encore de ren-
seignements précis concernant la
chaussure. Il est probable que le
talon demi-bottier conservera la fa-
veur des femmes. Cet été , la sandale
continue sa carrière: nous la voyons
en ville , à la p lage , à la campagne.
Quant au soulier à très hauts ta-
lons, il tend à disparaître ; c'est une
disparition qu'il faut  saluer avec
satisfaction , tout en restant f idè le
au talon Charles X ou Louis XV.
La sandale sans talon n'est pas fa-
vorable à l'élégance ni à l'allure
féminines. C'est une erreur de goût
que d' en faire  une chaussure de
ville: elle doit rester au jard in et
à la p lage et n'en pas sortir. Le
box-calf et le chevreau se por teront
beaucoup dès l'automne.

M. de P.

Mesdames,
N'oubliez pas pour vos
travaux de vacances

les laines
SAVOIE-PETIÏPiERRE l.

Choix considérable
dans toutes les qualités

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
AVIS. — Le prochain courrier des I

abonnés paraîtra lo 16 août.
ETRANGERE. — Le romancier An-

dré Maurois se nomme Herzog; il
était Juif et d'une famille de négo-
ciants en laines et draps; il a épousé
Mlle de Caillavet. On lui prête ce mot,
pâle réplique de celui d'Henri IV:
« La Coupole (de l'Institut) vaut bien
une messe. » Ce qui ferait croire à la
conversion du romancier au catholi-
cisme aux seules fins de parvenir là
où il se trouve aujourd'hui , chez les
Quarante!

X.  Y. Z. — Vous demandez , Mon-
sieur, que faire quand , au volant d'une
automobile , le conducteur est pris
w_r*-Vxx/yx/_vx^^>W-^GC^_o /̂_'_ov_^_v_r>v_c^v_r>v_i

d'un sommeil pénible, après le dîner.
Vous soulignez le fait que ce repas
est sans alcool. Un automobiliste
d'expérience et d'âge mûr trouve que
votre question n 'est pas de celles aux-
quelles une simple recette suffira. Il
vous dit: ce sommeil irrésistible
d'après le repas est souvent un signe
de digestion laborieuse; lo repas fru-
gal et sans alcool no signifie pas né-
cessairement digestion plus facile; il
est même bien probable qu'un verre
de vin rouge en mangeant et une
tasse de café noir après le repas se-
raient d'actifs stimulants. Ce sommeil
peut aussi provenir de surmenage , de
fatigue générale ou vieille fatigue ,
comme on dit. Dans ce cas également ,
lo café noir serait un palliatif. ITn
jeun e automobiliste , do son côté, vous
dit que l'expérience lui a conseillé de
no pas se mettre on route trop vito
après le repas, que , si le sommeil le
menace au volant , le fait de s'arrêter ,
de fumer une cigarette ou de faire les
cent pas de long en large, à l'air, lui
a permis de résister efficacement. L'on
vous conseille cependant , dans des cas
répétés, do consulter votre médecin.
Un aimable automobiliste m'a envoyé
de bien bons conseils, publiés par nn
médecin sur co suj et. Jo désire vous
eu 1U11U l-UJLl . ___ __ ve_u i_ i_ o , o. v. i_ .

ODILLE . — L'on désigne effective-
ment , mais l'on ne fête pas, les anni-
versaires des noces dites de fer , de
cuivre, de plomb, etc. L'on commence
au vingt-cinquième anniversaire , qui
est apr ilé noces d'argent; ensuite
viennent les noces d'or , après un demi-
siècle, les noces do diamant , après
soixante ans. U y a même les noces de
platine , après soixante-dix ans do ma-
riage.

ALBERT. — Je possède doux recet-
tes pour faire de la bière dite de mé-
nage; l'une est simple , et no nécessite
pas d'appareil spécial , l'autre est plus
compliquée. Elle sont toutes deux à
votre disposition. — U est probable ,
Monsieur , que les coureurs cyclistes

se marient comme les antres hommes,
qui ne sont pas.... coureurs, si je puis
ainsi dire. Il m'est toutefois impos-
sible de savoir, parmi l'équipe fran-
çaise, qui est marié, qui ne l'est pas.

GUTENB. BERNE. — Je connais,
Madame, des personnes jeunes qui por-
tent des bandes contre les varices et
des bas également. Il est naturelle-
ment plus agréable de pouvoir s'en
passer, mais cola n 'est pas toujours
possible. L'on recommande de com-
mencer à porter ces bas ou bandes à
la saison froide , afin que l'habitude
s'en prenne plus aisément. — J'ai à
disposition le nom d'un produit, re-
commandé par un médecin , dont on
vante l'efficacité dans les cas de va-
rices, surtout chez les personnes jeu-
nes. Enveloppe affranchie, s. v. p.

DANIEL ET FILS. — Des détails!
sur le prochain Tour de Suisse cyclis-
te vous rendraient service. Voici ses
grands traits: c'est Berne, non plus
Zurich , qui est la ville de départ et
de retour. Le parcours comprend qua-
tre nouvelles têtes d'étape, entre au-
tres les villes do Sierre, Fribourg et
Bienne. Les coureurs empruntent pour
la première fois le col de la Furka,
ponr aller do Bellinzone à Sierre. Le
tour débute le 8 août , se termine le
14 août; il n'y a qu 'une j ournée de
repos, le 1(1 août, à Siorro, après la
très dure étape Bellinzone-Sierre. Le
13 août , au cours de l'étape Genève-
Bionne , les coureurs passeront à Neu-
châtel. Enfin , à leur arrivée à Berne,
les cyclistes se présenteront à la Bun-
desgasso et l'arrivée sera jugée devant
lo Palais fédéral. — Le musicien Bob
Engel a trente-six ans, il est né à
Genève, fit partie du corps de musi-
que <_ L'Ondine », étudia pour devenir
instituteur , tout en prenant des le-
çons au Conservatoire; fut instituteur
durant cinq ans, puis membre de quel-
ques orchestres de j azz, dan s des sta-
tions d'étrangers. En 1932, Bob Engel
fonda l'ensemble connu sous le nom
de « Broadcasting Serenaders », avec
la collaboration do Jean-Marc Pasche.

C'est en 1934 qu 'il se décida de for-

mer nn orchestre portant son nom
et, en 1935, M. Pommier , ayant repris
à Radio-Genève un ensemble pour les
variétés et le music-hall , c'est à Bob
Engel qu 'il fait appel. Ses principaux
collaborateurs des premiers temps fu-
rent: Louis Bey, Berto, Leonardi ,
André Mégevand, Gérard Monod , J.-M.
Pasche déjà nommé. Certains de ces
musiciens sont encore avec B. Engel
aujo urd'hui. — Dernière question plus
tard.

GROS-RENË. — L'acteur français
Fernand Gravey est marié à l'actrice
Jane Renouart , célèbre pour son esprit,
son talent et ses collections artistiques;
Adolphe Menjou est marié lui aussi,
à une actrice californienne. — Le dé-
but des compétitions pour la coupe
Davis eurent lieu en 1900, à Boston ,
dans des matches entre l'Amérique et
l'Angleterre. Les Américains vainqui-
rent et gardèrent la coupe j usqu en
1903, date où le trophée alla à Lon-
dres. L'Australie entre alors en lice
et emporte la coupe en 1907. La France
obtient la coupe en 1927, grâce aux
brillants jo ueurs Lacoste, Cochet , Bo-
rotra et Brugnon. Ce quatuor par-
vient à garder la coupo on Franco pen-
dant cinq ans. En 1933, les Anglai s
Perry et Austin ravissent le trophée
aux Français, et l'ont donc conservé
plusieurs années. — Jo ne connais les
désagréments qui atteignent les gons
trop gras que par le livre d'Henri
Béraud , intitulé le martyre de l'obèse,
mais je puis compatir à leur malai-
ses. Il existe un produit, en vente en
pharmacie, très énergique , et bien fait
pour soulager de telles personnes, par-
ce qu'il les délivre des humeurs qui
les tourmentent. Je vous en donnerai
le nom, si vous le désirez.
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CERF-VOLANT de C. — Il n'est pas
possible, Monsieur , sans voir un des-
sin approprié , de profiter d'explica-
tions même détaillées , pour la cons-
truction d'un cerf-volant. Dans ma pri-
me jeunesse, l'on construisait ce jou-
jo u sans mesures ni dimensions défi-
nies, et le cerf-volant volait parfois
à de grandes hauteurs. Toutefois , puis-
que vous en désirez les meilleures me-
sures, j'ai un dessin explicatif très
clair à votre disposition; jo l'ai trouvé
dans un journal destiné aux jeunes
garçons. Enveloppe affranchie, s. v. p.
— Les billets de la loterie française
sont en vente aux guichets de ban-
ques suisses, je vous dirai lesquels par
la mémo occasion.

STAMBOUL. — Idée baroque que la
vôtre, Monsieur: vous craignez que j e
no donne très souvent à analyser les
lettres de mes correspondants à mon
collègue Philographe. Vous errez , cher
Monsieur. La chose no s'est jamai s
passée pour aucune lettre reçue au
courrier. Passons à votre question:

la superficie do la Suisse est de
41,294 l_m2 9. Le m nid , mesure de capa-
cité, est égal à un hectolitre et demi;
lo nouvel écu est p lus létrer nue l'an-
cien do dix grammes. — La preuve
étant faite , et bien faite , que lo travail
est un ôlixir de vie , et non la cause
do mille maux et troubles , la formule
du bonheur est, je crois, celle-ci: pou-
voir, toute sa vie , se livrer au travail
pour lequel on a des goûts et des
aptitudes. C'est très terre à terre, je
le crains , aux yeux do ceux qui cher-
chent le bonheur beaucoup plus loin
et , probablement , beaucoup trop haut...,
mais c'est mon idée.

NEUCHATELOISE.  — Les dépôts de
tartre sur les dents no sont pas les
mêmes chez tous les individus: ils sont
plus ou moins abondants et rapides
selon l'état général , la qualité do la
salive. Vous ne sauriez enlever le
tartro par les lavages quotidiens: le
dentiste possède, lui , l 'instrument né-
cessaire à cette opération. C'est éga-
lement lo dentiste qui , seul , peut dire
quand le tartre doit être enlevé ; il
est une sorte de tartre qui  so produit
sous les gencives, et qui  peut être
dangereux, parce qu 'il tend â déchaus-
ser les dents et à infecter leurs ra-
cines. Faites donc procéder à un exa-
men do vos dents. — Afin  quo les
bouchons gardent tonte  leur élastici-
té pour la mise en bouteilles , il les
faut  tremper vingt à vingt-cinq minu-
tes dans de l'eau chaude, mais non

bouillante, puis les rincer énergique-
mont à l'eau froide. Une fois égout-
tés, les bouchons doivent si possible
être trempés dans de l'alcool bon goût
ou dans le vin que l'on bouchera. —
La terre do Sommières est excellente
pour nettoyer des étoffes do catégories
très différentes: soie naturelle, toile
do win dja cke , etc., à condition que
l'on n'ait fait aucun essai de nettoyage
avec un autre produit auparavant.
Pour votre windjacke bleue, tachée de
graisse, appliquez la terre de Sommiè-
res sur la tache durant quarante-huit
heures. J'ai donné précédemment le
moyen de rendre un tel vêtement im-
perméable , de même que la toile des
tentes.

