
Quelques réflexions suggérées
par le racisme italien

L'évolution des doctrines f ascistes

Le racisme fait son apparition en
Italie ; l'on avait cru d'abord, à la
lecture des premiers articles parus
dans la presse de la Péninsule, qu'il
s'agissait seulement de propos tenus
par certains hommes qui sont à Ya-
vant-garde du fascisme, comme il y
en a à Pavant-garde de tous les
mouvements ; l'on pensait que c'était
le fait de quelques esprits qui, en
raison des derniers événements po-
litiques, avaient subi à un degré
plus fort l'influence germanique. Et
l'on faisait confiance au « duce » qui,
en général , sut maintenir assez bien
l'équilibre entre les courants con-
traires qui agitent toute pensée ins-
crite dans la réalité, pour ramener
cette fois encore, les choses à leur
exacte proportion.

Mais force est de constater main-
tenant que le fascisme s'oriente, de
propos délibéré, dans la voie tracée
à cet égard par le national-socialis-
me. «Il est absurde de dire que là
encore nous imitons quelqu'un » s'est
écrié M. Mussolini en réponse au
pape qui aussitôt dénonça les infil-
trations racistes dans la pensée offi-
cielle de l'Italie moderne. N'en
croyons rien. Car enfi n, les faits
sont là. Comme en Allemagne, l'on
entreprend une action contre les
Juifs étrangers, en attendant de vi-
ser les Juifs italiens eux-mêmes.
Comme en Allemagne, on crée un
institut de biologie raciste. Comme
en Allemagne, on impose aux ma-
gasins et aux hôtels qui portent un
nom étranger, de changer d'étiquet-
te... A quoi faut-il attribuer cette
évolution singulière ?

* *
Pendant plus de quinze ans, le

fascisme avait fort bien su modeler
la réalité italienne à son image< sans
faire appel à des violences et à des
exagérations inutiles. La doctrine
mussolinienne, qu'on l'ait approuvée
ou qu'on l'ait condamnée, apparais-
sait alors certainement en Europe
comme un système original ; ré-
prouvant les théories du libéralisme
et du capitalisme, tout comme le bol-
chévisme, elle était la seule pourtant ,
dans la pratique, qui s'opposait à ce-
lui-ci de manière essentielle, en met-
tant en lumière toutes les erreurs
fondamentales du communisme.

M. Hitler qui s'essayait alors à_ lan-
cer les formules nationales-socialis-
tes en Allemagne était considéré vo-
lontiers comme un pâle copiste du
« duce ». Et nous nous souvenons
d'avoir connu à Munich des Ita-
liens qui affi chaient un grand mé-
pris pour l'action commençante du
< fûhrer » qu'ils regardaient comme
un plagiat de l'état de choses exis-
tant depuis longtemps chez eux.

Pourtant, il faut le dire, la sin-
gularité du hitlérisme apparut assez
vite. A côté des conceptions qu'ils
empruntèrent nettement du fascisme,
les théoriciens insistèrent très tôt sur
un élément nouveau de leur natio-
nalisme. Ils mettaient en avant, et
avant tout, la pureté de la race, que,
dans leur ardeur, ils ne tardèrent
point à diviser. Au vrai, il y avait
là une inclination inévitable de l'é-
ternel germanisme qui porte les
Allemands à pousser au paroxysme
leur sentiment, surtout s'il s'agit du
sentiment national. Mais le fait était
patent et inédit : le racisme effec-
tuait une retentissante entrée dans
le domaine de l'action et des doc-
trines politiques.

Que convient-il d'entendre par ra-
cisme ? En réalité, ici encore, il y a
des distinctions nécessaires à opé-
rer. Il y a un amour de la race
qui se confond simplement avec l'a-
mour de la patrie. Il y a une défense
des vertus de la race qui n'est rien

d autre que la protection légitime
que l'on voue à quelques principes
qui nous sont chers et qui sont ceux
du pays, de la famille, de la com-
mune, du milieu où l'on vit ; il y a
une sauvegarde de sa race qui vise
simplement à la protéger contre les
atteintes dont elle est souvent l'ob-
jet , en particulier dans les nations
qui n'ont à leur tête qu'un pouvoir
extrêmement faible.

Mais il est une autre forme du ra-
cisme, celle même qui est en cause
ici, qui apparaît des plus dange-
reuses.

Ce racisme-là, délaissant les pures
régions où la personnalité s'épa-
nouit simplement en accord avec sa
communauté naturelle, passe sur un
plan théorique, devient un mythe ou
une religion , revêt un caractère
pseudo-scientifique et aboutit en
conséquence dans les faits aux pires
persécutions et aux pires vexations.
Que les Allemands qui ont toujours
eu le besoin de tout schématiser,
quand ce n 'est de tout diviniser, en
soient venus à ce point , cela se
comprend sans peine. Un Rosen-
berg, théoricien le plus marquant du
racisme, a trouve obligatoirement
une place de choix dans le mouve-
ment national-socialiste.

* *En Italie, le cas est différent et ,
à coup sûr, confondrait la raison,
si nous ne savions précisément que
la raison s'accorde assez mal géné-
ralement avec la politique. Il est une
explication toutefois que l'on peut
donner à ce phénomène et qui sem-
ble avoir son prix. M. Mussolini fut ,
on le sait, plus ulcéré qu'on ne pen-
se de la mise en quarantaine que lui
signifièrent les nations à l'occasion
de la guerre abyssine. D'où son
rapprochement avec le Reich. Ce fut
au début une simple union diploma-
tique; mais il est un fait certain aus-
si : c'est la fascination qu'a toujours
exercée la pensée germanique sur
ceux qui l'ont considérée de trop
près.

Après la guerre de 1870, la France
vaincue et qui eût dû pourtant tout
mettre en œuvre pour raviver en
elle l'idée nationale, a subi à un fort
degré cette influence allemande qui
s'exerçait sur ses penseurs, sur ses
artistes, aussi bien que sur ses hom-
mes d'Etat. Que le fascisme italien
traverse inconsciemment pareille
mésaventure, cela nous parait assez
évident. De toutes façons , l'Italie est
à un tournant dangereux et il faut
condamner sans réserve l'orienta-
tion philosophique que ses diri-
geants donnent actuellement à sa po-
litique. René BBAICHET.

L'Italie liée au Mandchoukouo par un nouveau traité

"n
^ 
nouveau traité d'amitié, de commerce et de navigation a été signéa l'ambassade mandchoue de Tokio entre l'ambassadeur Yuan Chenk-

Guo du Mandchoukouo et l'ambassadeur d'Italie à Tokio.

Un Slovaque gifle un députe sudete
à la gare fflasaryk à Prague

Nouvel incident en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 5. — L'agence Ceteka
communique : « Vendredi matin , le
député sudète Ludwig Eichholz se
trouvait en compagnie de deux
amis au buffet de la gare Masaryk.
Subitement, un homme _ que l'on
constata ultérieurement être un Slo-
vaque, nommé Raksany, fonction-
naire municipal à Bratislava (Pres-
bourg), s'approch a d'eux en leur de-
mandant s'ils reconnaissaient, eux

Dans les environs de Modol, l'artillerie tchèque a procédé à de grandes
manœuvres en campagne.

qui portaient l'insigne du parti su-
dète, celui des volontaires de 1919,
que lui-même avait arboré au revers
de son veston.

Selon les dépositions faites à la
police, Raksany reçut pour toute ré-
ponse de la part du député Eich-
holz un propos injurieux et mépri-
sant, sur quoi il réagit immédiate-
ment en frappant au visage le parle-
mentaire qu'il ne connaissait pas au
surplus. La police arriva au mo-
ment où le député Eichholz, ses
deux compagnons et M. Raksany al-
laient quitter le buffet de gare et
alors que Raksany allait à nouveau

se livrer à des voies de fait.
Le député Eichholz conteste avoir

tenu un propos injurieux. Une ins-
truction administrative a été ouverte
contre Raksany pour excès.

ta journée de lord Runciman
à Prague

PRAGUE, 5 (Havas) . — A 11 h. 30
M. Hodza est arrivé à l'hôtel de lord
Runciman où il fut reçu immédiate-

ment. A midi , M. Krofta est arrivé à
son tour.

A 12 h. 05, M. Hodza quittait l'hô-
tel et à 12 h. 25, M. Krofta s'en al-
lait à son tour.

Lord Runciman a déjeuné ensuite
avec le président Bénès.

A 17 heures, M. Jaksch, président
du parti social-démocrate des Alle-
mands des Sudètes, accompagné de
M. Taub, secrétaire général du parti ,
et de M. Rehwald, expert économi-
que , est arrivé à l'hôtel de M. Run-
ciman. Les délégués, porteurs de vo-
lumineux dossiers, ont été immédia-
tement introduits dans les apparte-
ments de la délégation anglaise.

Lord Runciman verra
Henlein

PRAGUE, 5. — Lord Runciman au-
rait l'intention de se rendre à Marien-
bad à la fin de la semaine. Il pro-
jette également de faire un voyage
en Moravie du sud.

Selon la « Neue Morgenpost », jour-
nal sudète, lord Runciman rencontre-
ra M. Henlein.

Quatre techniciens
exécutés en U. R. S. S.
MOSCOU, 5 (Havas). — Quatre

techniciens et administrateurs d'une
mine du bassin du Don , nommés Se-
menov, Vorotchenko, Proujinski et
Bovkoun, viennent d'être condamnés,
à mort sous l'inculpation d'apparte-
nir à une organisation trotzkiste-
boukhariniste du bassin du Don et
d'avoir organisé un incendie dans
une mine, sur l'ordre de l'espionna-
ge fasciste, causant la mort d'un mi-
neur et l'intoxication de seize au-
tres ouvriers. Un cinquième accusé
a été condamné à 25 ans de prison.

LE FESTIVAL DE SALZBOURG
SOUS LE SIGNE

DE LA CROIX GAMMÉE

Les répercussions de l'a Anschluss »
sur la vie musicale

SALZBOURG, 5. — Il faut recon-
naître que les dirigeants nationaux-
socialistes ont fait un gros effort
pour le festival. En quatre mois, de
mars 1938, date de l'Anschluss, à la
fin juillet, ouverture du festival, il
leur a fallu transformer entièrement
le programme établi depuis un an,
préparer et établir sept opéras dans
une nouvelle mise en scène et avec
de nouveaux artistes, monter deux
nouvelles pièces en plein air desti-
nées à remplacer « Jedermann » et
« Faust », et s'assurer la collabora-
tion de metteurs en scène et de chefs
d'orchestre allemands.
Pas de clientèle étrangère

Malgré cet effort , les Allemands
n'ont pas réussi à attirer la clientèle
étrangère. Il n'y a presque pas d'é-
trangers à Salzbourg en ce moment.
On ne voit pas pour ainsi dire cir-
culer dans les rues de voitures étran-
gères, et autour de soi on n'entend
parler qu'Allemand.

Selon les chiffres officiels fournis
pour le mois de juillet par la police
de Salzbourg, le nombre des touristes
français est tombé de 1477 pour 1937
à 283 pour cette année ; celui des
Anglais , de 2037 à 598 ; celui des
Américains, de 2242 à 1139 ; celui des
Belges, de 465 à 143, et celui des
Tchèques, de 6386 à 2701.

Cette bouderi e des étrangers vis-
à-vis de Salzbourg peut s'expliquer
par diverses raisons, dont l'une des
principales est que, par suite de la
dévaluation du schilling, un Anglais,
par exemple, qui recevait l'année der-
nière 26 schillings pour une livre
sterling, ne reçoit plus maintenant ,
pour une livre sterling, que 12,80
reichsmarks. La vie ayant également
augmenté en Autriche, le change est
tout à fait défavorable pour une
grande catégori e de touristes étran-
gers.