PONT DU R H I N .  — Deux ouvrages
très agréables à lire et fort instruc-
tifs , concernant les travaux du mé-
nage , sont ceux de Pauletto Bernège:
cLe ménage simplifié ou la vie en
rose », et l'autre: « De la méthode mé-
nagère ». Lo premier est simple,, le
second l'est moins, il est plus poussé,
plu s méthodi que. Ils sont précieux tous
les deux. Je vous dis encore en pas-
sant qu 'une maison de commerce de
In Suisse allemande publie des
fascicules sur co sujet , que les
j eunes ménagères, et mêmes celles
qui ne lo sont plus (jeunes), appré-
cient beaucoup. — Il est recomm an-
dablo do manger aussi peu do viandes
quo possible en été. Le besoin de cet
aliment so fait , du reste, moins sentir
en cette saison-liï quo dans les autres :
légumes, laitages variés , fruits en
tartes et compotes, suffisent à tout le
monde.

LA PLUME D'OIE.
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POUR LE VOYAGE

Deux-pièces, boutons et ceinture verts.
Manteau lainage grège et vert.

VACANCES !
Que nous chante ce joli pinson

haut perché sur le cerisier ? Va-
cances... Et que disent les mines ré-
jouies de cette bande de collégiens
s'en allant à la plage, leur paquet
de bain sous le bras ? Vacances, va-
cances, vacances...

Voici les beaux mois, tant espérés,
la liberté, la route, le plein air, les
horizons larges. Semaines de repos,
de vraie vie. Evasion...

Mais les vacances sont plus encore
que cela. Ce ne sont pas seulement
quelques semaines de vie joyeuse,
ce sont encore des semaines nous
permettant de rétablir notre équi-
libre physique et psychique, de désin-
toxiquer notre organisme et le dé-
barrasser de tout ce que notre épo-
que y apporte de trouble.

Que de projets ont ete élaborés en
ces dernières semaines ! Les uns
choisissent le petit trou de campagne
où les arbres sont particulièrement
beaux, les horizons spécialement lim-
pides et la vie simple comme nulle
part ailleurs. Ils essaieront de par-
tager les joies et les peines du
paysan , oublieront qu 'ils sont des
citadins et, le soir venu , entre leurs
draps un peu rudes et fleurant bon

la lavande, un sommeil calme et
profond préparera de nouvelles for-
ces pour un gai lendemain.

D'autres ne rêvent qu 'alpages et
montagnes. Souliers ferrés, sac de
montagne au dos, ils partent , gon-
flant leurs poumons d'air frais , ils
quittent les derniers chalets des ber-
gers, où les clochettes des chèvres
sonnent gaiement , où le torrent
chante son éternelle chanson tou-
jours renouvelée, pour grimper,
grimper dans la calme solitude des
montagnes.

D'autres encore n'ont de plaisir
qu'à barboter , tels de jeunes canards
et à dorer leur épiderme sur une
grande plage à la mode.

Campagne, montagne ou plage,

rien ne semble plus beau en ce mo-
ment de l'année que pouvoir s'éva-
der, loin des soucis quotidiens, loin
des horizons trop connus, pour
ouvrir les yeux sur un paysage qui
nous semblera toujours merveilleux,
parce que nouveau.

•
Si vous arrivez à la campagne, à

la montagne ou à la plage très fati-
guée et énervée, si les derniers jours
de préparatifs ont été durs, si vous
vous sentez de mauvaise humeur
pour partir, restez en repos, en
plein air, le premier jour de vos va-
cances. Allongez-vous sur l'herbe,
sur le sable, sur une chaise-longue
et habituez votre corps, votre cœur
et votre esprit à votre nouveau
genre de vie.

*
Fixez-vous un programme pour

votre vie de vacances. Une grande
régularité dans vos habitudes est un

élément de repos, de rajeunisse-
ment , de bonne santé. Soyez surtout
fidèle aux heures du lever et du
coucher. Ce n'est pas une raison
parce que l'on est en vacances pour
se permettre toutes les fantaisies.

*
Si vous avez dans le cours de

l'année un travail absorbant , tâchez
d'en libérer votre esprit. La fatigue
intellectuelle use. Il faut la réparer
en « oubliant » et pour oublier il
n'est rien de tel que des occupations
nouvelles et d'être entouré de visa-
ges nouveaux.

*
Puisque vous en avez le temps,

prenez soin longuement de votre
peau et de vos cheveux. Il faut à
l'une et aux autres éviter la séche-
resse qui gâte autant l'épiderme que
les cheveux. Graissez , huilez , adou-
cissez. Au grand air évitez l'alcool
et les astringents. Abandonnez le
plus possible vos fards ; réservez-les
à votre vie de citadine. Ne vous cou-
chez jamais sans nettoyer et grais-
ser votre visage. Couchez-vous tôt
et dormez fenêtres largement ou-
vertes.

Lorsque vous quittez votre appar-
tement pour quelques jours et mal-
gré la fièvre du départ , prenez le
temps de vérifier si tous les robi-

nets sont bien fermés, d'arrêter l'eau
et le gaz , d'éteindre l'électricité , de
ne laisser aucune prise enclenchée.
Pensez à munir  vos valises de votre
adresse. Dans le train , placez vos
bagages dans le filet vis-à-vis de
vous; vous les oublierez moins facile-
ment. Placez votre parap luie bien
en évidence, il risque si aisément
d'être abandonné.

Que l'on soit en visite ou à l'hô-
tel , montrons-nous d'un commerce
agréable. Ne vous faites pas servir
par vos amis, afin qu'eux aussi aient
leur part de plaisir pendant leurs
vacances. Un peu de politesse à l'é-
gard du personnel ne sera pas un
luxe ; vous serez certainement
mieux servis si vous vous montrez
un peu aimables.

•
Rappelez-vous que les domesti-

ques1 d'un hôtel sont aussi des êtres
humains. Ils contribuent à l'agré-
ment de vos vacances ; ils méritent
donc d'être traités avec égards. Mais
sachez garder le juste milieu. S'il
est déplaisant de se faire servir
comme un pacha , de faire courir le
personnel pour des riens , il est aus-
si ridicule de faire une partie de
son travail. Mais vous vous ferez
mal juger en laissant traîner des ha-
bits ou en renversant poudres et
eaux de toilette.

-¥¦
Jouissez sainement de vos vacan-

ces afin que vous reveniez rajeunie
et fortifiée. Vous reprendrez votre
travail avec entrain et une gaîté re-
nouvelée.

POUR LA PLAGE

Manteau en toile de Un rayée bleu et blanc,
sur robe de lin blanc.

Ombre ou soBeil
Vacanœs ef sports
Confiez votre visage et vos mains
à des produits qui ont fait leur

preuve
Conseils et essais à titre gracieux
des merveilleux produits de beauté

Elizabeth Arden
M* & Hm JENNY filf

SAINT-MAURICE 11

fflOde = SATISFACTION
NETTOYAGE A SEC - TEINTURE
Rue St-Maurlce 1, Sablons 3, tél. 53.183

| Et pour les beaux jours
/ Notre gaine super - légère,

tpA pas plus de 80 grammes,
r«£ j  en beaux Latex, bonne

JçSP r forme,
Ti. PRIX PUBLICITAIRE

mSÊïL *m90
lfeM I S. r$$_ vv P°ur clames fortes ,
Bpir P ï̂l ^̂ a notrc corselet avecW / I n^H soutien-gorge den-

Wl I I I  7 telle , coupe lmpec-
// / / /  cable, poids 185

lll f I grammes, très léger , lnvl-
yl 1 /  slble sous la robe,

^u \ jf PRIX PUBLICITAIRE

"TS* 9.80
Le magasin avec le grand choix :

Schallenberger
coiff ure et beauté

Bue Saint-Maurice 2 - Téléphone 51.873

Les merveilleux produits de beauté
ELISABETH BOCK , DE LONDRES
sont en app lication exclusivement

dans mes nouveaux salons

Rue Saint-Maurice 2 <MMa^re)
par une spécialiste qualifiée

Atteignez
la clientèle féminine

Dar la publicité dans la

PAGE DE MADAME
Demandez-nous les conditions d'in-
sertion dans cette nage

MODERNE
ILLUSTRÉE
EFFICACE
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PF 24 mm

Ir̂ gjSBteriàffijJffife vis-à-vis de 
Migros S. A,

tfflISBP Gra^d'^ye

.JFAU CORSET D'OR
jéSmaj RosiS-Guyot- Epancheurs 2, Neuchâtel

F. I UN CORSET de qualité 1
I UN CORSET qui vous dure
I UN CORSET qui vous donne

H ja satisfaction I
| s'achète chez nous ! 

!' . 1 5% Timbres S. E. N. & J.

Voici la saison des fruits, profi-
tez-en pour faire une cure. Elle rem-
placera avantageusement l'antique
purgare qui a fait bien longtemps
le fonds de la médecine de nos
pères et qui , parfois, ne manquait
pas de sagesse.

Pendant une semaine vous man-
gerez presque uni quement des
fruits. Vous pouvez choisir tous
ceux que vous aimez pourvu qu'ils
soient bien mûrs et en manger tou-
tes les deux ou trois heures envi-
ron dans leur état naturel , c'est-à-
dire sans y ajouter ni vin, ni alcool,
ni sucre. Au moment des deux prin-
cipaux repas de la journée, vous
pouvez prendre un peu de viande
grillée mangée sans pain et un peu
de yoghourt. Ne craignez pas que ce
régime poursuivi pendant huit jours
au plus vous affaiblisse ou vous fa-
tigue. Au contraire, cette cure de
fruits désintoxi quera merveilleuse-
ment votre organisme ; votre teint
deviendra clair et pur, car la peau
est un véritable miroir de la santé
et vous pourrez ,, après huit jours de
régime, réussir le plus délicat ma-
quillage. Vous prolongerez les bien-
faits de cette cure en remplaçant
aussi souvent que vous le pourrez
votre repas du soir par un repas de
fruits et de yoghourt en buvant des
jus de fruits le matin au lever et
dans la journée quand vous aurez
soif.
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Les cures de fruits



Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

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

Hôtel du lura
les Hauts-Geneveys

Lundi ler août, dès 21 h.

Soirée dansante
ORCHESTRE

« LILLY-MUSETTE »
Prolongation d'ouverture

autorisée P2992N
Se recommande :
R. SALCHLI-AEBISCHER.

CASINO MUNICIPAL W
BESANCON "̂ "̂rT* _ V |0»*. GLACIER
Cr£F~j* *?!-__,. I ORCHESTRE -AlIR/OONS
EbJ_^<J-ivâ?(É*| D A N CI N G
_e_J6"*_______w e__ Mrtj IFIIV BOULE
P ĴS^a-rrÈfels A ROULETTE

AS 23041 L

— Fête du
Ier août 

nos magasins
de la ville 

. seront ouverts
jusqu'à. 4 heures 

seulement

-ZIMMERMANN S.A.

HOTEL DU LAC
AUVERNIER

Menu du 1er août, 5 fr. Autres menus à 4 fr. et 4 fr. 50
Consommé double Spécialités de la maison

Truite au bleu, beurre noisette _ ., . , , ,
Petits coqs du pays F lle

^
s d
/  

Perche au beurre
Pommes fr i tes  Croûtes aux morilles

Salade de saison Poulets aux morilles
Dessert. Coupe Maison Entrecôte maison

Se recommande : P. CERF Téléphone 6 21 94

ÇTtJOS© Du 29 JuiUet aU 4 aOÛt EKk__By m i Samedi, dimanche et lundi f- . ' '
La salle fraîche pour les jours chauds -1er août matinées à 15 h. Iv i

Le couple idéal de l'écran ^̂  ̂ M
Loretta YOUMS ^<̂ Ta%%. WÈTyrone POWER ^|T|¥»Î!̂ H
^  ̂

d a n s  
^ «̂̂ °*̂ a* ^.̂î ¥$ÊJ%$J 0̂̂ *''̂  ^^1̂ - 1

J^^^
"̂  

f l_^ ^
5_l 

vL^ **̂ ***̂
 ̂ une délicieuse corné- I> i

Et ̂ k lf V̂ ^ *̂
*̂  

avec ADOLPHE MENJOU I ;

m. BP»^__^^
"̂  Un fUm pétillant comme urne ¦ r 

^\ Q̂$v*Jj 0̂ * '̂ coupe de Champagne. ; ; ;:; ' j
^"̂ Samedi matinée à prix réduits Fr. I. - et I.SO | . - .!