A cela s'ajoutent des raisons poli-
tiques, les Français ou les Améri-
cains, par exemple, qui ont connu
le festival sous le régime fédéral , ne
voulant pas voir Salzbourg sous le
signe de la croix gammée.

Il faut remarquer, enfin , que des
pièces comme ï'« Amphytrion » de
Kleist et P« Egmont » de Goethe, mal-

gré leur valeur indéniable, n'ont tout
de même pas la résonnance interna-
tionale du « Jedermann » de Hoff-
mannsthal et du « Faust » de Goethe,
qui étaient les principaux attraits de
l'ancien festival.

Mais vif succès
chez les Allemands

Salzbourg est, par contre, littérale-
ment envahie par les Allemands du
Reich, dont le nombre a décuplé par
rapport à l'année dernière et est pas-
sé de 3,592 à 34,271, grâce à certains
avantages, prix réduits, voyages en
groupes. Les Allemands affluent ac-
tuellement à Salzbourg et dans les
environs, malgré la cherté de la vie.
La plupart des Allemands, surtout
ceux des régions limitrophes de Ba-
vière, Wurtemberg, Franconie, pas-
sent actuellement leurs vacances en
Autriche et à Salzbourg. Ils y appor-
tent une note bien différente de celle
qu'ont connue les fervents de l'ancien
festival. L'Allemand n'a pas le souci
de la toilette. On connaît son man-
que d'élégance et son laisser-aller
vestimentaire. Sur- les billets, on re-
commande aux visiteurs du festival
de mettre au moins, pour les seize
premiers rangs d'orchestre, un cos-
tume sombre. On n'exige même pas
l'habit ou le smoking ; cela n 'empê-
che pas bien des gens de venir en
costume gris ou tenue de sport.

Tout ceci réuni fait que Salzbourg
a, cette année, un caractère tout à
fait différent. Les dirigeants natio-
naux-socialistes ont voulu faire de
Salzbourg un festival purement alle-
mand , sans caractère international
et sans élément étranger ou juif , et
ils ont réussi, mais c'est peut-être
aux dépens du charme et de l'attrait
qu 'exerçait sur l'étranger le seul
nom de cette ville si pittoresque et
aux dépens aussi de l'économie hôte-
lière de Salzbourg, car il est bien
évident qu'un Allemand , dont le bud-
get de voyage est très strict et qui
se contente de peu , ne laisse pas der-
rière lui , en dépenses ou en pour-
boires , les sommes élevées que lais-
saient les touristes étrangers, et par-
ticulièrement les Anglais ou les Amé-
ricains.

Le règlement du conflit
russo-japonais

semble maintenant en bonne voie

Un incident qui heureusement tourne court

TOKIO, 6 (Havas). — Au reçu
des premiers rapports sur les con-
versations de MM. Shigemitsu et Lit-
vinof , les milieux autorisés de To-
kio estiment que l'affaire de Tchang
Kou Feng est maintenant en voie de
règlement diplomatique.

Optimisme à Moscou
MOSCOU, 5 (Havas). — L'opinion

soviétique accueille avec une vive
satisfaction la nouvelle de l'entre-
tien qu'eurent hier MM. Litvinof et
Shigemitsu. On fait ressortir cepen-
dant que le dernier mot n'est pas
encore dit et que toute cessation des
hostilités a pour condition un retrait
des troupes japonaise s des hauteurs
illégitimement occupées. Mais on pen-
se que les Japonais ont peut-être déjà
évacué à l'heure actuelle les collines
de Tchang Kou Feng.

Les journaux du matin continuent
à s'abstenir de commenter la situa-
tion , probablement afi n de ne pas
gêner l'action diplomatique du- gou-
vernemenL

1res exigences de Tokio
pour l'ouverture des

négociations
TOKIO, 5 (Domei). — Selon le

porte-parole du ministère des affai-
res étrangères, l'ouverture de négo-
ciations avec le gouvernement so-
viétique n'est, pour le gouvernement
nippon , pas possible tant que les hos-
tilités à la frontière russo-mand-
choue n'auront pas cessé de part et
d'autre et tant que les troupes sovié-
tiques n'auront pas évacué les posi-
tions qu'elles occupent dans une
étendue déterminée. Il ne peut être
question de suspension des hostili-

tés que si les troupes prenant part
au conflit sont retirées des deux cô-
tés. Le gouvernement jap onais at-
tend maintenant la réaction de Mos-
cou et ne fixera qu'après son attitu-
de ultérieure. Les collines de Tchang
Kou Feng et de Cha Tséou Ping sont
toujours entre les mains des Japo-
nais.

Tokio annonce
que la réponse russe est

« acceptable dans l'ensemble »
TOKIO , 5 (Havas). — Sur la foi

des derniers rapports reçus de l'am-
bassadeur du Japon à Moscou, les
milieux autorisés déclarent que la
réponse soviétique aux propositions
japonaises de jeudi est « acceptable
dans l'ensemble ».

Le prince Konoyé est parti pour la
campagne à la fin de l'après-midi.
Le fait que le président du conseil
s'éloigne de la cap itale e.sl_ considé-
ré comme indiquant  un relâchement
de la tension nippo-soviéti que.

Intense activité
de l'artillerie soviétique

TOKIO , 5 (Domei). _ Selon des
informations parvenues vendredi
soir à Tokio, l'artilleri e soviétique a
non seulement bombardé , vendredi ,
de 4 h. 30 à 15 heures, les positions
nipponnes de Tchang Kou Feng et
de Cha Tséou Ping, mais a égale-
ment dirigé son tir sur les localités
de Kojo et de Sozan , situées dans le
nord de la Corée , sur la rive sud du
Tumen. Les forces japonaises n'ont
répondu qu'avec une patience pleine
de dignité , déclare l'agence Domei-

Simone Simon rentre
en France fâchée avec

l'Amérique et les Américains
NEW-YORK, 5. — La jeune star

française Simone Simon et les Amé-
ricains se sont quittés en très mau-
vais termes.

Mlle Simone Simon s'embarquait
hier, à bord du « Normandie », pour
venir passer ses vacances en Fran-
ce, lorsqu'un percepteur vint la
trouver dans sa cabine pour s'assu-
rer si elle avait bien payé les 4000
dollars d'impôts qu'elle devait au
fisc américain , et, si nécessaire,
l'empêcher de quitter les Etats-Unis.

Le paquebot dut retarder son dé-
part de dix minutes, tandis que la
jeune star, très nerveuse, se soumet-
tait à cette mesure vexatoire.

Auparavant, Mlle Simone Simon
avait eu des « démêlés » avec ses ad-
miratrices. Celles-ci avaient attendu
la vedette à la sortie de son hôtel ,
Î>our obtenir un autographe. Mais
eur « idole » passa sans s'arrêter et

les chasseuses d'autographes, dépi-
tées, surent le faire comprendre à
Simone Simon.

L actrice de cinéma, dont le con-
trat avec la « Twentieth Century »
vient d'expirer, a déclaré en s'em-
barquant qu'elle n'avait pas l'inten-
tion d'en signer un nouveau.

Une grève générale éclate
dans le bâtiment à Lyon
LYON, 6 (Havas). — Des milliers

d'ouvriers du bâtiment ont décidé
la grève générale pour faire aboutir
leurs revendications.

devant les assises
de Versailles

Les experts aliénistes ont
conclu à la responsabilité des

trois inculpés
Weidmann est-il fou?

« Nonl» , viennent de conclure les,
experts. "> '
«Si!», rétorquent ses défenseurs.

Et Me de Moro-Giafferi, toute son
ingénieuse nature mise au service
de la bagarre, discute maintenant les
termes: « pervers instinctif » qui se
trouvent dans le rapport des ex-
perts Claude, Truelle et Genil-
Perrin. Le célèbre avocat s'étonne
de voir les trois médecins conclure
à la responsabilité entière, non seu-
lement de Weidmann, mais aussi de
ses deux complices: Roger Million
et Colette Tricot.

— Puisqu 'il est acquis que Weid-
mann est un pervers, que des traces
héréditaires graves lui ont infligé la
prédisposition endogène du crime
— s'emporte Me de Moro-Giafferi —
je demande une expertise contra-
dictoire, telle qu'elle est admise en
Angleterre, aux Etats-Unis, à Monaco,
en Belgique, au Canada, en Allema-
gne.

Le juge Berry prendra une déci-
sion dans quelques jours, mais le
dossier n'en sera pas moins inces-
samment dirigé vers le parquet gé-
néral.

Et 1 affaire sera sans doute ap-
pelée au cours de la première
session des Assises de Versailles, au
mois d'octobre.

L'affaire Weidmann
viendrait en octobre

L'ouverture de l'exposition
allemande de la radio

BERLIN, 5 (D. N. B.) — M. Gôb-
bels, ministre du Reich, a inauguré
vendredi l'exposition allemande de
radio de 1938. Il a prononcé, à cette
occasion, un discours sur le déve-
loppement de la T. S. F. en Allema-
gne, puis a annoncé la fondation
d'une académie de radio.

M. Gôbbels a ensuite déclaré que
dès le premier octobre tout le mon-
de pourra avoir un poste récepteur
pour la télévision. Aucune taxe spé-
ciale ne sera prélevée, à part les
deux marks mensuels de taxe ordi-
naire de radio. L'exposition montre
pour la première fois un appareil
récepteur de télévision au prix de
800 marks. Dans la suite de son dis-
cours, le ministre a dit que l'activi-
té des émetteurs allemands avait ac-
tuellement atteint son plus haut
point , avec une moyenne de 21 heu-
res par jour.

CHOSES DU CINEMA

Greta Garbo , dont , on le sait , le
nom est accolé depuis le printemps
dernier à celui du chef d'orchestre
Léopold Stokowsky, rejoindra ce
dernier, â Paris, dans une quinzaine.

M. Stokowsky qui, depuis deux
mois, était l'hôte de la star, dans sa
propriété de Suède , l'a quittée il y
a huit jours pour un court voyage
à Vienne, Budapest et en Italie.
Avant de quitter la Suède, il a signé
un contrat pour une tournée en Eu-
rope, l'année prochaine.

Après leur réunion à Paris, le
chef d'orchestre et la star s'embar-
queront pour les Etats-Unis.

Greta Garbo doit interpréter pro-
chainement Madame Curie dans un
film et tourner également une autre
bande avec William Powell.

Greta Carbo rejoindra
le chef d'orchestre
Stokowsky, à Paris,

dans quinze jours
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A louer pour cas Imprévu ,

rue de la Balance I
petit logement de trois cham-
bres, grande cuisine. S'adres-
ser au 1er, chez Mlle Lambert.» —^^^—^^^—^^—^^-̂ —^-.

Parcs 51
A louer dès le 24 septem-

bre ou pour date à convenir ,
Je rez-de-chaussée comprenant
quatre chambres au midi,
grande terrasse , une chambre
côté nord. Pour visiter, s'a-
dresser à M. Berger, même
immeuble et pour traiter à
l'Etude Frédéric Dubois, ré-
gisseur et Roger Dubois, no-
taire, Salnt-Honoré 3.
¦

Quartier est
Pour date à convenir, un

premier étage dans villa , six
chambres, véranda , balcon ,
tout confort. S'adresser Etude
Frédéric Dubois, régisseur et
Roger Dubois, notaire, Saint-
Honoré 3.

A louer Immédiatement

beau garage
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 (Tél. 5 24 24) .

A remettre, au centre de la
ville, appartement de 2 cham-
bres et dépendances, chauffa-
ge central , balcon. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Pour cause de santé

à remettre
Place Bel-Air, Lausanne, ap-
partement meublé de six
grandes pièces. Conviendrait
pour pension alimentaire ou
non. Eau courante dans cha-
que chambre. — Ecrire sous
Chiffre E. 10388 L. à Publici-
tas, Lausanne. AS 16780 L

Côte prolongée, à remettre
appartements de 2 et 4 cham-
bres, avec grand Jardin . Etude
Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A louer dans quartier tran-

quille, beaux appartements de
quatre, cinq et six pièces.
Tout confort, chauffage géné-
ral, eau chaude, balcon , Jar-
din et belle vue. Prix depuis
97 fr. S'adresser en l'Etude
de Me Max Fallet, avocat et
notaire , à Peseux.

A remettre au centre de la
ville, vaste appartement de 9
chambres et dépendances pou-
vant être aménagé au gré du
preneur. Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer pour le 24 septem-
bre,

joli logement
de quatre chambres, chauffa-
ge central. S'adresser boulan-
gerie Schwab. Ecluse 13. *,

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

Rez - 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.

Peseux
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque à convenir, ap-
partement moderne de trois
pièces, balcon et dépendances.
Situation ensoleillée dans
quartier est, tram à proximi-
té. Possibilité d'occuper sur le
même étage locaux à l'usage
d'atelier de modes, couture,
etc.

La Coudre
Appartement de trois piè-

ces, cuisine, balcon avec vue.
Confort moderne. Disponible
tout de suite ou époque à
convenir.

Gormondrèche
Petit logement de deux piè-

ces, cuisine et dépendances,
dans maison d'ordre . Convien-
drait tout spécialement pour
personne seule aimant la tran-
quillité. Prix : 35 fr . par mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs Dubois, gé-
rant à Peseux. (Tél . 6 14 13).

Rue Purry
A louer immédiatement ou

pour date & 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.

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. Mme Sandoz-Siegrist ,
magasin de laines, Sablons 3.

Etude Wavre
NOTAIRES

Pliais Rougemont. Tél. 5 10 63

A louer immédiatement ou
Ç>our époque & convenir :

C'Bte 58 : villa de neuf
chambres avec jardin.

Escaliers du Château: cinq
chambres. Magnifique ap-
partement.

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

Rue Matlle: quatre chambres
et confort.

Rosière: trois chambres et
confort.

Parcs: trols 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

Logement, à convenir,

trois chambres
parfait état d'entretien, so-
leil, véranda, lesslverle avec
machine à. laver. — S'adresser
à Junod-Comte, Parcs 79,
Neuchâtel.

Immédiatement
ou pour date à convenir :
A louer en plein centre de

COUVET
beaux locaux à l'usage de

magasins
(conviendraient spécialement
pour magasin de modes ou de
confection). Etude René Lan-
drv, notaire. Concert 4. (Tél.
521424). *.

A louer

Evole 15
six pièces, tout confort.

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

Neubourg et Trésor : une
pièce.

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

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

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

Appartements
de une, deux , trols pièces et
plus. — Etude René Landry,
Concert 4 (tél. 5 24 24).

A LOUER

Beaux-Arts quai
pour le 1er septembre ou date
à convenir beau 1er 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. •

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

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

quatre chambres
et dépendances, confort mo-
derne.

S'adresser 6, M. L. Perre-
noud, avenue des Alpes 63,
Neuchâtel . *

A louer pour époque â 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. +.

AUVERNIER
A louer tout de suite ou

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

BOCHEFORT
Logement de trols cham-

bres et toutes dépendances.
— S'adresser à Mme Bertha
Clero 

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

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

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 Louis-Favre: trols

chambres.
Rue Saint-Maurice : quatre
chambres.

AVEC BAIN
ET CHAUFFAGE CENTRAL :

Fbg Hôpital : six chambres.
1er Mars : quatre chambres.
Fbg Hôpital 37 : deux cham-

bres indépendantes.
Fbg de la Gare : trols cham-

bres.
Poudrières : quatre cham-

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

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

COLOMBIER
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. Mi-
chaud , avocat et notaire, Co-
lombier.

PARCS : JoU 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.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour tout de suite ou date
à convenir:

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

de trols et quatre pièces, tout
confort , avec et sans chauffa-
ge. Belle situation, accès fa-
cile.

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

Vieux . Châtel, à
louer appartement
de 3 chambres et dé-
pendances. — Prix t
Fr. 50 . Etude Pe-
titpierre et Hotz.

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. *.

SABIX>]VS - GARE :
hel appartement de 3
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.

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 Burnler, Châtelard 26.

Petite propriété
à louer à Sauges - Saint-
Aubin, tout de suite. Elle se
compose de cinq chambres,
cuisine, 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 III
pour date à, convenir:

logement de trois chambres.
S'adresser Etude Frédéric

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

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

VIEUX-CHATEL
A louer deux beaux

a p p a r t e m e n t s  de
cinq pièces (1er éta-
ge), tout confort,
bains, central, dé-
pendances. Prix très
modérés. — S'adres-
ser à P. Richard,
Vienx-Chatel 19. »¦

A Saint-Biaise
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,
Salnt-Blaise. *,

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'une maison de
la rue des Beaux-Arts. En-
trée mi-Juillet. Offres écrites
sous G. X. 973 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont
Téléphone 5 21 60

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir:
Avenue du Premier-Mars: lo-

gements remis à neuf de
quatre chambres.

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

Pierre-à-Mazel : logements re-
mis a, neuf de deux cham-
bres.

A louer à Dernier
beau magasin

avec dépendances, bien situé,
à proximité du centre de la
localité. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
Alfred Perregaux, notaire à
Cernier. Tél. 7 11 51. P2905 N

TERTRE 8
Pour le 24 septembre, loge-

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

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE,
pour faciliter les opérations courantes des déposants, artisans, agriculteurs,

commerçants, etc., vient de créer un nouveau livret de dépôt dit

« L I V R ET  BLEU »

Prière de se renseigner auprès des différents sièges de la banque.

On cherche

jeune homme
sachant traire et faucher. —
Offres à R. von Allmen, fer-
me du château de Gorgier.

On cherche

JEUNE FILLE
comme volontaire pouvant lo-
ger chez ses parents. Deman-
der l'adresse du No 251 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne famille de Budapest
cherche

femme de chambre
pouvant s'occuper également
d'une Jeune fille de 13 ans.
Offres à Mlle E. Adler, pen-
sionnat « les Tilleuls », Hau-
terive .

Bonne famille hongroise
cherche pour s'occuper d'une
fillette de 8 ans,

jeune gouvernante
de confiance , parlant français
st allemand. Offres à Mlle E.
Adler , pensionnat « les Til-
leuls », Hauterive.

Bonnes couturières
à l'atelier sont demandées
pour tout de suite. Se présen-
ter chez S. Dreifuss, avenue
de la Gare 15.

On cherche

porteur de lait
logeant chez ses parents. S'a-
dresser à M. Debrot , laiterie
de l'Ecluse, Neuchâtel .

Jeune Suisse allemand cher-
che place dans commerce ou
hôtel comme

VOLONT AIRE
(éventuellement avec petits
gages) pour apprendre la lan-
gue française. Offres écrites
sous O. A. 248 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
places

à Neuchâtel ou environs, pour
deux Jeunes filles de 22 ans,
auprès d'enfants et pour ai-
der dans le ménage, si possi-
ble dans la même famille. Vie
de famille désirée. Entrée : 1er
septembre. Offres à J. Wyss,
près gare , Selzach (Soleure).

A L O U E R
centre de la ville, loge-
ment de trols ou quatre
chambres. — S'adresser
grands magasins Au Lou-
vre, en ville.

LOCAUX INDUSTRIELS
d'une superficie de 1000 à 15Q0 m2 situés à Neuchâtel ,
ou dans un rayon de 20 km,,'igi ;possible avec voie ferrée,
sont demandés à louer. — Faire offres détaillées sous
chiffre C. S. 244 au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

A louer , pour fin de sal-

Chaumont
maison meublée sept pièces ,
situation très tranquille. —
Perrin , Evole 33, ville.

Jolie chambre indépendan-
te, 18 îr. Seyon 6.

Belle grande chambre indé-
pendante, un ou deux lits.
Centre., Môle 10. Sme. 

JOLIE CHAMBRE
au soleil , indépendante. —
Louis-Favre 23.

Petite chambre tranquille.
25 fr. par mois, avec ou sans
pension. Beaux-Arts 1, 1er.

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

Chambre au soleil . Télépho-
ne. — Pourtalès 3, 1er.

Dépositaire
On cherche vendeur , capa-

ble de monter une équipe ,
disposant d'un petit capital
pour travailler à son propre
compte article de 1er ordre ,
vente au particulier. Ecrire
sous chiffres V 60052 X Publl-
cltas-Genève. AS 391 G

15 septembre
Pensionnat lausannois cher-

che Instituteur branches com-
merciales maturité commer-
ciale préférée, français élé-
mentaire. Offres avec currlcu-
lum vltae, certificats et photo
sous chiffre B 28589 L a Pu-
bllcitas, Lausanne. AS 15781 L

On cherche jeune

domestique
sachant traire. Robert Liechti ,
la Betta , Travers. 

On cherche

JEUNE FILLE
propre , pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres avec
prétentions à famille Kull ,
sellerie, Buchserstrasse 67,
Aarau. AS 17844 A

Petite chambre
à louer près de la gare. De-
mander l'adresse du No 23S
au bureau de la Feuille d'avis

Qui prendrait en pension ur

GARÇON
de 9 ans Prix modeste. —
Adresser offres écrites à Q. P
249 au bureau de la Feuille
d'avis .

Bonne pension
3 fr . les trois repas. On pren-
drait encore trols pensionnai-
res. Adresser offres écrites I
B. P. 245 au bureau de l£
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour fin septembre, apparte.
ment de cinq ou six cham-
bres et dépendances , avec toui
confort , à proximité de l'Uni-
versité. Mme Edgar DuPas-
quier , « le Home », avenue d(
la Gare .

v eui avec ïamine enerene

BOlViVE
capable de diri ger seule la te-
nue d'un ménage à la campa-
gne. — Faire offres au télé-
phone No 9 41 37, Noiraigue.

JEÛNE FILLE
honnête et de confiance peut
entrer tout de suite pour ap-
prendre le service dans pâtis-
serie-tea-room. — Faire offre:
avec photographie & boulan-
gerie-pâtisserie Steffen-Henry
Place Bel-Air, Yverdon.

Dans petit ménage soigné
de deux personnes (médeclr
Jura bernois), on cherche

très bonne
cuisinière

propre et active, à côté de
femme de chambre. Gages éle-
vés. Références et' copies de
certificats de 1er ordre exigés
Ecrire sous chiffre P 28603 L
à Publicitas , Lausanne.

Maîtresse de français
diplômée, très capable, est demandée tout de suite par
pensionnat. Bonne place stable. A la même adresse, on
cherche maîtresse de français très sportive (tennis ,
natation , ski, etc.). Envoyer curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous K 17850 L à Publicitas , Lausanne.

Situation d avenir
Importante maison d'alimentation cherche dames,

demoiselles ou messieurs pour gérance de magasins de
vente au détail , dans diverses localités importantes.
Bonnes références exigées ainsi que garantie. — Faire
offres sous chiffres 194 à Publicitas S. A., Lausanne.