I 
Reportage complet spécial de la visite 1

des souverains anglais à Paris § j

Dimanche 31 juillet à ESTAVAYER

Bénichon
de VHôtel du Port

DANSE SUR PONT NEUF - ORCHESTRE «MAGUITTA»

A cette occasion : Filet de bondelles, jambon de
campagne, vins de 1er choix

Se recommande : Schmid -Mooser.

i Restaurant de ia Promenade Ë
B CHEZ CRIVELL1. aB
S 5-7, rue Pourtalès, 5-7 - NEUCHATEL E

Restauration soignée E
H Vins du pays et étrangers de ler choix W

M Superbe terrasse - Salle pour sociétés fvf .

3̂__»'' ^̂ 9^̂ fffltW^&r r̂ rHB»"^^K_-^ f̂i_P' 
s^pr 
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FÊTE DU 1er AOUT

MANIFESTATION
PATRIOTIQUE

20 h. 30, au Quai Osterwald :

Discours patriotique de M. G. BOVET, chancelier
de la Confédération

CONCERT par la Musique militaire
FÊTE DE NUIT

N. B. — En cas de mauvais temps, la manifestation
aura lieu au Temple du bas

P 2954N Association des sociétés locales.

Paradis-Plage - Colombier
DIMANCHE 3-1 JUILLET

3rae CONCERT
organisé par le

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS «LA GAIETÉ »

HOTEL DU POISSON - MARIN
Menu spécial du ler août, à Fr. S.50

Melon coktail
Tortue clair en tasse

Palée du lac aux champignons
Sauce Chablis

Petit coq « chez soi »
Pommes croquette

Salade mêlée
Chalet suisse g lacé

Se recommande : GRAF-CASASOPRA
chef de cuisine HO TE L DES ALPE S

et T E R M IN U S
PLACE DE LA GARE C. F.F.

N E U C H A T E L
i l  E. H A L L E R , PROPRIÉTAIRE

Tout confort.  Terrasse ombragée d'où l'on
jouit d'un panorama uni que à Neuchâtel,
passez-y vos soirées penda nt la belle saison.
Repas et consommations diverses à prix

_ modérés. Salles et salons pour récep tions,
/ -, noces, sociétés, expositions et assemblées. Seul

hôtel ayant garage attenant avec station de
.- • benzine.

Tél. 5 20 21 - Télégramme: Terminus-Neuchâtel U

J

tl^ 

__& JUB 1%. Ci Ju B * :Hit§§1
SAMEDI - DIMANCHE 17 h. 30 I "

L'HEUfŒ DEË
L'ACTUALITÉ |

avec f 1

Le film complet de la visite p' ' ;}
des souverains anglais U ^ l

en France ' . ^
et un beau programme divertissant '.: ' :'i

M ADULTES 1.— ENFANTS -.50 I f

BEVAIX
15me Fête cantonale de gymnastique

à l'artistique
DIMANCHE 31 JUILLET 1938

jjj Promenades ¦ Excursions - Pensions jj
n " " " H
| CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX EXCUrSlOUS Patthey |l
m DIMANCHE 31 JUILLET et LUNDI ler AOUT H
: i A roccasion du Cars de luxe avec pneus super-confort .

Ĥ Camp national des Eclaireurs ?™,ch° Jm ™̂c r̂(encZdpltcf) 1* 31 jui llet Kandersteq - Lac d'Oeschinen M¦ suisses à Zurich n f 4 K ^ B^ _ ,„ aDépart a 5 h. 30 Prix : Fr. 12.— r. ;
.M Billet special IIIme cl. a F r . i l  On valable un jour _. „ .. _,
KS I I IOU ler-3 août ta Suisse orientale - Le 1er m
|̂  Neuchâtel, départ: 6 h. 40 - Zurich, départ: 19 h. 06 3 jours août au Santis - I_e pays l
m un minimum de dix participants est exigé par (départ d'Appenzell - Le lac de h:;
M départ, inscription aux guichets de la gare jusqu'à assure) Constance (le château d Are- M

B
18 heures la veille. Téléphone 5 37 38. nenberg) . Les chutes du Rhin H|
^Z^Z^Z=Z^Z= ẐZ= Ẑ=^=Z^Z^Z=1 Dép. à 7 h. Prix : Fr. 75.— ~ *

I '. .< _ — T m ̂ ^ 
-m.

- M-.-r* m raiTAMT tout compris, téléférique pour le tSj

gg AIJTO-__LOCATl©.fl_I Santis compris également.

¦ _n> a ¦_» a r» r« n A P r R T Programmes et Inscriptions au GARAGE PATTHEY, fl|*x **¦**¦**¦ %x X M JEl U J__» .____ n A tél. 5 30 16, ou au magasin de cigares JACOT-FAVKE, t - ,
f' '' . Faubourg du Lac 3-1 - Tél. 53.108 *. vls-à-vls de la Poste, tél. 5 34 14. Hx

n ' i . , g
S A F . , ,. _ . . HOTEL - PENSION de là GARE B

S Séjour de vacances a Trient MONTMOLLIN e**™ b
¦ 

Tous les samedis soir soupers ...TRIPES H gg(Valais "1 300 m.) •¦ Dimanches bons menus ...PETITS COQS H '¦ '- '¦

U Région SUiSSe dU Mont-BlanC Escargots - CroSeTauTmorilles - Raviolis * |Cure d'air de repos. Promenades, excursions. Prix Tél. 61.196 Jean Pellegrini-Cottet Tél. 61.196 I 3
H 

forfaitaires intéressants. — Renseignements, inscriptions «.,—¦¦¦̂ ^i ___¦_____________¦_
_____¦__ _____-_—_______¦ 9 BC9

au BUREAU DE VOYAGE P. PASCHE, vis-à-vis do la *m*̂ *m*m**m*m*m*mM*****M*mi BlIIIH I II I lll ^ _̂MH_M
___

_̂WWWWIlBB__i BïM
¦| poste, Neuchâtel. Tél. 53.523. ' r \

i Hôtel-Pension de la Poste t^̂ ^îL  ̂ ï
HM ¦ i_n_ni_ <_t p_i _-„_ ^~ X Ç̂ \̂ A^̂ ^̂ ^ t^%i î^̂^w*̂ ^*̂ ^̂̂LIGNIERES (800 m.) rr^̂_iî̂ l̂IIZj ^̂ ^ ~̂ ¦
¦ S3SJOUR DE REPOS IDÉAL. Locaux spacieux. Grand
m Jardin ombragé. ExceUente cuisine. Arrangements pour Dimanche 31 juil let, en cas de beau temps , _ "
TS familles et week-end. Prix à partir de Fr. 5.50. Tél. 8 72 61 ZI

| CHEMINS DE FER F^^ COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE |
r , 13.45 Neuchâtel 18.45 J

S Excursions à prix réduits »| £Fse s i*¦' -] DIMANCHE 31 JUILLET 1938 14.55 Landeron 17.35

| Neuchâtel - Interlaken Est et retour £8 Klle %t |
| Prix en IHme classe : Fr. 8.40 Ire classe, Fr. 2,70 lime classe, Fr. 2.20 -
t i Départ à 7 h. 50 de Neuchâtel, à 19 h. 05 d'Interlaken ; '
H . -—- ~ . ... Promenade de 20 h. à 21 h. 30 *
¦ Le Montreux - Oberland, aller via Thou- prix : Fr. i— Abonnements i

S "* """âla SJ uJÏ M°n,reUX 
JSÏÏr""/ , CHAMPÉRY (Valais) 1

¦ 
Oaieau lac Léman Restaurateurs ! Pension BELLE-ROCHEDépart à 7 h. 50 de Neuchâtel et retour à 22 b. 31 «,+ V. , „ TZ '* demandez nos condt- Situation unique . Confort

Prix en IHme classe : Fr. 13.— lions d 'insertions dans cuisinf^beu™ ; 3
l '<¦ (forfait avec diner Fr. 16.—) cette rubrique. Prix dlputa Fr. ef— [ci
B 

Conditions et inscriptions à demander aux Administration de la Mme A MICHAUD igares neucnâtelolses - Neuchâtel - Téléphone 6 37 38 Feuille d'avis de Neuchâtel. propriétaire. t '3
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Attention ! r,™:"' l*Sï£. Ils arrivent... Qui ?
Les variétés Noldcy'i

amis du public dont la réputation n'est plus à faire,
seront sur la PLACE DU PORT pour quelques jours seu-

j lement avec une troupe d'élite, soit : Fil-de-ferriste, danseur,
acrobate, accordéoniste virtuose, main à main, jongleur,

etc., etc., et ses réputés clowns.

Prix des places : Fr. 1.-, enfants 50 c.
Se recommande : LA DIRECTION.
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Place du bord du lac - Auvernier
Dimanche 31 juillet, dès 14 heures

Grande fête champêtre
Concert par la société de musique «L'Avenir» d'Auvernier

CANTINE BIEN ACHALANDÉE — JEUX DIVERS
LE SOIR DÈS 20 HEURES: MUSIQUE CHAMPÊTRE

I Fermeture .V  ̂1
B du magasin à 13 h. 1
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" ^uma 5es 'radi'lionnelles Turmac bleu, dont

j^̂ ^m ĵplll| §j|8 §î t'orome légeret sublil de fin tgbac blond d'Orient

rg~a l~^J.''̂ B^B___i_________̂ _Z se marie si bien avec lo grand.air de la montagne.
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Italien
Tous degrés - Préparation

aux examens - Conversation
- Cours collectifs - Leçons
particulières - Cours pour
enfants — Téléphone 53.188

Mme Nobs - Caraclnl
PROFESSEUR. Fahys 131

Ecole en ville

Hôtel de la Truite
CHAMP- DU- MOU.LIX

DIMANCHE 31 JUILLET

Fête d'été
organisée par la Fanfare Italienne

JEUX DIVERS +- VAUQUILLE
Le matin : CONCERT APÉRITIF

PIQUE-NIQUE ET RESTAURATION DE PREMIER CHOIX
Départ au train de 10 h. 26 Invitation cordiale

Se recommandent: La société et le tenancier.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
DIMANCHE 31 JUILLET ET LUNDI ler AOUT

TllAIVCSP 
Orchestre

MJF JC%.£TB gg,_______¦ NEVADA 

Librairie Payoi & [ie
Rue des Epancheurs
En vente et en location

Comnène :
Grazia

Foldès :
Je me marie

Café Suisse
Place d'Armes 3 - Tél. 52.425

Poulets rôtis
Filets de perches
Poissons en sauce
On prend des pensionnaires

M. CHOTARD.

mÊsmm îm^m»tl
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Chaumont 1er août I
Bal champêtre au Grand Hôtel g i

Entrée libre :g3
F E U X  A 2i H. K

FUNICULAIRE A MINUIT j H
; [MBBMWWpMMIM MJj S ES

PALACE H 0» 29 millet au 4 août flHBBB
In  

i i i . • SAMEDI - DIMANCHE - JEUDI . ^Mal gré la saison... MATIN éE à 15 h. ; j
LA SÉRIE DES BEAUX FILMS CONTINUE... iM