Fabrique de produits alimentaires et cosmétiques
cherche AS 6864 O

voyageuses
avec bonnes références, pour visiter la clientèle parti-
culière. Bon gain assuré. Conditions très intéressantes.
Place stable. — Offres avec photographie et références
à chiffre 6864, Annonces Suisses S. A., Bellinzone .

Aux étudiants en droit
Importante maison de la Suisse romande cherche

collaborateur de toute confiance pour la place de Neu-
châtel. Personne ayant quelque expérience et talent
d'organisation aura la préférence. Faire offres détaillées
avec références sous chiffre E. D. 246 au bureau de la
Feuille d'avis.

Caisse paritaire interprofessionnelle
d'assurance-chômage, FLEURIER

Une place de comptable est mise au concours. Les
candidats au courant des lois sur 'le chômage auront la
priorité.

Pour renseignements et postulations, s'adresser jus-
qu'au 10 courant au bureau de la caisse, Fleurier.

Le Dr Olivier CLOTTII
MÉDECIN-CHIRURGIEN

Ancien assistant étranger à l'hôpital des Enfants malades
de Great-Ormond Street , à Londres

Ancien assistant à, l'hôpital des Cadolles (médecine Interne)
Ancien assistant à l'hôpital Pourtalès (médecine et chirurgie )

Ancien assistant à la maternité de Baie

reprendra la succession
du docteur R. de Merveilleux et ouvrira

son cabinet de consultations

le 10 août, rue de la Gare 7, à Saint-Biaise
Médecine générale et petite chirurgie

Rayons X (Scopie) - Rayons ultra-violets - Diathermie

Domicile : LA MAIGRAUGE, près de la Gare C. F. F.,
à SAINT-BLAISE

Téléphone : Cabinet de consultations : 7 53 57
Domicile : 7 52 89

*

Nous payons jusqu'à nouvel ordre pour

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

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

S Stalden, Konolfingen . S. A. 9283 B

Je cherche pour mon gar-
çon pendant les vacances
d'automne,

place d'aide
où il aurait l'occasion d'éten-
dre ses connaissances de la
langue française. S'adresser à
A. Berger-Moser, Munledorf
(Soleure). AS 16832 J

H3ÉT- BIJOUX
ancien or , platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry l

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

Cabinet dentaire
GUY-AUFRANC

technicien • dentiste
GORMONDRÈCHE

FERMÉ P 2990 N
du 1er au 23 août

On demande à acheter ,

un char
en bon état, 16 à 18 lignes.
Adresser offres écrites sous C.
F. 250 au bureau de la Feull.
le d'avis.

DOCTEUR

C. de Meuron
absent
DOCTEUR

J.-H. Houriet
ABSENT

du 8 au 25 août

I ZMLMflT
médecin-dentiste

ABSENT
j usqu'au -15 août

Vaccinations j
Le Dr Edmond de Reynler 1

vaccinera a l'hôpital des en-
fants (fondation de Mlle C.
Jeanjaquet), le samedi 6 août
à 14 heures. 

li 11 Nicolet
médecin-dentiste

ABSENT

I

Dès aujourd'hui I

Grande vente de confection I
pour dames |

I 

Ravissantes robes / ^\
en garuco, cretonne, vistra uni ou im- H M® wv 1
primé, façon paysanne et autres % Es m
façons, la belle robe pratique pour ^k J
les vacances ' ^^^^^^^^^

Superbes robes /JT V̂
en soie naturelle, crêpe mat î I f )
façon couture, très chic, pour l'après- 

^^ 
M

Toutes ces robes sont de la saison

J U L E S

N E U C H A T E L
-^nflTttlittMUyMI U

Jeisne fille
Intelligente pourrait entrer
tout de suite comme dé-
butante dans un bureau
de la ville . Offres écrites
sous C. P. 247 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Madame et Monsieur M
E. GERBER-JEANMONOD
ainsi que les familles
JEANMONOD, parentes
et alliées, remercient
toutes les personnes qui
les ont entourés pendant
ces Jours de séparation.

Corcelles-Peseux,
6 août 1938.



c 
Administration : 1, rue dn Temple-Neuf.

Rédaction : 3, rue dn 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.

A vendre une bonne

génisse
prête au veau. — S'adresser :
Ch. Vaucher, Le Louverain,
Geneveys-sur-Coffrane.

Qf uzMj cti htoga/i^m OUK

?l£ucAc(Z&l—

MILIEUX I
W  ̂ Ĵ LJS W& Milieux en 

SiSSal, pour véranda ;, .,, .;, Î 8.75
Milieux en moquette fantaisie 130/2oo 25.—

V 

Milieux en bouclé, poil de vache, très solide
130 X 200 cm. 170 X 240 cm. 200 X 300 cm.~29  ̂ 37  ̂ 65^T

-  ̂ Milieux en moquette laine 200 300 cm 105.—

0 TAPIS PASSAGE

T 

Passage bouclé, poil de vache, belle qualité,
largeur 70 cm.. . . . .  le m. 6.50

dessins modernes, larg. 90 cm., le m. 7.90
Passage moquette laine, fantaisie

R 

largeur 70 cm. le m. 8.50, 90 cm. le m. M .75
Passage moquette laine Tournay, dessin style

largeur 90 cm le m. 1 5.75

^̂  
Passage bouclé, poil de vache, larg. 120 cm.

^P™ dessins j acquard . . . 
le m. 

12.75

HOME

Magasins
Meier...

Bon vin blanc de table à
1 fr . le Utre. Trols boites de
thon à la tomate à 1 fr. net.
Cinq boites de sardines à 1 fr.
net. Deux gros blocs de cho-
colat lait 200 gr. à 1 fr .
M—M—w ŵalMIlg

Plastrons organdi
Fleurs dentelle
Jabots organdi
Cols au mètre

organdi
JAMAIS SI BEAU CHOIX

chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Plages et —
montagnes

boîtes « Touristes » 
la boîte

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

en 250 gr.
fromage 
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.

Sauvez vos cheveux
avec la merveilleuse +,

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

v 0 vi S-* f PPL t$$^
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L*OvomaItine froide est fa boisson
cTété idéale. D'un goût délicieux, elle
fortifie et désaltère à la fois.
Demandez â votre fournisseur cTOvo-
maltine le nouveau gobekfc'mélanaeuj?
très pratique a 1 fr.
On remplit. le gobelet aux 3[c de tait
froid, on ajoute "I â 2 cuillerées à thé
d'Ovomaltine et dit sucre à volonté.
On met le couvercle et on agite vigou-
reusement pendant quelques instants.
Même les gens quiiconnaissent bien
rOvomaltine sont étonnés de son goût
délicieux,prise froide. CTest pourquoi
pendant iles fortes diajgurs* prenez

LOyOMffgIJHE,
Ere vente partout; Ovomaltine k BV JkWfJlMaW.MLâ:
2 fr. et 3 fr. 60 la boîte. Gobelet-
fnélanseuràlfr.avecmoded'empIoF. BL// & ÊIA/^

rtP*__ B223

Dr A. W A N D E R  S. A., B E R N E
AS 3315 B

VÉHICULES fl MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis ! :

RENAULT Moto 1
commerciale, 12 CV, en . . 1 1parfait état. avec sidecar

FIAT Moser 600 cmc. à vendre. ' \_ ,.„ . . , ,. Excellente machine en- HBalllla, conduite Inté- tlèrement revisée. Réalé- r l
rleY/'££nèl„e 193?, a

^
nt sage, piston et soupapes rroulé 6700 km à céder de

e ,'a Vison « Blm », à 9à prix très Intéressants M0rges. Taxe et assuran-Adresser offres écrites à r. i Qo„ ...j., p,,» . H

fa leuflL5 d^r^ ̂  & IT-'SStJS? A! |la remue a avis. Hostettler , Buttes. )

Camion Automobile Fiat I
International Balllla dernier modèle. j

4-5 tonnes 19 CV. mo- Prlx avantageux. Roulé }
dèle 34, parfait 'état ; : 6000 km- j
prix : 3500 fr . Eventuel- I Renault 11 HPlement échange contre ivenauil il inr
camion 5-6 tonnes. — commerciale, parfait état
S'adresser à Visinand de marche, modèle 1933.
frères, transports, Val- — Garage Vlrchaux et
lorbe. AS15.771L Choux , Salnt-Blaise.
-̂ — 

Belles occasions revisées
vendues avec garantie

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

12 et 13 CV — Renault 11 CV, etc.
CONDUITES INTERIEURES ET CABRIOLETS

A PRIX INTÉRESSANTS
Demandez la liste complète et détaillée au I

Garage Segessemann
PREBARREAU - NEUCHATEL *,

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'Imprimerie de ce journal

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 renvoyée

COLOMBIER
A VENDRE belle maison locative, bien 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.

Belle propriété
à vendre ou à louer

comprenant maison de maîtres de douze pièces et dépen-
dances, maison de jardinier de trois pièces et jardin-
verger de 3000 m2 environ. Situation admirable dans
le haut de la ville. Vue magnifique et imprenable. Con-
viendrait pour pensionnat. — S'adresser Etude Wavre,
notaires.

Domaine
de 15 à 20 hectares, situé de préférence au Val-de-Ruz
pu au vignoble, EST DEMANDE A LOUER pour
le 1er mai 1939 par fermier disposant de tout son chédail.
Faire offres à Me Paul Jeanneret, notaire, à Cernier.

Enchères publiques d'un domaine
aux Hauts-Geneveys

Seconde vente
L'offre de Fr. 60,000.— 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, à 15 h. 15, à l'Hôtel de la Gare et
du Jura, aux Hauts-Geneveys.

Le bâtiment est assuré suivant police No 166 pour
Fr. 58,000.— plus supplément de 20%.

Estimation cadastrale du domaine: bâtiment Fr. 46,000.—
champs » 41,660.—
Ensemble Fr. 87,650.—

Evaluation officielle : bâtiment Fr. 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 & 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. Muller.

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

Affaire Industrielle mar-
chant bien, cherche chez par-
ticulier 10,000 à 12,000 francs,
contre garantie hypothécaire
premier rang.

Intérêt 67.
Offres écrites sous chiffres

A. Z. 229 au bureau de la
Peullle d'avis.

Bôië
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 Piz-
zera & Co, Neuchâtel .

PESEUX
A vendre de gré â gré à

Peseux DEUX MAISONS, une
de deux petits logements et
dépendance, l'autre formée
d'une grande cave voûtée avec
pendage et bûcher au-dessus,
un bon Jardin attenant
192 m» et bon dégagement.
Prix avantageux. — Demander
l'adresse du No 223 au bureau
de la Feuille d'avis.

la ta « os n

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 Morthler.
Neuchâtel •*•

A VENDRE
à Corcelles-Cormondrèche, à
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-
dlde. Prix avantageux. Offres
sous chiffre P 2995 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel . P2995N

A vendre d'occasion

poussette
moderne , en parfait état. De-
mander l'adresse du No 237
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre , rendus à domici-
le, gros

fagots sapin
'0 fr . le cent. Perrin . Evole 33,
Ville .

Chanterelles
5 kg., 7 fr.