MHR1E BILL - HENRI ROLLAND ¦
g^ dans le grand film de la révolution française ~

S Sous ia terreur «
avec ' " !

j  ALCOVER — SIMONE BOURDAY — PAUL AMIOT g,Ul Un émouvant roman d'amour se déroulant dans la tourmente de M
f" la révolution 

^̂

y  

l'histoire s'écrivait en lettres de sang ! b 1
n film passionnant de brûlante actualité
lent : il _ , J
FILM COMPLET DE LA VISITE DES
I V E R A I N S  A N G LA I S  EN FRANCE

SAMEDI ET JEUDI "̂"SB  ̂~ 
P  ̂"*

matinées à 3 h. à prix réduits * .;._ -

Dimanche 31 juillet 1938, dès 14 heures

W% i§k °P̂  ^  ̂lÊm®
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dans les établissements ci-dessous

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE »

HOTEL DE LA PAIX - CERNIE R
ORCHESTRE KIKI MUSETTE

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSETTE >



NouTelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 28 juil. 29 Juil.
Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 670.— d 670.— d
Crédit fonc. neuch. .. 598.— 695.— d
Soc. de banque suisse 638.— d 635.— d
La Neuchâtelolse 440.— d 440.— d
Câb. électr. Cortalllod 3175.— d 3175.- d
Ed. Dubled & Cie .... 415.— 410.— d
Ciment Portland 990.— d 990.— d
Tramways Neuch. ord. 110.— o 110.— o

» » prlv. . 400.— o 400.— o
Imm. Sandoz-Travers . — .— — .—Salle des concerts .... 330.— d 330.— d
Klaus 230.— o 225.— o
Etablis. Perrenoud ... 350.— o 350.— o
Zénith S. A., ordin. ... 80.— d 80.— d

» » privll. ... 98.— o 98.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 V. 1902 . 102.— d 102.— d
Etat Neuch. 4 % 1928 . 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch. 4 y ,  1930 . 105.60 d 105.50 d
Etat Neuch. 4 % 1931 . 104.- d 104.-
Etat Neuch. 4 % 1932 . 103.80 d 103.80 d
Etat Neuch. 2 % 1932 . 94.— d 94.-
Etat Neuch 4 % 1934 . 104.- 103.85 d
Ville Neuch. 8 % 1888 101.75 d 101.75 d
Ville Neuch. 4 Y, 1931 104.25 104.25 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.75 d 103.75 d
Ville Neuch. 8 % 1932 102.75 d 102.75 d
Ville Neuch. 8 % 1937 102.50 102.— d
Ch.-de-Pds 4 % 1931 81.25 d 82.28
Locle 3 */. % 1903 72.— d 72.— d
Locle 4 %  1899 78.— 76.—
Locle iY ,  1930 ....... 72.- d 72.- d
Salnt-Blalse 4 % 1930 . 101.— d 102.— d
Crédit roncier N. 5 % . 105.60 d 105.50 d
Tram. Neuch. 4% 1903 — •— — «—
J. Klaus 4 % 1931 101.50 d 101.— d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.50 d 100.50 d
Suchard 4 y ,  1930 .... 103.75 d 103.90
Zénith 5% 1930 .... 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 %%

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 28 Juil. 9 Juil.
Banq. Commerciale Baie 487 d 495
Dn. de Banques Suisses 585 d 586
Société de Banque Suisse 633 636
Crédit Suisse 670 675
Banque Fédérale S.A. . . 550 d 550
Banque pour entr. élect. 555 558
Crédit Foncier Suisse . . 282 d 284
Motor Columbus 295 297
Sté Suisse lndustr. Elect. 448 450 d
Sté gén. lndust. Elect. . . 845 852
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 50% 50^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2700 2700 d
Bally S.A 1230 1220
Brown Boverl & Co S.A. 194 195
Usines de la Lonza . . . 640 540
Nestlé 1235 1240
Entreprises Sulzer . . . .  705 d 705 d
Sté Industrie chim. Bâle 6200 d 6300
Sté Ind. Schappe Baie . . 540 540
Chimiques Sandoz Bâle . 8950 d 8950 d
Sté Suisse Ciment Portl. 895 d 995 d
Ed. Dubled & Co S.A. . . 415 420
J. Perrenoud Co, Cernier 350 o 350 o
Klaus S.A., Locle 230 O 225 O
Cables Cortalllod 3310 o 3310 o
Câblerles Cossonay . . . .  1975 o 1975
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1280 1290
Italo-Argentina Electric. 165 166>£
Allumettes Suédoises B . 28'/J 28 K
Separator 118 14 UB%
Royal Dutch . . . ... . .  824 832
Amer. Europ. Secur. ord. 23 . i SB

BOURSE DE GENEVE
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits
m = prix moyen entre offre et demande

d ** demande o «¦ offre
ACTIONS 28 Juil. 39 Juil .

Banque nation, suisse —<— —¦—Crédit suisse 672.— 672.-
Soc. de banque suisse 634.— 635.—
Générale élec. Genève 345.— 350.50
Motor Columbus 294.— 296.—
Amer. EUT. Sec. prlv. 361.— 362.—
Hlspano American E. 254.— 255.50 m
Italo-Argentlne électr. 165.— 166.—
Royal Dutch 822.50 831.-
Industrle genev. gaz 382.50 380.—
Gaz Marseille —•— —¦—Eaux lyonnaises capit 156.— 158.— m
Mines Bor. ordinaires 330.— 335.—
Totls charbonnages . 84.— 83.—
Trtfall 12 50 12.25
Aramayo mines 30.75 31.25
Nestlé 1235.— 1239.50
Caoutchouc 8. fin. .. 33.- 33.25
Allumettes suéd. B. . 28.85 28.85

OBLIGATIONS
i 'A % Fédéral 1927 .. -*— —v—
3 % Rente suisse .... "~*— —.—
8 •/. Ch. fédéraux 1938 101.25 101.05
3 % Différé —•— 103.25
4 % Fédéral 1930 —•— 108.25
8 % Défense nationale - •"" — ¦ —
Chem. Franco-Suisse 535.— 537.50 m
8 % Jougne-Eclépens —•— 504.— d
Z % %  Jura-Slmplon VO.— 102.75
3 % Genève à Iota ... 134.50 133.50
*% Genève 1899 .... 510.- —.—
3 % Fribourg 1903 ... 513.- 512.—
4 % Argentine 1933 .. 99.50 m 99.95
4 %  Lausanne — - — — •—
6 % Ville de Rio .... 85.25 86.50
Danube Save 21.25 21.—
6 % Ch. Franc. 1934 1000.- — .—
7 % Chem. fer Maroc 1007.— 1205.-
5 % Paris-Orléans ... —•— —.—
6 % Argentine céd. .. —.— —/—
Crédit f. Egypte 1903 290.— ——
Hlspano bons 6% ... 286.— 285.—
4 y ,  Totls char, bon g. — .— —<—

Société suisse pour valeurs de métaux
Bâle

Dans le procès intenté par la Société
suisse pour valeurs de métaux contre
un département de l'administration à
Washington pour obtenir le paiement des
intérêts lui revenant encore sur un ca-
pital qui lui avait été relâché en 1921,
le tribunal du district fédéral de
Washington avait , au début de 1937, re-
poussé sa demande et admis par contre
la demande reconventionnelle de l'admi-
nistration exigeant la restitution du
capital versé en septembre 1921, plus
intérêts à 6 %.

La cour d'appel du district de Colum-
bia, à Washington, ayant rejeté le recours
présenté par la Société suisse pour va-
leurs de métaux, celle-ci annonce main-
tenant qu 'elle recourt auprès de la Cour
suprême des Etats-Unis contre ce Juge-
ment qu'elle considère comme une erreur
Judiciaire. En se basant sur des experti -
ses, la société est d'avis qu'elle ne saurait
être tenue de restituer le capital relâché
précédemment par les autorités compé-
tentes.

Cours des métaux à .Londres
(Clôture) 27 28

Cuivre compt. . 41.59 40.75
Etaln compt. . . 194.12 193.—
Plomb 15.34 14.78
Zinc 14.22 13.97
Or 141.4 141.5
Argent 19.44 19.31

COURS DES CHANGES
du 29 Juillet 1938, à 17 heures.

Demande offre
Paris 12.- 12.08
Londres , 21.43 21.48
New-York ..... 4.36 4.38
Bruxelles ..... 73.65 74.—
Milan 22.90 23.15

> lires tour —— 20.80
Berlin 175.15 175.60

> Registermk —.— 100.—
Madrid ........ —.— —.—
Amsterdam .... 239.30 239.70
Prague 15.— 15.20
Stockholm .... H0.50 110.90
Buenos-Ayres p 112.— 115.—
Montréal 4.335 4.365

Communiqué à, titre Indicatif
I par la Banque cantonale neuchâtelolse

Les équivoques
de M. Henlein

Le cbef suclète réaffirme à Breslau
sa foi allemande

PRAGUE, 30 (Havas). — L'organe
du parti sudète « Die Zeit » reproduit
le texte du discours prononcé à Bres-
lau par M. Henlein qui a dit notam-
ment :

« Nous, Allemands de l'étranger,
rendons à l'Etat ce qui est à l'Etat et
au peuple ce qui est au peuple. Com-
me Allemands nous avons l'habitude
de remplir consciencieusement nos
devoirs et nous prenons aussi au
sérieux les obligations à l'égard des
Etats auxquels nous appartenons.
Mais, tout en étant citoyens d'Etats
différents, nous restons citoyens du
peuple allemand et comme tels acr
ceptons librement les lois de la racé
allemande. »

Après avoir dit la forte impression
causée sur les Allemands de l'étran-
ger sur l'oeuvre laissée en Allemagne
par le chancelier Hitler, l'orateur a
poursuivi :

Le droit allemand,
mystique universelle

« Nous savons que la grandeur et
le bonheur du grand Reich allemand
sont aussi la grandeur et le bonheur
de tout le peuple allemand. Nous
avons la conviction que l'Allemagne
est choisie par le destin pour trouver
le droit nouveau qui donnera aux
peuples une paix sincère et vérita-
ble.

» Nous rentrons chez nous heureux
et fiers d'avoir une tâche particuliè-
rement difficile à remplir : celle de
sauvegarder le sol allemand et de
contribuer à assurer la paix au peu-
ple allemand.

Délire germanique
» Comme porte-parole de la plus

grande communauté allemande en
Europe, je déclare également, au nom
de tous les autres Allemands qui vi-
vent en dehors des frontières du
Reich , que nous tous sommes indis-
solublement liés au grand peuple
allemand. Le cœur de milliers d'Al-
lemands vivant à l'étranger va vers
l'homme qui donne au monde l'exem-
ple sans pareil d'une œuvre pacifi-
que et qui a sauvé le peuple allemand
de la destruction à laquelle il parais-
sait voué. Nous lui faisons don de
notre amour et de notre indéfectible
amitié. »

I>a discussion sur la réforme
administrative

PRAGUE, 29. — Vendredi ont com-
mencé des discussions politiques avec
les représentants du comité des Six
de la coalition au sujet de la propo-
sition du gouvernement de Prague
relative à Pauto-administration des
districts et rnmmnnps.

Au cours de la journée de samedi,
une entente doit intervenir entre la
coalition et le gouvernement sur
cette partie de la réforme adminis-

trative, afin que puisse être approu-
vé lundi par la conférence de la
coalition l'ensemble des projets gou-
vernementaux.

Le texte servant aux négociations
sera traduit en anglais et mis à la
disposition de lord Runciman.

I«es Slovaques contre
le statut récemment publié
PRAGUE, 29. — Le parti populiste

slovaque vient également de se pro-
noncer à l'égard du statut des natio-
nalités. Le « Slowak », organe de ce
parti, écrit en effet notamment : « Le
statut des nationalités, telle qu'il a été
publié, ne convient ni aux Allemands
ni aux Slovaques. Le gouvernement
de Prague doit compter avec ce fait.»

La bataille se poursuit
très violente autour

de Gandesa

LA GUERRE D'ESPAGNE

La bataille se poursuit
très violente autour

de Gandesa
BARCELONE, 29 (Havas). - On

apprend que les troupes gouverne-
mentales sont arrivées vendredi ma-
tin en vue de Nonaspe, au nord-ouest
de Gandesa , au confluent des Rios
Matarana et Alagas. La bataille est
devenue très violente autour cle Gan-
desa. Malgré une action intense de l'a-
viation adverse, les forces gouverne-
mentales continuent à passer sur la
rive droite des hommes et du maté-
riel.

L'offensive républicaine
dans le secteur de l'Ebre
BARCELONE, 29 (Havas). - Sur

le front de Gandesa, les républicains
poursuivent leur avance dans la zone
sud. Après avoir traversé la route
Gandesa-Tortosa, ils se sont infiltrés
dans le secteur compris entre Prat
et Bot, réalisant sur certains points
une avance de 6 km. Malgré la résis-
tance adverse, ils se sont établis un
peu au nord du rio Canaletta et pour-
suivent leur marche sur Bot.

Avance nationaliste
en Estreniadure

MADRID, 29 (Havas) Sur le front
d'Estremadure, l'adversaire arrêté

dans ses attaques dans la province
de Badajoz , en direction de Cabeza
del Buey, exerce une pression dans
la zone de Puente de Larzobispo,
L'attaque a porté principalement sur
la Sierra Guadalupe. Les nationalis-
tes parvinrent à s'infiltrer dans les
vallées , obligeant les républicains à
se replier légèrement.

Une ville bombardée par
50 avions

BARCELONE, 30 (Havas). - La
ville de Falset , située à 30 km. à
l'est de la rive gauche de l'Ebre a été
bombardée vendredi matin quatre
fois par une cinquantaine d'avions
nationalistes. De nombreuses maisons
se sont écroulées ensevelissant un
nombre considérable de victimes.

L'envoyé britannique
auprès de Franco retourne

à Burgos
LONDRES, 29 (Havas). - Sir Ro-

bert Hodgson , agent britannique au-
près des autorités nationalistes espa-
gnoles regagne Burgos aujourd'hui. Il
emporte des instructions pour l'éta-
blissement de la commission d'en-
quête constituée par un officier bri-
tannique et un officier franquiste sur
les bombardements dont des bâti-
ments marchands britanniques ont
été l'objet dans les eaux espagnols.

+, En guise de manifestation contre les
récents incidents de Palestine, la ville de
Beyrouth a fait hier la grève. A part les
magasins fermés, la ville a conservé son
aspect habituel et calme. La police a ar-
rêté neuf agitateurs incitant la popula-
tion à manifester.

-*-, Un avion militaire de l'aéroport de
Padoue s'est écrasé au sol pour une cau-
se inconnue. Le lieutenant-colonel Erico
Vital! qui pilotait l'appareil n 'a pu fplre
usage de son parachute et s'est tué.

*, A Bangoun , en Hindoustan , de nou-
veau troubles se sont produits à la fin
de l'après-midi . La police a ouvert le feu
sur la foule , faisant quatre morts et seize
blessés.
•, On mande de Chamonix que tout

espoir semble perdu de retrouver vivants
les Genevois Robert et André Cholet , dis-
parus en montagne. Les deux alpinistes
tentaient l'ascension de la face nord de
l'aiguille Verte et n'ont pas été revus de-
puis leur départ du refuge Lognan same-
di 23 Juillet à une heure du matin. Des
recherches sont entreprises et vendredi
matin des traces ont été aperçues sur l'i-
tinéraire des victimes qui auraient été
surprises par une avalanche. Vendredi soir
une caravane de cinq guides est partie
effectuer des recherches.

*, On annonce la mort à Lausanne, â
l'âge de 74 ans, de M. Sidney Schopfer,
docteur en droit et avocat. Le défunt fut
bâtonnier de l'ordre des avocats vaudois
en 1923, conseiller municipal en 1897 et
Juge d'instruction la même année, dépu-
té au Grand Conseil vaudois de 1913 à
1929, député au Conseil national de 1922
à 1928, Juge d'instruction de la première
division, puis auditeur et Grand-Juge.

*, La nageuse danoise Jenny Kamers-
gaad , qui était partie mercredi soir à 18
heures 50 à Gjedser (Danemark) pour
accomplir la traversée de l'un des bras
de la Baltique , traversée longue de 50 km.
environ , est arrivée vendredi matin vers
11 heures sur la côte allemande , â l'ouest
de Warnemilnde.

-A-, Les forces Japonaises poursuivant
leur offensive sur la rive nord du Yang-
Tsé ont occupé Jeudi Soun-Soung et mar-
chent sur Kouang-Mcl après avoir fran-
chi la frontière du Hopeh.

Nouvelles brèves

Le mutisme de Burgos
Les réserves de Barcelone
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Les commissions du comité Ply-

mouth qui devaient se rendre en Es-
pagne au début d'août pour procéder
au dénombrement des combattants
étrangers dans la Péninsule risquent
fort de ne partir qu 'à l'automne pro-
chain , si toutefois elles partent ja-
mais.

Le gouvernement de Burgos n'a
pas, en effet, jusqu 'ici répondu aui
propositions du comité de non-inter-
vention et rien ne permet d'escomp-
ter une réponse prochaine. Par con-
tre, si Barcelone a accepté en prin-
ci pe l'opération du retrait des volon-
taires, la note parvenue à Londres
s'entoure de telles réserves qu'on
reste très sceptique au comité de
non-intervention sur l'efficacité d'une
procédure à l'application de laquelle
les parties intéressées opposent l'une
et l'autre une évidente mauvaise vo-
lonté.

Les commissions
destinées à dénombrer

les volontaires
risquent-elles de partir

jamais ?

PARIS, 29 (Havas). — Les minis-
tres se sont réunis à 10 heures à
l'Elysée. Sur la proposition de M. Da-
ladier, le conseil a approuvé un dé-
cret réglant l'organisation de la dé-
fense passive. Le général Aube, exer-
çant déjà les fonctions d'inspecteur
général de la défense anti-aérienne,
assumera aussi celle d'inspecteur gé-
néral de la défense passive. Le gé-
néral Daudin est nommé directeur de
la défense passive.

M. Bonnet a fait un exposé de la
situation extérieure, puis M. Marchan-
deau, ministre des finances, a mis
le conseil au courant de ses conver-
sations avec M. Morgenthau, secré-
taire d'Etat au Trésor américain, qui
permirent de constater le parfait ac-
cord des deux gouvernements pour
appliquer l'accord monétaire tripar-
tite, dans un espri t de confiante col-
laboration. Le ministre des finances
fit connaître, d'autre part , les résul-
tats auxquels viennent d'aboutir les
négociations franco-allemandes, sur
le service des dettes autrichiennes.

Enfin , sur la proposition de M.
Albert Sarraut, ministre de l'inté-
rieur, le conseil a fixé la date des
élections pour le renouvellement d'un
tiers du Sénat, au 23 octobre 1938.

L'organisation
de la défense passive

PARIS, 29 (Havas). — La mesure
la plus importante que le conseil des
ministres a approuvée est celle que,
sur proposition de M. Daladier, le
président de la république a signé
et qui règle l'organisation de la dé-
fense passive. Celle-ci, dorénavant,
en vertu de la loi sur la nation
armée, réunira au ministère de la dé-
fense nationale tous les services
épars jusqu'ici dans les divers dépar-
tements ministériels.

La défense passive sera ainsi admi-
nistrativement et techniqunement
parfaitement coordonnée et assurée.
Si la date du prochain conseil des
ministres n'a pas encore été fixée,
il a été admis en principe que ce
conseil des ministres se tiendra en
août au château de Vizille.

Le Conseil des ministres français
devant les problèmes urgents

à résoudre avant les vacances

Nouvel incident
de frontière

soviéto-mandchou
TOKIO, 29 (Domei). - On mande

de Kiejo que dix soldats soviétiques
ont pénétré en territoire mandchou,
à environ 800 mètres au nord de
Changfukeng.

Au cours de leur incursion, qui
s'est produite vendredi, des soldats
soviétiques ont fait feu sur des pa-
trouilles de gardes-frontière japonai-
ses.

Après une heure de combat, les sol-
dats soviétiques ont été repoussés.

Et un autre encore
MOSCOU, 30. - L'agence Tass an-

nonce qu 'un détachement nippo-
mandchou a tenté le 29 juille t de
s'emparer d'une colline située à deux
kilomètres au nord de la hauteur
contestée par les Japonais à Tehank
Kou Feng. Les gardes-frontière so-
viétiques ont refoulé le détachement
adverse.

On signale des morts et des bles-
sés des deux côtés. Le chargé d'af-
faires soviétique à Tokio a reçu l'or-
dre de protester auprès du gouverne-
ment japonais contre cette nouvelle
incursion en territoire soviétique.

TERRASSE
DE LA BRASSERIE MULXEB

SAMEDI et DIMANCHE

Soirées dansantes
Orchestre « MANUELA »

LIGUE DU FOYER
de l'Armée du Salut

NEUCHATEL

mercredi 3 août
Course à la montagne

de Boudry
dép. 8 h. H Prix : 2 fr. 50

Inscriptions au poste jusqu 'à lundi s""'

NEUCHATEL - PLAGE
Ce soir, dès 20 heures

GRAND BAL
en cas de beau temps

Tram à minuit Orchestre « Madrlno >

Tène-Plage
Tous les samedis

Soirée dansante
ORCHESTRE « NEVADA ;» ___

Le gouvernement anglais
serait résolu i\ appliquer

son plan de partage
LONDRES, 29 (Havas). — Moha-

med Mahmoud pacha , premier-minis-
tre d'Egypte, a été reçu par le minis-
tre des colonies, M. Malcolm Mac-
Donald. Mahmoud pacha aurait no-
tamment désiré présenter à M. Mac-
Donald certaines suggestions éma-
nant du monde arabe en vue de la
solution du problème palestinien.

Le gouvernement britannique est
désormais résolu à appliquer, confor-
mément aux recommandations prati-
ques que présentera d'ici trois mois
environ la commission Woodhead, le
plan de partage du territoire sous
mandat, en zone arabe et en zone
israélite, avec mandat britannique sur
les lieux saints.

Une association groupant
tous les Juifs d'Allemagne

est constituée
PARIS, 29. — On mande de Berlin

à l'agence Havas :
Le conseil des délégués Israélites

d'Allemagne a décidé la création
d'une association groupant désormais
tous les Israélites d'Allemagne et à
laquelle seront rattachées toutes les
associations culturelles.