HUBERT BIRCHER
Le Chable (Valais)

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

I BLAIV C I
Il Vente de lingerie H
! H pour dames '
|<yj ayant obtenu un succès considé- » " î
fe r? rable, dès aujourd'hui nous ?"¦- ¦/ ]
§111 pouvons vous offrir t j

H Deux nouveaux articles M
Wm très avantageux ii 1

||| CHEMISES POUR DAMES |ff
fcâ en charmeuse indémaillable, brillante ou | ;
p,?ï| mate, garnies dentelle de tulle, en rose, j- |
f.Vjg saumon, ciel et blanc, gran-  ̂

n» b ^|||1 deurs 80 et 85 cm. Sm £ & mm
M?':'A au choix 1.95 et JL t S

j I CACHE-SEXE |I
|;A;Ï en charmeuse indémaillable, brillante ou p i ]
ÏSËÈi mate, double fond renforcé, bord picot, f »
pp|] se fait en blanc, rose, ciel et A* 0%K ' '
pll^i saumon, /ffl Zd '' ' \
tk0 au choix 1.45 et JL | j

%-if i  Que tout le monde prof ite [• r 1
E|l de cette of f r e  avantageuse f |

Viticulteurs, attention !
Le « Spirifix Ruedin »

(dispositi f pour remplacer l'attachage de la vigne) a fait
ses preuves : pas un bois cassé, malgré les forts vents
de cette année, plus de sarments traînant à terre, vous
pouvez circuler dans vos vignes pour faire les traite-
ments sans aucun risque de briser des bois. En outre,
le raisin prospère beaucoup mieux, de ce fait, qu'il est
très bien exposé et moins sujet aux maladies. Pour
visiter et constater les expériences faites, s'adresser à
Jules Ruedin , Les Thuyas, Cressier (Neuchâtel). 

R I D E S
précoces, ainsi que les
impuretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes BAHAR1.
Nourrit, assouplit et net-
toie l'épiderme. produit
naturel.
Flacons à Fr. 3.75 et 7.—

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

du Concert
et toutes pharmacies.

Qui donnerait ou céderait à
bas prix un

piano
pour œuvre de Réveil ? Faire
offres à Raymond Gauchat,
Llgnlères.

Perdu mardi, des Gorges de
l'Areuse à Peseux,

lunettes noires
en étui. Les rapporter contre
récompense & Mme Jampen,
rue de Neuchâtel 7, Peseux,

MARIAGE
Dame veuve, 42 ans, désire

faire connaissance d'un mon-
sieur veuf , sans enfant, ou
célibataire, âge : 45-55 ans. —
Faire offres sous L. F. poste
restante, le Locle.

MARIAGE
Ouvrier avec enfants cher-

che à faire la connaissance
d'une demoiselle ou dame,
âgée de 35 à 40 ans, en vue
de mariage. Poste restante A.
Z. 108.

BBBBBBBBBBBÊBBBM

Au Négoce
Tél. 53.627 ï

RUE DU CHATEAU 4
Vente et achat ù prix

raisonnables de meubles,
antiquités, bibelots , etc



C'est aujourd'hui que sera donné, à Berne
le départ du sixième Tour de Suisse cycliste

Notre plus grande épreuve sportive nationale

Huit étapes représentant un total de -1755 km. - Un parcours
considérablement modifié. - La participation de septante

concurrents de huit nations
Il n 'y a pas encore une semaine

que le Tour de France est terminé,
que nous voici au jour du départ
du Tour de Suisse cycliste. Avouons
franchement que l'épreuve de M.
Desgranges n 'a guère éveillé, chez
nous du moins , la même attention
que les années précédentes. Pour le
Tour de Suisse, il en est, semble-t-il ,
de même. Le public se lasserait-il
de ces grandes épreuves? On ne
saurait le dire avant quelques jours.

Comme nous l'avons déjà dit ici
même il y a quelques semaines, le
Tour de Suisse a subi d'importantes
modifications. Les villes d'étapes ne
sont plus toutes les mêmes. Il faut
attribuer ce fait aux difficultés
qu'avaient les organisateurs de trou-
ver des garanties financières dans
certaines localités.

Le Tour de cette année compren-
dra huit étapes et un jour de repos.
Voici le détail du parcours : samedi
6 août : Berne - Schaffhouse, 270 km.
300; dimanche 7 août: Schaffhouse -
Coire, 227 km.; lundi 8 août : Coire -
Bellinzone , 127 km.; mardi 9 août :
Bellinzone - Sierre , 198 km. 100;
mercredi 10 août: jour de repos à
Sierre ; jeudi 11 août : Sierre - Fri-
bourg, 186 km. 600; vendredi 12
août: Fribourg - Genève, 183 km.
300 ; samedi 13 août : Genève -
Bienne, 291 km. 100; dimanche 14
août: Bienne - Bern e, 272 km.

Une dizaine de cols seront fran-
chis, dont voici les principaux :
Pierre-Pertuis, 830 mètres; le Stoss,
974 m.; le Saint-Bernardin , 2063 m.;
le Gothard , 2112 m.; la Furka , 2436
m.; le Pillon, 1550 m.; la Vue des
Alpes, 1238 m.; le col de l'Albis,
793 m.; tous ces cols, plus le pas-

Quelques coureurs
suisses

qui prendront part
au tour

Voici quelques coureurs
suisses connus qui par-
ticiperont au Tour de
Suisse : en haut de gau-
che à droite : Egli, Am-
berg, Zimmermann, Nie-
wergelt, Martin ; au mi-
lieu de gauche à droite:
Litschi, Ott, Hartmann,
W. Buchwalder, E. Buch-
walder ; en bas de gau-
che à droite : Besana,

Stettler, Soldati
et Blattmann.

sage à Semsales, 876 m., compteront
pour le Grand prix de la montagne.

La participation.
Les organisateurs ont fait  de

grands efforts pour s'assurer la par-
ticipation de coureurs de renom de
huit nations. Au surplus , voici le
détail des concurrents:

BELGIQUE : 1. Hendrickx Albert ;
2. Deltour Hubert ; 3. Loncke An-
toine ; 4. Storme Lucien ; 5. Vlae-
mynck Julien ; 6. Demondt Franz.

ALLEMAGNE : — 7. Umbenhauer
Georges ; 8. Kijewski Emile ; 9. Bautz
Eric ; 10. Geyer Louis ; 11. Oberbeck
Willy ; 12. Weckerling Otto.

FRANCE : 13. Lesueur Raoul ; 14.
Gallien Pierre ; 15. Mithouard Fer-
nand ; 16. Thiétard Louis ; 1*7. Vietto
René ; 18. Bettini Decimo.

ITALIE : 19. Valetti Giovanni ; 20.
Cecchi Ezio ; 21. Canavesi Séverine ;
22. Romanatti Carlo ; 23. Del Cancia
César ; 24. Camusso Francesco.

LUXEMBOURG : 25. Didier ; 26.
Klensch ; 27. Mersch Arsène ; 28.
Neuens François.

HOLLANDE : 29. Verveer Jean ;
30. Lambrichts Jean.

ETATS-UNIS : 32. Magnani Joseph.
SUISSE : 31. W. Gross ; 33. Am-

berg Léo ; 34. H. Martin ; 35. Erne
Auguste ; 36. Egli Paul ; 37. Blatt-
mann Walter ; 38. Zimmermann Ro-
bert ; 39. Nivergelt Ernest ; 40. Wyss
Cari ; 41. Wolfensberger Bernard ;
42. Stettler Kurt ; 43. Litschi Cari ;
44. Bolliger Jean ; 45. Soldati Rodol-
phe ; 46. Maestranzi Hector ; 47. Cue-
noud Numa ; 48. Wagner ; 49. Buch-
walder Edgar ; 50. Buchwalder Wer-
ner ; 51. Saladin Fritz ; 52. Weber
Gottlieb ; 53. Knutti Albert ; 54. Kern

Willy ; 55. Bula Alfred ; 56. Perret
Théo ; 57. Vicquéry Alfred ; 58. Be-
sana Bruno ; 59. Jacot Roger ; 60.
Gaille Eugène ; 61. Hehlen Edgar ;
62. Hartmann Fritz ; 63. Ott Kurt ;
64. Meier Johann ; 65. Rothen Paul ;
66. Wettstein Walter ; 67. Schaad
François ; 68. Martin René ; 69. Hei-
mann Edouard ; 70. Speichinger
Erwin.

L'étape d'aujourd'hui , 270 km. 300:
Berne , départ à 9 h. 45; Lyss, Bien-
ne, 10 h. 47; Pierre-Pertuis , 11 h. 22;
Delémont , 12 h. 09; Bâle, 13 h. 20;
Stein , 14 h. 13; col du Bôtzberg,
14 h. 45; Zurzach , 15 h. 29; Winter-
thour , 16 h. 39; Benken , 17 h. 14;
Schaffhouse , arrivée, 17 h. 30.

L'étape de dimanche , 227 km. :
Schaffhouse , départ à 9 h.; Frauen-
feld , 9 h. 50; Kreuzlingen , 10 h. 40;
Arbon , 11 h. 26; Saint-Gall , 11 h. 59;
Appenzell , 12 h. 59; col du Stoss,
13 h. 12; Gams, 14 h. 03; Sargans,
14 h. 41; Landquart , 15 h. 04; Coire,
arrivée, 15 h. 25.

!• équipe « Allegro »
au Tour de Suisse

C'est sur la bicyclette neuchâte-
loise « Allegro » que les coureurs ci-
dessous, porteurs du maillot bleu à
bande blanche, prendront part au
Tour de Suisse cette année. Suisses:
Alfred Bula; Théo Perret; Bruno Be-
sana; Roger Jacot; Walter Wett-
stein ; Alfred Vicquéry ; Belges :
Lucien Storme; Lucien Vlaemynck;
Franz Demondt ; Antoine Loncke ;
Hubert Deltour; Albert Hendrickx ;
Luxembourg : Arsène Mersch.

L'équipe « Allegro » ainsi formée
est redoutable et pourrait fort bien
rééditer l'exploit de 1936 où Henri
Garnier fut le vainqueur du Tour de
Suisse.

Un conte pour dimanche

Dans la maison de commerce
de gros du quartier du Sentier où
il était manutentionnaire, Ernest
Duvellier travaillait généralement
seul dans un petit bureau situé
sur la cour, au rez-de-chaussée,
et là, plusieurs fois chaque jour ,
il était charmé par une jolie voix
provenant d'un logement du cin-
quième étage et qui fredonnait les
romances en vogue avec un art
assurément digne d'un premier prix
dans les concours d'amateurs orga-
nisés par les postes d'émissions
radiophoniques.

Cette voix délicieuse, il l'avait
d'abord écoutée avec agrément ,
puis elle l'avait peu à peu posi-
tivement captivé. Il s'était attaché
à identifier la chanteuse et avait
découvert que c'était une sédui-
sante jeune fille , une couturière
blonde et mutine , qui vivait là
modestement avec sa mère, jeune
encore, et travaillait chez elle.

Si la voix avait attiré l'attention
d'Ernest sur cette petite ouvrière
parisienne, les beaux yeux de celle-
ci et sa grâce naturelle lui firent,
c'était fatal , trouver cette voix
plus exquise et plus prenante.

Il s'arrangea bientôt pour la
rencontrer aussi souvent que possi-
ble. L'apercevait-il qui descendait
l'escalier ? Il s'élançait dans la
cour pour la croiser comme par
hasard. D'un salut , en s'effaçant
pour la laisser passer , à un sou-
rire et à quelques banalités échan-
gées sur la température du j our,
il advint, au bout de quelques
mois qu 'Ernest Duvellier demanda
la main de Claire à Mme Leguet,
sa mère.