Hiaj
Apéritif fabriqué en Suisse

avec des racines fraîches du Jura

Dernières dépêches de la nuit et du matin

NEUCHATEL, Terreaux 9. — Ch. post. IV. 2002
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LA FÊTE DU TOLBA
A FÈS AU MAROC
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DANS LE PAYS DE LYAUTEY

(Suite de la première page)
Près de la tente du sultan , le jour

où nous arrivâmes pour assister à
la fête, se trouvait une autre tente,
qui est celle des moghzanis (gardes)
du pacha de Fès. Envoyés par ce
dernier, ils doivent veiller sur l'éphé-
mère sultan et surtout assurer l'or-
dre dans cet immense camp rempli
d'une bruyante animation . Nous nous
promenons à travers les tentes ; des
jeunes gens jouent à saute-mouton.
TJn Tolba s'approche de nous et, ap-
prenant que nous sommes journa -
liste, il nous invite à prendre avec
lui et quelques-uns de ses camarades
le repas du matin composé de thé à
la menthe et de pain à l'anis tartiné
de beurre sucré. La politesse arabe
exige que nous acceptions l'invita-
tion. Dire que c'est bon , très bon-
Enfi n , comme on ne peut refuser, on
mange avec le sourire.

Le Tolba qui nous a invité est un
ami du sultan. Tout à l'heure, il
nous conduira vers lui et nous pré-
sentera. En attendant , nous buvons
les trois verres de thé rituels, tout
en causant.

Dix heures. Il est possible d ap-
procher du sultan. La règle est,
comme pour un véritable monarque,
de parlementer, et notre guide pé-
nètre seul sous la tente pour obtenir
une introduction. C'est une aimable
parodie qui a dans sa forme beau-
coup de ressemblance avec la vérité.
Dix minutes se passent. Nous a-t-on
oubliés ? Un personnage majestueux ,
au teint très bronzé, sort de la tente,
vient à nous et , avec beaucoup de
cérémonial, nous introduit. Ce
personnage, nous le saurons par
la suite. est le bouffon du
sultan. Notre ami occasionnel est
près de « Sa Majesté ». Il vient à nous
et nous présente. Le sultan daigne
sourire et nous adresser quelques
mots en un très pur français. Il a
pour trône un très haut matelas bro-
ché de fils d'or, sur lequel il se tient
accroupi à l'orientale, très digne. Il
m'invite à prendre place à sa gau-
che ; à sa droite se tient un vieillard
à barbe toute blanche, hôte silencieux
qui , paraît-il, est un des professeurs
de Karouiyne. En face, un autre
étudiant déjà âgé, qui a le titre cle
grand vizir et qui , pour l'instant,
prépare avec grand soin le thé à la
menthe.

Le sultan des Tolbas prend son rôle
très au sérieux. II nous désigne les
personnages de sa cour : Si bon Bek-
ker Doukali, grand vizir ; Si Djillali,
introducteur des ambassades (il a
bien cinquante ans) ; caïd Driss, chef
de la domesticité et bouffon en mê-
me temps ; du reste pour nous ren-
dre témoins de son utilité il essaye
de tirer son sabre du fourreau, sans
y parvenir et nous dit gravement
qu'il est heureux pour son maître, le
sultan des Tolbas, qu'il se trouve au-
près de lui pour le protéger car le
lendemain matin deux grands avions
doivent survoler le camp pour l'enle-
ver. Il se calme soudain et nous passe
les verres de thé et les plateaux de
cuivre chargés de gâteaux. Le sul-
tan daigne écrire pour nous son nom
sur notre carnet de route et pour le
rendre authentique il le paraphe de
son sceau taillé dans un morceau de
bois.

Nous échangeons encore quelques
paroles avec le sultan qui est re-
vêtu d'un caftan rose dont le ton
un peu violent est adouci par une
très fine « dj elabba » ou chemise de
soie transparente passée par-dessus
et sur ses épaules est fixé un su-
perbe burnous gris-perle recouvert
de magnifiques broderies grises
très discrètes.

Nous nous retirons en laissant à
l'introducteur des ambassades une
obole.

Bientôt la foule augmente. Les
boutiques qui bordent l'Oued Fès
sont assaillies par les clients qui
mangent, accroupis, des grillades de
foies, de rognons, enfilés sur des
broches; beaucoup mangent aussi à

E
leine main des poissons frits et
oivent toutes sortes de limonades

aux teintes les plus diverses, du thé,
du lait d'amandes, du café. On at-
tend l'arrivée du représentant du
vrai sultan , le khalifa de S. M. qui
doit venir pour la cérémonie de la
Hedia , qui est l'échange de compli-
ments de souverain à souverain et
la remise des cadeaux de S. M. au
sultan de parodie. C'est toujours un
imposant cortège que cette arrivée
du fonctionnaire officiel accompa-
gné de sa suite et précédé de la
garde avec la musique.

Branle-bas dans le camp. Le cortè-
ge du khalifa est en vue. Le sultan
des Tolbas monte à cheval et at tend
les arrivants. Derrière lui prend pla-
ce toute sa cour: le caïd Mechouar,

les esclaves chasse-mouches, les
gardes porteurs d'une lance de bois,
les joueurs de clarinette et enfin la
foule des Tolbas.

Les deux cortèges se rencontrent;
félicitations au sultan des Tolbas de
la part de S. M.; échanges de com-
pliments; politesse, etc., exactement
comme si l'on traitait d'égal à égal...
Toute cette comédie se passe avec le
sourire. Le représentant de Sa Ma-
jesté remet au pauvre étudiant de-
venu souverain de quelques jours, à
celui qui n'a tous les jours pour toute
pitance que deux pains, il lui remet,
dis-je, des moutons gras à souhait ;
des sacs rebondis pleins de couscous
tout frais ; des pains de sucre ; des
caisses de thé : des jarres de beurre.
A ces dons de S. M. s'ajoutent ceux
des riches marchands de Fès. Toutes
ces denrées doivent être consommées
sur place par les Tolbas pendant leur
séjour au camp.

La quinzième nuit qui termine la
fête, le sultan des Tolbas doit dis-
paraître en silence et regagner sa mé-
dersa , car si au jour qui suit, c'est-
à-dire au soleil levant, il est encore
dans le camp, la coutume veut qu'il
soit jeté dans l'oued ou battu co-
pieusement.

Et ce jour-là tous les étudiants re-
prendront leurs livres, leur misère,
afin de devenir un jour de grands
savants respectés.

P. DEMAGISTBI.

Troubles en Grèce

(Suite de la première page)

ATHÈNES, 30. - Les dernières dé-
pêches adressées au gouvernement
par le gouverneur général de la Crè-
te disent notamment :

L'un des chefs de l'insurrection
était Emmanuel Mountakis, ancien
maire de la Canée, révoqué pour
malversations. Après l'apparition des
avions et la distribution de la procla-
mation du président Metaxas les in-
surgés commencèrent à se découra-
ger et à se disperser. Profitant de
cette situation, le gouverneur géné-
ra], avec une dizaine de gendarmes,
réoccupa le palais du gouverneur,
tandis que les officiers réoccupaient
les casernes. Le gouverneur relève
l'attitude courageuse des officiers de
l'armée, de la gendarmerie et des
fonctionnaires publics et ajoute que
le facteur décisif fut l'attitude hostile
et la réaction vivement manifestée
par les masses populaires.

Bépondant à la dépêche du gouver-
neur, le président Metaxas dit notam-
ment : « J'étais sûr que le peuple Cre-
tois demeurerait profondément fidèle
au gouvernement national. Les per-
turbateurs seront rigoureusement pu-
nis. »

Les circonstances
de la révolte

avortée de Crète
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Ce qui importe,
ce n'est pas combien nous buvons,
mois ce que nous buvons. L'Ovomal-
rine froide, non seulement apaise la
soif, mois elle apporte en même temps
au corps les substances nutritives qui

I

fui sont indispensables. L'Ovomoltine
est la concentration des principes ac-
tifs du malt, du lait et des œufs, sous
une forme facilement digestible et
ogréoble à prendre, même lorsqu'on
n'a goût à rien.

Pour préparer rapidement et Facilement fOvorflaf-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo*
maltine te nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d'Ovo
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis
agiter vigoureusement le gobelet.

En vente partout : Ovomaltine à 2 fr. et 3 fr. 60 ta boîte.
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi.

Dr. A. WANDE R S. A., BERNE B.are
AS 3315 B

\ qui ne demandent qu'à vous donner satisf action

Papeterie-Librairie Les bi*caits p réf ères Les belles
coloriais chambres à manger \
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Les ETABLISSEMENTS ET MAISONS
DE BANQUE DU CANTON , ainsi que LA
NEUCHATELOISE, Compagnie suisse
d'assurances générales , ont l'honneur de
porter à la connaissance du public que
leurs CAISSES ET BUREAUX seron t
fermés

Lundi 1er uoût
à midi

t à l'occasion de la Fête nationale. |

IL

GARAGISTES,
AGENTS D'ASSURANCES,

AUTOMOBILISTES I

Dès le 2 août

Nouvelle carrosserie
Tôlerie , peinture el garnitures d'autos

Se recommande : FM STA H ___ ___

Ecluse 82 — Neuchâtel
(Champ-Coco)

Je saurai satisfaire mes clients par des prix
modiques et un travail consciencieux
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Clôtures de jardins
et d'espaliers

Bordures et dalles pour allées
de jardins en ciment

Entourage de tombes - Couches en béton armé -
Bassins de fontaines de 1-4 mètres de long
ABRIS démontables en béton armé et CANIVEAUX

pour la vigne ou le jardin

Demandez offres et catalogue à la maison

O. Hunziker et €°
Fabrique de produits en ciment !

Anet - Tél. 22
11
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w E D . Q u c or v i i v i u r M
ÉLECTRICITÉ «TÉLÉPHONE •RADIO-FRIGO

A vendre très beaux

jeunes chiens
berger écossais (Collle) âgés
de trois mois. S'adresser à Léo
Ruedln, «Les Pampres», Cres-
sier.

RADIO
marque Philips, modèle 1936,
cinq lampes, à vendre pour
cause Imprévue, 195 fr. — Of-
fres : téléphone 63 ,160 ou case
postale 56 , Neuchâtel. *

VOYEZ NOS VITRINES :

15 ans après
avoir livré un salon,
nous le

modernisons
par nn reconvrage neuf
Profitez des vacances pour
rajeunir vos meubles.
Confiez-nous le travail
d'ébénisterie et de tapis-
serie.

UN TRÈS BEAU CHOIX
DE TISSUS VOUS ATTEND

Au magasin

GUSTAVE
LAVANCHY

MEUBLES
Orangerje _

«Chez Loup» |%45
Chemises de travail J?

SEY ON IS —¦ *,

La publicit é multiplie
les bénéfices des commer-
çants.



Les sports de dimanche
FOOTBALL : Tournoi à Derendin-

feen ; Coupe de l'Europe centrale.
PENTATHLON MODERNE : Cham-

pionnat suisse à Lausanne.
MARCHE : Championnat suisse de

50 km. à Lausanne.
CYCLISME : Critérium internatio-

nal pour professionnels à Oerlikon ;
Grand prix de la Jonction à Genève;
critérium pour amateurs à Langen-
thal ; circuit du Jura à Delemont ;
première étape du circuit tessinois à
Lugano ; fin du Tour de France ;
coupe d'or à Berlin, avec participa-
tion du Suisse Heimann ; critérium
pour professionnels à Modène.

GYMNASTIQUE : Fête cantonale
neuchâteloise de gymnastique à l'ar-
tistique à Bevaix.

TENNIS : Finale de la zone euro-
péenne de la coupe Davis à Berlin
entre l'Allemagne et la Yougoslavie.

NATATION : Championnat suisse
de grand fond : Saint-Gingolph-
Vevey.

NATATION

(c) Pour la quatorzième fols depuis 1911,
sur la distance Salnt-Glngolph (France) -
Vevey, 8 km, 500, se disputera demain, la
traversée du Léman à la nage. Vingt-six
concurrents prendront le départ ; les ve-
dettes sont : W. Lehmann, de Berne, re-
cordman de la course avec 2 h. 26' 37"
BUT 7 km. 900 ; W. Schwab, de Berne ;
Max Bourquin , de Bienne ; Grange, de
Genève ; Brulisauer, de Morat ; Brandt,
de Neuchâtel ; Besson et Brand, de
Vevey.

ta XlVme traversée
Internationale dn témoin
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Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour : 1457 francs.
LA SOUSCRIPTION SERA CLOSE

PROCHAINEMENT.