Notre amoureux envisageait avec
complaisance les joies d'une exis-
tence que l'élue de son cœur égaie-
rait de ses chansons. Ah 1 comme

cela l'aiderait à voir la vie sous
son beau côté et entretiendrait
chez lui l'optimisme nécessaire pour
réussir 1

La période des fiançailles est
toujours enchantée lorsqu'on s'aime.
Il en fut ainsi pour les deux jeunes
gens.

Cependant , jamais Claire ne sut
que c'était parce qu 'il avait entendu
ses romances qu'Ernest s'était inté-
ressé à elle et grâce à celles-ci
qu'il l'épouserait. Il avait un jour
commencé de le lui dire, en la
complimentant sur sa voix. Mais
elle lui avait tout de suite rép li qué
d'un air étonné et d'un ton sévère
qu 'elle supposait qu'il n'était pas
homme à attacher de l'importance
à la voix d'une iemme et qu'il lui
faisait l'honneur de l'aimer pour
de tout autres raisons. Si bien
qu 'il s'était mordu les lèvres et
s'était promis de ne jamais plus
faire allusion à l'origine des sen-
timents ardents qu 'il nourrissait
envers elle.

Lorsqu ils furent mariés, Ernest
vint habiter avec les deux femmes.
Non seulement il était à portée de
son travail, mais il pouvait aper-
cevoir souvent dans la journée sa
femme lui envoyant des sourires
ou des baisers de la fenêtre et il
se grisait du doux plaisir d'en-
tendre chanter celle qu'il aimait.
C'étaient d'ailleurs les seuls mo-

ments où il entendait ses har-
monieuses modulations, car, étant
donnée la façon dont elle avait
accueilli ses premiers compliments
sur sa voix , si puéril que ce fut,
il n'osait même p lus lui demander
de chanter devant lui. Mais tout
était fort bien ainsi.

Son bonheur eût été parfait et
la lune de miel vraiment idéale
dans ces conditions , n'avait été la
présence de sa belle-mère au foyer
conjugal , si aimable, si prévenante,
voire si affectueuse que fût la digne
femme pour son gendre. Certes,
celui-ci- se serait bien gardé de
laisser percer cette pensée, de
crainte de contrister Claire, mais
il estimait, assez justement, à part
soi, qu 'il n'est rien de tel que
l'intimité à deux pour un jeune
ménage.

Mme Leguet le comprit-elle î
Probablement , car elle avait beau-
coup de finesse et peut-être, sans
en rien dire à Ernest, en avait-elle
parlé à sa fille. Toujours est-il
qu 'un soir, au dîner , elle annonça
qu'elle se proposait de partir bien-
tôt pour un séjour plus ou moins
prolongé chez une parente de pro-
vince, en ajoutant avec un gentil
sourire que les jeunes gens ne
seraient d'ailleurs sans doute pas
fâchés d'être seuls, et, par consé-
quent, p lus libres , pendant quel que
temps. Ils protestèrent, mais Mme

Leguet maintint sa résolution et
mit son projet à exécution.

Claire avait toujours vécu avec
sa mère, veuve de bonne heure.
Quel que charme qu 'elle trouvât à
une intimité plus grande avec son
mari , cette séparation , lorsqu'elle
se produisit , l'attrista un peu. In-
terrogée par Ernest à cet égard ,
elle s'en détendit , mais c'était vrai-
semblablement pour ne pas l'affli-
ger, pour qu'il n'éprouvât pas une
sotte jalousie de son amour filial.
Le jeune manutentionnaire en vit
la preuve dans' le fait que, si
Claire se montrait avec lui aussi
gaie, aussi enjouée qu 'auparavant ,
si ce n'était davantage, il n'enten-
dait plus, lorsqu 'il était à son tra-
vail, s'élever ses jolies chansons.
La pauvrette s'ennuyait tellement
de sa mère, elle était , au fond , si
désolée de son absence, qu 'elle
n'avait plus le cœur à chanter.
Ernest se dit que c'était l'affaire
de quelques jours. Mais Mme Le-
guet ayant écrit qu'elle resterait
décidément plusieurs mois en pro-
vince et qu'elle s'y fixerait peut-
être définitivement par la suite, ce
qui , sans qu 'elle en soufflât mot,
lui était certainement inspiré par
le désir de laisser plus de liberté
à ses «enfants» , comme elle disait,
bien que Claire n 'eût montré qu'un
peu de surprise et nulle peine de
cette décision , Ernest , de son côté,
ne s'étonna pas de ne point l'en-
tendre chanter davantage dans les
semaines qui suivirent . Il patienta
le plus possible, chercha sans succès
à faire avouer sa tristesse à la
jeune femme, mais, à la fin , n'y
tenant plus de la sentir secrète-
ment malheureuse, il écrivit en
cachette à sa belle-mère et lui fit
connaître que Claire supportait

trop diiïicilemeut leur séparation
pour qu'elle pût prolonger indéfi-
niment son séjour en province.

Ce fut dans ces conditions que
Mme Leguet revint vivre avec ses
enfants. Et Ernest eut l'héroïsme
de ne jamais laisser voir son grand
regret que Claire ne l'aimât pas
assez pour qu 'il suffise à son bon-
heur et qu'elle ne pût se passer
de la présence de sa chère maman
parmi eux. La félicité de sa bonne
et charmante épouse était com-
plète. Ses chansons, qu 'il entendait
de nouveau pendant qu 'il travaillait,
en témoignaient , — son amour
était assez grand pour qu'il se
satisfit de cela.

Le coup le — ou plutôt le trio —
vécut ainsi quelques années sans
le moindre nuage. On comptait
bien qu'un enfant viendrait un peu
plus tard répondre à l'ardent désir
de Mme Leguet d'être grand'mère.
Mais la pauvre femme fut empor-
tée en quelques jours par une
maladie subite sans que son vœu
eût été réalisé.

C'était la première fois que le
malheur frôlait le jeune ménage
de son aile noire. Claire pleura
beaucoup sa mère. Dans son deuil
cruel , peut-être sa tendresse pour
son mari paraissait-elle s'accroître
encore. Pourtant , lui se mit à
souffrir de la deviner inconsolable.
Il n 'était pas loin de voir là l'in-
dice qu 'elle ne l'aimait pas autant
qu 'il l'eût souhaité. Et sans doute
se rendait-elle compte que cette
pensée pouvait lui traverser l'es-
prit , car elle s'efforçait de ne pas
paraître trop triste à mesure que
du temps s'écoulait , mais un fait
démontrait que le chagrin, chez
elle, avait été plus puissant que
l'habitude : plus de dix-huit mois

après le décès de sa mère, pas
une seule fois elle ne s'était re-
mise à chanter , pas une seule fois
sa voix n'avait poétisé les heures
de travail de son mari.

Alors, peu à peu , une jalousie
ridicule naquit en lui contre la
mémoire de cette mère trop aimée.
Il en fut à la longue torturé dans
son adoration pour Claire. Mais
pouvait-il le lui dire? Elle eût
trouvé ce sentiment vraiment trop
égoïste et sacrilège, et, au fond ,
cela n'aurait rien changé.

Ils eurent un enfant. Claire lui
fredonna bien les petites berceuses
classiques pour l'endormir , mais
toujours à mi-voix et les murmu-
rant plutôt, — jamais , jamais plus,
Ernest ne l'entendit chanter.

Et ce fut longtemps la détresse
cachée de cet homme de penser
que sa femme ne l'aimait pas suffi-
samment pour que son amour ait
pu réussir à lui redonner la gaité
naturelle , l'entrain , la joie de vivre
que le deuil de sa mère lui avait
enlevés. De cela , il souffrit beau-
coup dans le secret de son cœur.
Ce fut le boulet , insoupçonné par
les siens, de son e xistence qui .
sans cela , eût été parfaitemen t
heureuse.

Or , il advint que, lorsque son
enfant fut une jeune fille , on l'en-
tendit chanter sans cesse, comme
autrefois sa maman. Un jour qu'il
l'écoutait avec une douce mélan-
colie , sa femme lui dit tendrement
a mi-voix :

— On croirait entendre ma mère !
— Hein?!...
Et ce tut ainsi qu'ils s'exp li-

quèrent. La tristesse désolée qu 'il
prêtait à sa compagne fidèle et
aimante n'avait existé que dans
son imag ination et elle avait , la
première , regretté jadis que l'inti-
mité de leur vie à deux ne se
prolongeât pas davantage ; elle-
même n'avait jamais su chanter
et les romances qui avaient cap-
tivé Ernest et attiré son attention
sur Claire étaient modulées par
sa belle-mère , — celle-ci avait
conservé jusqu 'à ses derniers jour s
la jolie voix de sa jeunesse...

Henri CALAUD.

LES ROMANCES

Les cinémas
CE QUE NOUS VERRONS

A L'APOLLO: « GIGOLETTE *
« Glgolette » est une œuvre mélo-

dramatique célèbre du populaire auteur
Pierre Decourcelle. Elle va connaître un
nouveau regain de popularité grâce à
l'adroite adaptation cinématographique
d'Yvan Noé.

Rajeunie avec à-propos, modernisée
avec tact, « Glgolette » bénéficie d'une
Interprétation comprenant un nombre
Imposant de vedettes.

C'est FloreUe qui incarne la flUe per-
due avec un talent Indiscutable. Gabriel
Gabrio, imposant comme à l'accoutumée,
Rosine Déréan, la sémillante Colette Dar-
feull , Jean Servals, Raymond Cordy, Mar-
guerite Moreno et d'autres excellents
artistes dont la chanteuse Fréhcl complè-
tent la distribution .

« Glgolette » plaira par son intrigue
captivante, sa réalisation remarquable et
le naturel de ses interprètes. C'est un
grand succès populaire.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE:

« LES PIRATES DU RAIL »
L'étonnant reportage que l'écrivain P.-

P. Gilbert rapporta de son voyage au
Yunnan , récemment publié par « Paris-
Soir » a servi de thème à ce grand film
d'aventures qui fait revivre sous nos
yeux le labeur incessant des sacrifices et
l'héroïsme obscur des pionniers de la ci-
vilisation. «Les pirates du rail» exigea des
mois de préparations , mobilisa des cen-
taines de figurants et d'acteurs Jaunes,
des tonnes de matériel. Mais tout ceci
s'efface devant l'interprétation exception-
nelle d'une troupe hors de pair : Charles
Vane.1, Eric von Stroheim. Susy Prim , In-
kljlnof (dans le rôle du Pirate Wang), Si-
mone Renant , Lucas Gridoux , etc. Tout
dans les Pirates du rail est vaste et sans
mesquinerie, à la mesure de l'oeuvre qui
l'inspira et des héros qu 'il évoque. Ce
film a été dédié à la mémoire des
50 ingénieurs français et des 20,000 coo-
lies morts pour la' construction du che-
min de fer du Yunnan.
CE QUE NOUS VERRONS AU REX:

« ARÈNES JOYEUSES »
Une équipe de « rigolos », spécialistes

de savoureuses aventures méridionales,
anime cette œuvre pétillante dont l'ac-
tion débordante de gaité se passe sous
un ciel éclatant de lumière: Baroux ,
doux bohème et bandit brave; Charpln ,
l'inoubliable Panisse, de « Marius » et
« Panny », à la fois maire et organisateur
des courses de taureaux ; Oudart , gendar.
me bavard et jovial ; Alibert, le chan-
sonnier méridional ; Betty Stockfeld,
Lisette Lanvin , la présence fugitive de
Polaire et Sinoël.

Ajoutez à ce tableau la fanfare, les Jo-
lies filles, les notabilités de cette petite
ville provençale allant chercher à la gare
un toréador et vous aurez une Idée de ce
film du Midi , dans lequel tout est im-
prévu et où se succèdent des scènes co-
casses qui soulèvent le fou-rire. L'histoire
est impossible à conter, mais bien Jolie
à voir. Les chansons — « Adieu Venise
provençale » « Chez nous en Provence »
— respirent le bonheur de vivre et le
doux farniente à l'ombre des oliviers.
Voilà de quoi passer une bonne et Joyeu-
se soirée.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO: « YVETTE - YVE TTE »

Le cinéma Studio, qui se fait un hon-
neur de vous avoir présenté au cours de
ces derniers mois les meilleurs films
musicaux, dont U vous rappelle entre
autres « Le chant du printemps », « Ave
Maria », a le grand plaisir aujourd'hui de
vous annoncer la sortie de « Yvette-Yvet-
te », un autre grand succès musical. Ce
film doit sa valeur tout premièrement à
Simone Simon dont la voix , qui a fait
merveille en Amérique, est en passe de
doubler sa popularité dans le nouveau
monde. Tout le long du film où Simone
Simon tient le rôle d'une Jeune chan-
teuse française, on l'entend avec un très
grand plaisir. Que de nuances dans cette
voix d'une pureté parfaite, et que de
netteté dans l'émission.

A côté d'elle de bons comédiens comme
Walter Winchell et Ben Bernle mènent
l'action avec humour et vivacité. Si vous
voulez vous divertir , ne manquez pas
d'aller voir « Yvette-Yvette ».

Carnet du j our
CINEMAS (samedi et dimanche)

Apollo: Glgolette.
Palace: Les pirates du rail.
Rex : Arènes Joyeuses.
Studio : Yvette-Yvette.

Emissions radiophoniques
de samedi

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

12.40, disques. 13.45, quatuor No 21 de
Mozart. 14 h., disques. 14.30, musique de
ballets. 15.05, œuvres de Wagner. 15.45,
la chanson française contemporaine. 16.10,
danse. 16.59, l'heure. 17 h., revue de
chansons. 18 h., pour les Jeunes. 18.30,
disques. 19 h., reportage de la lre étape
du Tour de Suisse. 19.30, causerie Utté-
ralre. 19.40, causerie sur les Suisses d'ou-
tre-mer, par M. Gouzy. 19.50, Inform.
20 h., reportage du championnat du mon-
de des canots auto. 20.30, musique fran-
çaise par l'O. R, S. R. 21.10, chant. 21.30,
musique légère. 22.15, danse.

Télédiffusion : 11.15 (Marseille), con-
cert. 12 h. (Lugano), disques. 23 h. (Ra-
dio-Paris), danse.

BEROMUNSTER : 12 h., disques. 12.40,
musique italienne. 13.45, chant. 16.30,
accordéon. 17 h., musique récréative.
18.30, musique champêtre. 19 h„ clo-
ches. 19.15, chansons viennoises. 20.15,
concert choral. 20.30, pièce radlophon.
21.45, chansons et marches suisses. 22 h.,
musique récréative.

Télédiffusion : 11 h. (Marseille), or-
chestre. 14.30 (Vienne), disques. 23.05
(Munich), danse.

MONTE-CENERI : 12 h . et 12.40, dis-
ques. 17 h., revue de chansons. 17.30,
danse. 18.15, accordéon . 19.30, disques. 20
h., duos de Monteverdi . 20.30, revue ra-
diophonique. 21.15, potpourrl d'opérettes.
21.45, danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I : 12 h. (Vienne), concert.
14.10 ( Francfort), œuvres de Kunneke. 16
h., musique légère. 18 h. (Vienne), fan-
fare militaire. 18.30 (Francfort), dis-
ques. 20.10 (Vienne), danse. 22.40 (Ber-
lin), musique récréative.

Europe II : 12 h. (Strasbourg), musi-
que légère. 13 h. (Paris), concert. 14.45
(Montpellier), concert. 17 h. (Paris) ', mu-
sique tzigane. 18.15, violon. 20.30 (Mi-
lan), concert. 21 h. «La Tosca », opéra de
Puccini .

RADIO-PARIS: 12.15, 13.45, 14.45, 15.45
et 16.30, disques. 20.30, soirée théâtrale.
22.05, musique symphonique.

LUXEMBOURG : 14.05 et 21.15, violon.
PARIS P. T. T. : 18.15, violon.
DROITWICH : 20 h., concert.
STRASBOURG : 20.30, concert .
BORDEAUX : 20.30, concert symphon.
FLORENCE : 20.30, concert symphon.
BRUXELLES: 21 h., concert retr. d'Os-

tende.
MILAN : 21 h., « La Tosca » opéra de

Puccini.
STOCKHOLM : 21.15, chant, violon et

piano.

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

testant. 11 h. conc. classique. 12 h., le
disque préféré de l'auditeur. 12.30, inform.
12.40, disques. 16,30, reportage du meeting
de canots-automobiles. 18 h., causerie
protestante. 18.20, musique religieuse.»
18.30, causerie catholique. 18.50, « Crucl-
f ixus » motet de Lotti. 19 h., quatuor de
Mozart. 19.15, Tour de Suisse cycliste.
19.45, la solidarité. 19.50 inform. 20 h.,
les sports. 20.20 , piano. 20.50, conc. par
l'O. R. S. R. 21.20, airs et refrains con-
nus. 22 h., musique et poésie.

Télédiffusion : 23 h. (Radio-Paris), dan-
se.

BEROMUNSTER : 9.30, disques. 10 h.,
culte protestant. 10.45, conc. symphoni-
que. 11 50, trio de Mozart . 12.40, conc.
récréatif . 13.10, Jodel par Grttli Wenger.
13.30, « Guillaume Tell » à Interlaken.
14.15, chansons tessinoises. 15 h., disques.
16.35, valses. 17 h., causerie sur Philippe
Monnier. 17.30, chants de cow-boys. 18 h.,
sonate op. 143 de Schubert. 18.20, pièce
radiophonique. 18.50, chants de gondo-
liers. 20.25, mandolines. 21.50, conc.
symphonique.

Télédiffusion : 22.30 (Deutschlandsen-
der), danse.

MONTE-CENERI : 11.30, explication de
l'Evangile. 12 h., accordéon. 12.40, chan-
sons. 18.30, concert choral. 19 h., disques.
20 h. « Ho perduto mio marito », comédie
de Cenzato. 21.45, disques.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I : 11 h. (Salzbourg), conc. par
la philharmonie de Vienne. 13.15 (Vien-
ne), concert . 15.30, musique de chambre.
20.10 (Francfort), musique variée . 22.30
(Milan), « André Chénier » opéra de Glor-
dano .

Europe II :  10 h. (Paris), disques. 10.45
(Grenoble) , orchestre. 12 h. (Paris), or-
chestre. 15 h., musique légère . 16.30, or-
chestre! 19 h. (Toulouse), conc. sympho*
nique. 20.30 (Paris), Théâtre parlé. 23 h.
(Radio-Paris), danse.

RADIO-PARIS : 11.30, orgue. 15 h., « A
l'ombre du rosier », sketch radiophonique
de Tranchant. 15.45, accordéon. 16 h.,conc. choral . 19 h., cirque Radio-Paris.
19.30, musique variée. 20.15, « La damna-
tion de Faust » opéra de Berlioz . 23.45,
danse.

VIENNE : 11 h., conc. par la Philhar-
monique. 15.30, musique de chambre.
20.10. « Le chant de l'alouette » opérette
de Lehar.

DROITWICH : 17.20, violon et piano.
21.50. concert.

STU.VSBOUO : 18 h., chant .
LANGENBERG : 18 h., musique de

chambre.
BRUXELLES : 21 h., conc. symphoni-

que , soliste : Totl dal Monte, retr. d'Os-
tende.

MILAN : 21 h., « André Chénier » opéra
de Glordano.
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EGLISE NATIONALE

9 h. 45. Collégiale. Culte. M. J. ANDRÉ.
11 h. Maison de paroisse. Culte.

M. J. ANDRÉ.
Chapelle de Chaumont: 10 h . Culte.

M. Ed. QUARTIER-LA-TENTE.
Serrières

9 h . 45. Culte. M. H. PAREL.
EGLISE INDÉPENDANTE

Samedi. 20 h. Réunion de prière.
Petite salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas
M. M. DUPASQUIER.

20 h. Salle moyenne. Culte. M. P. PERRET.
Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte.

M. P. PERRET.
Hôpital des CadoUcs : 10 h. Culte.

M. S. GRANDJEAN.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDB
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predigt.

Pfr. HIRT.
15 Uhr. Chaumont: Deutsche Predigt.

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Colombier.
20.15 Uhr. Boudry.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr Predigt. Pred R. SCHOEPP.

20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. •SCHtïEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blaise, 9.45 Uhr . Predigt.

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

Chapelle indépendante.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45. Réunion de sanctification.
11 h. Jeune Armée.
19 h. 30. Place de la Poste.
20 h. 30. Quai.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

20 h. Evangéllsatlon.
Mardi , 20 h. Edification-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. 8 h., Messe basse et distri-
bution de la sainte communion a. la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon aUe-
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 â la chapelle
de la Providence. — 7 h et 7. h. 30,
Messes â l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A. WILDHABER , Orangerie

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch,

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

communale. Téléphone No 18

Cultes du dimanche 7 août
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FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par o
FRANÇOIS GREY

(Roman policier)

Gérard hésitait à le suivre dans
l'hôtel. Heureusement, il se souvint
que la veille au soir il avait plaisanté
avec la caissière, une grosse blonde
aux joues perpétuellement empour-
prées. C'était l'occasion ou jamais de
voir s'il avait quelque crédit auprès
des femmes.

La caissière le reconnut aussitôt
et, persuadée que sa question n'était
Qu'un heureux prétexte pour enta-
mer une conversation, elle lui donna
précipitamment dans sa confusion
tous les renseignements qu 'il désirait.

— Ce monsieur qui vient d'entrer?
C'est un étranger , le baron Polski.
H est à l'hôtel depuis hier. Regardez
au restaurant. Il vient de rejoindre
une bien jolie dame arrivée hier
aussi.

Gérard sentit un frisson le traver
8er. La caissière le couvait amou
reusement de ses gros yeux sans vie

— Une très jolie femme?

— Ecartez un peu le rideau et re-
gardez!

L'inconnue merveilleuse de la veil-
le, celle qu'il avait fait danser toute
la soirée, celle dont il avait rêvé
toute la nuit, assise devant l'homme
au gros nez lui parlait avec une fré-
missante animation et, de temps à
autre , lui adressait ce même sourire
enchanteur qui depuis le matin revi-
vait dans le souvenir que Gérard
avait gardé d'elle.

VI
Perquisition chez maitre Barbizet
Maîtr e Barbizet achevait paisible-

ment son repas. Il lui arrivait parfois
de se permettre une tasse de café et
une cigarette. Bien que depuis long-
temps fût passée l'heure où habituel-
lement il regagnait son étude, il s'at-
tarda ce jour-là les coudes sur la ta-
ble, le regard perdu dans la verdure
du jardin , tétant à petits coups fur-
tifs une bouffée de fumée à la ciga-
rette qu 'il tenait délicatement entr e
ses doigts.

— A quoi penses-tu, Léon ?
C'était une manie chez Mme Bar-

bizt. Vingt fois par jour elle tentait
de forcer le mystère des pensées de
son mari. Vainement d'ailleurs. Il ré-
pondait invariablement qu'il ne pen-
sait à rien et elle se contentait de
cette affirmation rassurante.