LÀ VIE NATIONAL E
LE FAIT DU JOUR

La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le projet
de loi fédérale sur le désendette-
ment des entreprises agricoles a
siégé de lundi matin à jeudi soir à
Engelberg.

Au cours de p lusieurs longues
séances, la commission a examiné à
fond  le proje t et en a terminé la
discussion. Divers points de vue
nouveaux manifestés par des com-
missaires ont été renvoyés au dé-
partement de justice en vue de leur
examen et de la présentation d'un
rapport à leur sujet. Quel ques points
de p ure procédure juridi que seront
réglés dans l'ordonnance d'exécu-
tion du Conseil fédéral, en vue d'al-
léger le projet. La commission a
aàopté une forme p lus atténuée en
ce qui concerne les mesures de sé-
curité pour les entrep rises ayant
fa i t  l'objet d'un désendettement.

Les diverses mesures, d'une im-
portance particulière au point de
vue de la politique agraire, destinées
à empêcher un nouveau surendette-
ment et l'acquisition spéculative de
terres, ont été approuvées par la
commission. La nouvelle réglemen-
tation du droit de succession agri-
cole sera réservée a une seconde
lecture, en vue de trouver les voies
et moyens permettant d' une part de
renforcer l'application de ces dispo-
sitions et, d'autre part, de la rendre
plus suportable aux paysans de
montagne. Les dispositions relatives
à la protection des fermiers ont été
réglées dans le sens de la décision
du Conseil national.

En dehors du cadre du projet, la
commission a examiné les questions
de savoir si et dans quelle mesure
les cantons voudraient et pourraient
recevoir l'autorisation de promul-
guer des prescriptions légales sur
l'amortissement général et obliga-
toire de créances hypothécaires re-
latives aux biens-fonds agricoles
ainsi que sur une nouvelle protec-
tion éventuelle nécessaire des pro-
priétés agricoles et l'amélioration du
système de crédit d'exploitation
pour les petits paysans.

A l 'égard des cantons qui, par
suite de leur situation spéciale,
n'auraient pas besoin de l'organisa-
tion du désendettement des entre-
prises agricoles, et pour autant que
leur agriculture requièrerait une
aide financière dans le sens d'un
secours de crise, un compromis
équitable, émargeant à un crédit
spécial, sera créé sans qu'en s o u f f r e
l'action de désendettement hypo-
thécaire. L'organisation tant d une
action de désendettement que d'une
action spéciale d'entr'aide sera fa-
cilitée aux régions de montagne.

La commission se réunira encore
une fo i s  à la suite de la session de
septembre de l'Assemblée f é dérale,
pour la deuxième lecture et af in de
mettre ensuite le projet définitive-
ment au point.

Le projet fédéral
de désendettement agricole

devant la commission
du Conseil des Etats

An camp national
des éclaireurs suisses

Epreuves sportives
Au stade du Silhôlzli, les concours

sportifs commencent. Par rang d'âge,
les éclaireurs participent à des épreu-
ves de saut en longueur, en hauteur,
de course d'obstacles, de lancement
de ballon plein et de jet de pierre.
Très bien organisées, ces diverses
épreuves marchent au rythme prévu
et sans accroc. Les matches de
handball continuent à se disputer
également et déjà quelques équipes
sont sélectionnées, sans toutefois que
nous connaissions les résultats défi-
nitifs.

Tous les scouts attendent avec im-
patience les finales sportives qui au-
ront lieu aujourd'hui. Le grand raid
qui réunissait 400 patrouilles environ
et dont nous avons déjà parlé sera
très certainement en faveur des
éclaireurs tessinois. Nos « bravi tici-
nesi > sont déjà dans l'enthousiasme
et cela se comprend.

Scout un jour -
La ville de Zurich est envahie par

les scouts qui, par groupes, visitent
les musées et les monuments ainsi
que l'exposition rétrospective du
scoutisme suisse que les éclaireurs
zuricois ont organisée. Les rues ' de
la ville ont ainsi constamment un
air de fête et bien des Zuricois se
rappellent la devise « scout un jour,
scout toujours ». Toute la population
tient à fraterniser avec les scouts.

Réunion des chefs
Les chefs éclaireurs se sont réunis

autour d'un feu de camp dirigé par le
chef des éclaireurs suisses, M. L.
Blondel. Il était bon, comme le dit le
chef, de se reposer un instant et de
faire « retraite », laissant de côté tous
les soucis, toutes les responsabilités
matérielles, pour se replacer devant
notre idéal. Le chanoine Voirol, vice-
président de la Fédération des éclai-
reurs suisses, dans une allocution
simple et poignante, retraça les
principes auxquels nous resterons in-
défectiblement attachés. Nous avons
réalisé l'union dans la diversité. Di-
versité linguistique, diversité reli-
gieuse, diversité de traditions et de
coutumes. Nous resterons unis dans
cette diversité et par cette diversité
même. F. S.

Décisions dn Conseil d'Etat

Dans sa séance du 29 juillet 1938,
le Conseil d'Etat a autorisé M. André
Schupbach, originaire bernois et neu-
châtelois, domicilié à la Sagne, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
médecin ;

autorisé M. Eric Voutat, originaire
bernois, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de dentiste ;

ratifié les nominations faites par
le Conseil communal de la Brévine :

a) de M. René Matthey-Doret, se-
crétaire-caissier communal, aux fonc-
tions d'officier de l'état civil de l'ar-
rondissement de la Brévine et de pré-
posé à la police des habitants de la
commune de la Brévine, en rempla-
cement de M. Ulysse Montandon, dé-
missionnaire ;

b) de M. Adolphe Dumont, conseil-
ler communal, aux fonctions de sup-
pléant de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de la Brévine, en
remplacement de M. René Matthey-
Doret, appelé aux fonctions d'officier
de l'état civil.

1 LA VILLE |
Dans l'administration cantonale

Trente-cinq ans de service

On fête aujourd'hui au château le
trente-cinquième anniversaire de
l'entrée dans l'administration canto-
nale de M. John Kummerli, contrô-
leur financier et chef de la compta-
bilité de l'Etat.

C'est en effet le 31 juillet 1903 que
M. Kummerli entrait au département
des finances comme deuxième secré-
taire. L'année suivante déjà , il était
promu au poste de comptable de
l'Etat. Il devint ensuite, dès la créa-
tion de la fonction en 1912, con-
trôleur financier et chef de la comp-
tabilité de l'Etat, et c'est en cette
qualité qu'il assume la direction de
l'office du personnel institué en 1934.

Durant ces trente-cinq années, M.
Kummerli a fourni un travail consi-
dérable, sans cesse préoccupé de per-
fectionner le fonctionnement des ser-
vices confiés à ses soins ou à son
contrôle. Il a constamment exercé
ses diverses et délicates fonctions
avec une conscience scrupuleuse et
une compétence indiscutée. Formé à
l'école du regretté conseiller d'Etat
Edouard Droz, M. Kummerli traite
les affaires avec droiture, fermeté,
bon sens et clarté, sans formalisme
ni raideur. Tous ceux — et ils sont
nombreux — qui ont été en relations
avec lui se plaisent à rendre hom-
mage à la cordialité de son accueil,
à sa serviabilité et à sa bienveillance.

C'est un privilège pour une admi-
nistration de posséder des hommes
de la valeur de M. Kummerli, aussi
doit-on souhaiter que l'Etat de Neu-
châtel puisse bénéficier pendant
longtemps encore de sa précieuse
collaboration.

VIGNOBLE |
BOUDRY

Concert de la fanfare
(c) Jeudi soir, la fanfare de notre
localité a donné un concert au
pavillon du jardin public. Sous la
main experte de son nouveau direc-
teur, elle exécuta un programme
nouveau et très choisi, procurant à
l'auditoire, malheureusement trop
peu nombreux, un vrai régal musical.

SUR LA R0UT DE COLOMBIER,
IL ÉTAIT UN CANTONNIER...

L 'opinion du voisin

Amusant article de M. Jean H o f f -
mann dans L'Effort, qui vient ap-
porter sa contribution à une cam-
pagne que nous menons ici depuis
des années pour l'amélioration de
nos routes:

Quiconque a le privilège de par-
courir notre beau canton, à pied , à
vélo, à moto ou en auto, peut obser-
ver en passant sur nos routes
cantonales une ou deux choses que
l'on voudrait souligner ici pour en
tirer leçon.

Voici un brave cantonnier en
train de ravaler les banquettes de
la chaussée. Il fait cela en artiste,
au cordeau. Muni de sa pioche à
large panne, il taille lentement,
avec soin, sans fièvre, en suivant
sa ficelle. Un travail gui fait envie.
Et puis à une heure ou nos paysans
ont encore bien du travail devant
eux, il plie bagage et s'en va pren-
dre un repos bien mérité.

Et ils sont nombreux nos braves
cantonniers, toujours complaisants
et aimables envers les passants, qui
ravalent ainsi les banquettes de
toutes les routes du canton. Le dé-
partement des travaux publics
dispose de septante de ces excel-
lents serviteurs.

Mais arrêtons-nous un instant non
plus devant l'homme au travail,
mais devant son œuvre.

Quel beau mur !
Non pas un mur de cantonnier,

mais un mur de maçon.
C'est, si l'on veut, le mur qui re-

vêt le talus qui domine la route
cantonale au nord du cimetière de
Valangin. C'est aussi, par exemple,
le mur magnifique qui borde la
route récemment corrigée de la Ci-
bourg.

Comme la construction de ces
beaux mur a dû faire plaisir aux
entrepreneurs chargés de ces tra-
vaux de correction!

Où nous voulons en venir?
Eh bien , voici :
Nous savons que l'état actuel de

nos routes suscite des réclamations
et des inquiétudes. L'entretien de
notre réseau routier laisse à désirer
et surtout d'importantes corrections
devraient être entreprises afin de
mettre ce réseau au niveau des be-
soins actuels de la circulation.

Mais à ceux qui réclament de
bonnes routes, on répond: « Pas
d'argent ».

Et il est exact en effet que les
crédits mis à notre disposition sont
étroitement limités.

Es sont néanmoins importants.
Sept cent mille francs par an, ce
n'est pas rien.

Il semble qu'avec cette somme, on
doit pouvoir faire quelque chose.

On dépense en salaires et acces-
soires valant salaires, environ

340,000 francs pour 80 ouvriers et
contremaîtres. Cela fait une moyen-
ne de 4250 fr. par an et par hom-
me. A ce prix, que nous ne criti-
quons aucunement, on doit avoir
sous la main un personnel d'élite
capable de fournir de hauts rende-
ments.

Les 360,000 francs restants, et qui
viennent s'ajouter à ces salaires, re-
présentent les traitements des ingé-
nieurs du département, les déplace-
ments, les achats de matériaux, et
les frais de travaux spéciaux
confiés à l'entreprise privée.

' Et nous posons la question de sa-
voir si l'on tire de ces crédits
limités et de cette main d'oeuvre
excellente tout le rendement qu'on
pourrait en attendre.

L'exemple des banquettes taillées
à la main, au cordeau et celui des
beaux murs de revêtement nous
sert à illustrer cette question.

N'y a-t-il pas des choses qui sont
plus pressantes que cela?

Nous le croyons.
Notre réseau routier construit en

son temps pour des chars à che-
vaux, est encore très mal adapté à
la circulation moderne.

Cette adaptation est d'une néces-
sité urgente.

On devrait dresser le programme
complet de tout ce qui est a faire,
déterminer dans ce programme la
place de chaque chose selon son
urgence, et exécuter l'urgent
d'abord.

Or, nous avons l'impression que
l'on perd du temps, de la main
d'oeuvre et des crédits, à des fio-
ritures comme l'alignement des
banquettes ou la construction de
beaux murs superflus.

Et non seulement on fait passer
les fioritures avant l'urgent, mais
on exécute ces fioritures avec des
procédés qui ne sont plus de notre
temps.

Le temps que met un cantonnier
à ravaler 100 mètres de banquette
est absurde, et il n'est pas douteux
qu'il serait possible de décupler le
rendement de cette main-d'œuvre
en abandonnant des procédés qui
ressortent de la routine et en cou-
rant au plus pressé avec l'aide
d'une technique fortement rationa-
lisée.

Le département des travaux pu-
blics annonce modestement dans
son rapport pour l'exercice 1937,
que l'auto qu'il possédait à l'usage
de son état-major a été réformée et
qu'elle na pas été remplacée.

Voilà justement le genre d'éco-
nomies qu'il faut éviter , et ce geste
(ne pas remplacer l'auto) est un
symptôme d'un état d'esprit fâ-
cheux.

Mais nous reparlerons de tout
cela. J. H.

| RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Au tribunal de la Broyé
(c) L'huissier du tribunal de la Broyé
qui devait procéder la semaine pas-
sée, au séquestre d'une motocyclette,
chez M. E. R., menuisier à Bussy, fut
mal reçu par celui-ci à tel point que
l'huissier dut avoir recours au gen-
darme. Coût : 6 jours de prison, 6 fr.
d'indemnité de route et 30 fr. à ver-
ser à la caisse de secours de l'Union
régionale des travailleurs chrétiens.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

29 Juillet
Température : Moyenne 21.4 ; Min. 14.1 ;

Max. 27.3.
Baromètre : Moyenne 722.4.
Vent dominant : Direction, sud ; force,

très faible.
Etat du ciel : nuageux.

Temps probable pour aujourd'hui
BuUetln de Zurich, 29 Juillet, 17 h. 30 :

Beau & nuageux, quelques orages
locaux; chaud.
Tberm. 28 juillet, 4 h. (Temple-Neuf ) : 19°

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac du 28 JuUlet , 7 h.: 430.08
Niveau du lac du 29 Juillet, 7 h.: 430.07

Température de l'eau 22"
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d'abonnement
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pour les personnes ne recevant

pas encore le journal
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% la
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• Le montant de l'abonnement sera
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• Veuillez prendre le montant de mon
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Une étrange aff aire

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Sous le titre « attachés, envoyés de
marque und Agenten » paraissait, il
y a quelques temps, une brochure
destinée à dénoncer les lacunes de
notre service de renseignements mi-
litaires.

Comme cette opuscule contenait
des détails et des renseignements tou-
chant la défense nationale qui n'au-
raient pas dû être divulgués, les au-
torités compétentes l'interdirent et en
ordonnèrent la saisie.

Quant à l'auteur qui se cachait der-
rière le pseudonyme de Luternau, il
fut bientôt identifié. Il s'agissait de
l'ex-premier-lieutenant Hagenbuch,
expulsé de l'armée suisse pour avoir
fourni à la presse extrémiste des do-
cuments portant de graves accusa-
tions contre le colonel commandant
de corps Wille, documents qui ont
été, en réalité, fabriqués de toutes
pièces.

Hagenbuch s était, a cette fin , ap-
proprié du papier à l'entête de l'état-
major général pour faire croire que
ses élucubrations émanaient d'un of-
ficier supérieur. Or la lecture de l'o-
puscule publié sous la signature de
Luternau a révélé que le véritable
auteur, Hagenbuch, ne pouvait avoir
obtenu directement certains rensei-
gnements dont il faisait état, car il
est bien évident que les services de
l'état-major n'ont plus aucune rela-
tions avec lui.

On fit des recherches qui permi-
rent d'établir qu 'Hagenbuch, dans
toute cette affaire, avait été l'instru-
ment de certaines personnes et que
la documentation lui avait été four-
nie non pas par un officier mais par
un politicien que son mandat autori-
sait à prendre connaissance de cer-
tains actes officiels.

Pour le moment, on ne nomme pas
la « personnalité » en cause. On peut
s'attendre à ce que cette affaire ait
une suite car il s'agit là d'un abus
manifeste de fonctions officielles.

G. P.

Par qui fut inspiré
un récent opuscule

divulguant des
renseignements sur la

défense nationale ?

des C. F. F., du 29 JuUlet, à 6 h. 40

S S Observations - „

|| ""«I*»™» £&. TEMPS ET VENT

280 Bâle + 18 Nuageux Calme
¦543 Berne + 15 Tr. b. tps >
687 Coire + 16 » >

1543 Davos + 10 » >
632 Fribourg •. +17 » >
394 Genève ... - -18 > >
475 Glarls 15 » >

1109 Gûschenen - -16 » Fœhn
566 Interlaken +16 » Calme
995 Ch.-de-Fds + 14 Qq. nuag. »
450 Lausanne . + 20 » »
208 Locarno ... + 22 Tr. b. tps >
276 Lugano ... -f- 20 » »
439 Lucerne ... - -17 » »
898 Montreux . - - 20 Qq. nuag. >
482 Neuchâtel . + 18 » »
605 Ragaz .... + 16 Tr. b. tps »
673 8t-Gan .... + 18 » >

1856 6t-Morltz . + 10 Qq. nuag. >
407 Schaffh" . + 16 Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tar. --11 Qq. ni_ ag. »
637 Sierre 4- 17 Tr. b. tps »
662 Thoune ... + 16 » »
389 Vevey +20 Qq. nuag. »

1609 Zermatt ... + 10 Tr. b.tps >
410 Zurich J- 17 » »

Bulletin météorologique

STANS, 30. — On a retrouvé dans
la montagne le corps du touriste
Ernst, de Zurich, dont la disparition
avait été signalée vendredi matin. M.
Ernst, âgé de 65 ans, qui faisait une
excursion au Truebsee, a succombé à
une attaque.

L'incendiaire de Romont
condamné

ROMONT, 30. — La cour d'assises'
du district de la Glane a condamné
à trois ans de réclusion le nommé
Marcel Terrapon, 32 ans, reconnu
coupable d'avoir mis le feu à la mai-
son paternelle au mois de mars der-
nier.

Le corps d'un touriste
zuricois retrouvé

en Unterwald

Pour cause de transformations
Le salon de coiffure «Au Cristal»

EDDY KESSLER

SERA FERMÉ
du ler au 11 août
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Le comité de la Société des cafe-
tiers, hôteliers, restaurateurs de
Neuchâtel a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de
leur collègue,

Monsieur

Charles SAUSER-WITSCHI
hôtelier

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Cornaux
samedi 30 juillet , à 13 h. 30.

Le comité du Chœur d 'hommes de
Cornaux a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Charles SAUSER
son fidèle et dévoué caissier.

I
ŝg  ̂ Incinération s

rW ĵ |ë|* Corbillards
Eue des Poteau»

Maison Gilbert gg
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La Société des Vignerons de P^
seux a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Rose JEANMONO D
mère de Monsieur Albert Jeanino-
nod , membre actif de la société.

Le comité.

MONUMENTS FUNéRAIRES

F. DE AMBHOSH flL»
AVENUE E. DUBOIS 9. BEAUR EGARD

TRAVERS
Issue fatale

Le cycliste dont nous avons anno
ce qu'il s'était lancé contre une ait
avant-hier est décédé dans la nuit di
mercredi à jeudi à l'hôpital de Cou-
vet. Il s'agit de M. Orlando Caretti ,
19 ans, de Travers, travaillant à Neu-
châtel.

| VAL-DE-TRAVERS

CHRONIQUE RéGIONA LE

En ce temps où tous les petits
pays se sentent menacés, la Suisse
subsistera-t-elle ? Tire-t-elle sa vie
de sources assez profondes pour que
nous n'ayons pas à en craindre l'é-
puisement ?

Si défendre la Suisse, c'était dé-
fendre des capitaux et une richesse
économique seulement, notre pays
aurait bientôt succombé. Notre statut
politique, si adapté qu'il soit à nos
mentalités, ne suffirait pas non plus
à assurer la permanence de la Con-
fédération.

Au-dessus de nos lois changeantes
et de nos gouvernements, il y a la
tradition helvétique, séculaire et sa-
crée.

Tradition sacrée parce qu'elle est
faite de valeurs chrétiennes lente-
ment assimilées. C'est au nom de
Dieu, et donc pour accomplir sa vo-
lonté, que les hommes des trois can-
tons pactisèrent en 1291. C'est en in-
voquant son secours qu'ils défen-
dirent leurs libertés et leur dignité.
C'est grâce à Dieu qu'en 1481, lors
de la Diète de Stans, la Confédéra-
tion subsista. Les grandes victoires
des Suisses furent remportées sur
eux-mêmes. Ils ont vaincu, au cours
des siècles, tout ce qui menaçait de
les opposer les uns aux autres : les
villes aux campagnes, les nobles aux
vilains, les cantons souverains aux
pays sujets, les protestants aux ca-
tholiques, les romands aux allemands,
les pauvres aux riches.

En toute cette évolution, cette édu-
cation, une volonté de Dieu s'est
accomplie qui rend sacrée notre tra-
dition. Nous aimons notre patrie
comme un don de Dieu.

L'emblème et le lieu où s'opère
notre unité, c'est la croix de notre
drapeau. Si jamais cette croix était
bannie, alors seulement la Suisse pé-
rirait. Veuille Dieu nous la conser-
ver !

Eglise nationale neuchâtelolse.
Eglise Indépendante neuchâtelolse.

La Suisse vivra

Deux Jeunes Genevois, les frères
Alex et R. Zosso, partent aujourd'hui
pour le tour du monde en tandem
auquel Us ont adjoint une remorque.
IKS5SSiiiî5iiS!Si5*i*iSiSSSSSSÎS*_05S5î5Si*5SSSSS_

Deux Genevois partent
en tandem

pour le tour du monde

LES 

TENNIS

La finale de la zone
européenne

pour la coupe Davis
Hier a débuté à Berlin la finale

de la zone européenne pour la coupe
Davis.

A la fin de la première journée,
l'Allemagne et la Yougoslavie obtien-
nent chacun une victoire.

Puncec (Y) bat Henkel (A), 6-1,
7-5, 6-3 ; Metaxa (A) bat Pallada
(Y) 1-6, 6-4, 6-1, 3-6, 12-10.

Pour la finale de la zone améri-
caine, à Montréal, le Japon mène
contre le Canada par 2 à 0.

CYCLISME

Les deux dernières étapes
du Tour de France

Samedi et dimanche auront lieu les
deux dernières étapes du Tour de
France.

Aujourd'hui, les coureurs effectue-
ront l'étape Reims-Lille, divisée en
trois parties.

PENTATHLON MODERNE

Les championnats suisses
à Lausanne

Les premières épreuves militaires
de pentathlon moderne se sont dis-
putées vendredi à la Blécherette, près
de Lausanne.

Résultats : Equitation : 1. Plt O.
Walther, 200 p. 7' 1" ; 2. Lt H. Ret-
tisch, 200 p., T 7" ; 3. Plt Steiff , 200
p., 7' 12"8; 4. Plt Wyss, 200 p. 7' 14"7;
5. Plt Tuor, 200 p., T 19"2.