D'un petit coup sec il précipita la
cendre de sa cigarette dans la sou-
coupe de sa tasse à café.

— Il faudra faire ebrancher les
tuyas, dit-il. Ils sont trop hauts.

Derrière les tuyas il y avait le po-
tager et dans le potager... Anne leva
les yeux vers son père.

— Comment expliques-tu, papa,
que la clef du potager soit demeurée
sur la porte ? Je suis sûre qu'hier
au soir, quand nous nous sommes
couchés, elle était encore dans la cui-
sine, à son clou.

D'un mouvement brusque des sour-
cils l'avoué manifesta son méconten-
tement.

— La porte du vestibule a-t-elle
bien été fermée hier au soir ? deman-
da-t-il à sa femme.

— Mais oui, Léon... j'ai ouvert moi-
même les verrous ce matin. Pour moi ,
Gérard a dû prendre hier soir en al-
lant au bal la clef du potager, Dieu
sait pourquoi ! Ou alors... mais oui ,
j'y pense. C'est peut-être Marie ?...

Un oiseau minuscule venait de se
poser sur le bord de la fenêtre. An-
ne espéra qu'on ne l'effaroucherait
pas, mais son père remua sa tasse de
café et l'oiseau s'envola.

— Comment ce mort a-t-il pu pé-
nétrer dans le jardin ? demanda pour
la troisième fois Mme Barbizet. Il
faut qu'on lui ait ouvert la porte.
J'aurais pourtant cru que cette fille
était sérieuse J

— Tu crois, maman , que Marie au-
rait...

Me Barbizet avait versé quelques
gouttes de cognac dans sa tasse et ,

pour détacher le sucre resté au fond,
lui imprimait un léger mouvement de
rotation.

— Cette fille a dû donner un ren-
dez-vous à un amoureux. C'est sûrl
Léon, il faut que nous interrogions
immédiatement cette gourgandine.

L'avoué savoura un instant le goût
sucré de son cognac. Il revoyait les
traits fins du mort et son masque
immobile, à qui les yeux clos con-
féraient une telle dignité. Ce mort
n 'avait pas été homme à donner un
rendez-vous nocturne à une bonne.

— Dans quel monde vivons-nous,
mon Dieu ! continuait de gémir Mme
Barbizet. Cette fille ne restera pas
une heure de plus dans ma maison!

Mo Barbizet regarda fixement sa
femme.

— Cette fille restera chez nous,
dit-il simplement.

La pauvre Mme Barbizet reçut un
coup au coeur. La seule initiative que
son mari lui eût laissée était de ré-
genter ses bonnes à sa guise. Si
maintenant elle ne pouvait même
plus les renvoyer!

Anne tenta de venir au secours de
sa mère:

— Papa , dit-elle, il y a quelque
chose que je voulais vous dire. Avant
le déjeuner , j'ai aidé Marie à la cui-
sine. Son sac à main était sur une
table. Je l'ai fait  tomber malgré moi
et savez-vous ce que j'ai vu dedans?

Me Barbizet acheva tranquillement
de plier sa serviette, mais la façon

brusque dont il tourna la tête vers
sa fille suffit à interrompre ses ré-
vélations.

— Tu as vu un billet de mille
francs. C'est moi qui le lui ai donné
ce matin.

Les saines habitudes d'économie
du ménage Barbizet eussent suffi à
expliquer la stupéfaction de la mère
et de la fille. Pour Mme Barbizet ,
le soleil qui inondait la salle à man-
ger perdit immédiatement tout éclat.
Anne sentit que sa main tremblait
sur le rebord de la table.

— Tu as donné mille francs à
cette fille ?

Debout maintenant devant la glace,
Me Barbizet , avec ses gestes de tous
les jours , précis et dépouillés , ajusta
son noeud de cravate, puis du bout
des doigts épousseta les miettes de
pain tombées sur son veston.

— Mais oui, mille francs et même
un peu plus. Ce sont les arrérages
de sa pension de veuve d'accidenté
du travail qu'elle n'aurait pas réussi
à toucher si je ne m'en étais pas
occupé.

L'avoué, dont on entendit le petit
rire sec, s'approcha de sa femme et
releva son gros visage chaviré
d'émotion :

— Ne t 'inquiète pas de ce crime...
Cette histoire sera bien vite oubliée
et nous reprendrons notre vie pai-
sible.

Anne baissait résolument le nez
dans son assiette.

— Dis-moi, Anne, quand Gérard
rentrera de son expédition , envoie-
le-moi, sa disparition est inadmis-
sible. Je n'admets pas qu'il se mêle
de ce qui ne le regarde pas.

J.-P. Viennot commençait à se faire
une opinion assez pessimiste de l'af-
faire.

Il avait vu le cadavre. Il avait con-
féré avec les magistrats. Il connais-
sait toutes les circonstances maté-
rielles de l'affaire .

Sans doute était-il possible que la
sacoche n'eût pas été volée. Elle
avait pu demeurer accrochée dans
un arbre , rester cachée au creux d'un
toit ou enfouie dans un taillis... Des
équipes continuaient de chercher ,
par acquit de conscience , pour ne
rien négliger.

L'assassinat de l 'homme dans le
jardin ne pouvait être une coïnci-
dence. Sa mort remontait sensible-
ment à l'heure même où un espion ,
alerté par l'avion mitrai l leur , aurait
pu se glisser dans le potager s'il
avait cru que la sacoche y était tom-
bée. Avec ses cheveux rasés aux
tempes, le mort n'avait-il pas tout
à fait l'aspect d'un jeune Allemand?

Mais pourquoi aurait-il été étran-
glé et par qui?... Si le document
bleu avait jamai s été dans le jardin ,
qui donc s'en était emparé?

(A suivre.)

|Du 5 au 11 août | APOLLO | "'TS^eT' 
Ë^

Fg „ Un grand succès populaire d'un réalisme émouvant a

GIGOLETTE
SW D'après le roman de PIERRE DECOURCELLE, avec §g

11 Marguerite MORENO, FLOBELLE, Colette DARFEUIL, *l
Su Rosine DERÉAN, Jean SERVAIS, Gabriel GABRIO 2§
Z» et Raymond CORDY g»
c « UN MÉLODRAMME DES PLUS CAPTIVANTS QUI TIENT | a.

¦M CONSTAMMENT LE SPECTATEUR EN HALEINE * p

r\ W "HHI Samedi UUBinoa à Q h Galeries Fr. 1.50 I^̂ Ê "̂̂
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Notre grande vente de
chaussures bon marché

continue
Pour dames

Souliers imitation daim . . • 3.80 ;1
Souliers lin 4-80 

^j |  Souliers cuir blanc 5.80 A
¦1 Sandalettes . * 5.80 4
¦i Souliers veau naturel . « » ¦ 5.80

Sonliers tressés 6.80

Pour messieurs
Souliers lin . . . . . . .  . 4.80 j
Souliers lin 6.80

1 Souliers daim blanc . . . .  6.80 |
I Souliers blancs , beiges, gris . 9.80 1

Souliers bas noirs et bruns . . 9.80

Pour enf ants
Sandalettes, 18-26 2.80 1
Sandalettes, 27-35 3.80 i
Souliers blancs, 18-26 . . . .  3.80 j

J. KURTH Neudiâtel B

l'idéale ;
EauminéraledeSissach '

j 'etafli®
Dépositaire : Edouard JUTZELER, à Marin

Téléphone 75.355
Dépôts à Neuchâtel, tél. 52.275 et Auvernier, tél. 62.183

. C'est
lien bon marché; —

¦ après baisse
THON du Japon —
— à l'huile d'olive
mre 
fr. 1.25 la boîte 

de brut kg. 0.490.

MMMERMANN S.A. -

Coteaux du Layon
ChaumeQuarts da Chaume

directement de la propriét é

F.-fllfaert Landry gggj]

f . < acu*ttes 11 
 ̂
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** 

1

1 Chapeaux ponr dames i
mmp p i Mù M ï
y Tous nos chapeaux d'été Nj
p au choix |é|

S l50 390 490 590 B
H Nouvel arrivage de chapeaux en feutre |||
j£j lapin et mérinos, formes et teintes nouvelles |ï f|

S B^SSZ3I 1
a 1 met l'élégance à la portée de tous j m k

fr : -\
J La santé est la plus sûre des économies !

...pour le nourrisson comme pour l'adulte.
} Mais , chez l'enfant qui n'a pas atteint sa

première année , la santé dépend surtout j a s * *.
de l'alimentation : c'est-à-dire de vous- i|j| Sam

même. Sachez préférer aux essais mul- r̂aKT
ti ples le choix immédiat du lait Guigoz. B̂gSS^̂ @j«

Vous réaliserez une économie — la plus m . r^^HMBI.
sûre de toutes — et vous épargnerez à ¦sPOlÉ^A 

' ' J
bébé les troubles douloureux qui résul- B|0 Ŝ  ̂ J0

teraient d'une alimentation imparfaite. t M̂ 3̂ mD' emblée il est bon de faire confiance au ^̂ W M̂WW

\ lait de la Gruyère en poudre
En vente dans les pharmacies et drogueries

l la boîte de 500 gr. fr. 3.— J

AS 3492 L

Un trousseau

Très belle exécution et bonne qualité
Linge de lit Linge de toilette
6 draps de lit blancs , 6 linges de toilette,

ourlés, bonne qualité, rayés blanc, ourlés
H double-chaîne, avec suspente,

grandeur 165X240 cm. grandeur 47 X 88 cm.
6 draps de lit blancs, 6 Linges éponge blancs

avec jolie broderie, avec belle bordure
qualité extra-solide, jacquard couleur; et
double-chaîne, franges,
grandeur 165X240 cm. grandeur 48 X 90 cm.

4 t̂ ^n'St1*̂ " 6 lavettes en bon
ffi l tissu éP0I1ge- dessinle niancne fantaisie, bord cou-grandeur 60X60 cm. leur

4 fourres de duvet, _ .
bonne qualité, bazin * linge de bain
rayé en bon tissu éponge,
grandeur 135X170 cm. bord J^Pi1̂ 'grandeur 125X160 cm.

4 traversins bazin, 
assortis, ^^——^—^—.
grandeur 60X100 cm.

| * stort£
d,oreIUer as" Linge de cuisine

grandeur 60 X 60 cm. 12 ^^ de culslne
I ^^^^^^—^^^^^— mi-fil, dessins car-

reaux , ourlés,
I Linge de table grandeur 44 x ss cm.

1 nappe en macco 6 essuie-mains mi-
blanc, dessin moder- m> j o l i e  bordure

1 ne, qualité recom- couleur,
mandée grandeur 45 X 88 cm.
grandeur 135X160 cm. é tabllers de culsl.

6 serviettes ourlées, ne bonne qualité mi-
assorties, fil , avec bretelles tis-
grandeur 60 X 60 cm. su.

Le trousseau complet E« ii ll "i mde 76 pièces ri. I i + Wm

AU t@i¥il
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Vacances. Doublez leur Mentait par une cure de

Ferment Béraneck
Votre p harmacien vous enverra les f lacons

Laboratoire Béraneck, Neuchatel

Meubles
anciens

six chaises Louis XIII, dossier
bols; six chaises Louis XV,
dossier bols; six chaises Louis
XVI, dossier bols; fauteuils
assortis et autres meubles. —
Rue Haute 15, Colombier,
l'après-mldl.
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r lia grande nouveauté |
T pour tous les amateurs 2
7 d'une bonne cigarette de >
y goût «anglais» fabriquée \

 ̂
avec les meilleurs tabacs \

MJ Etlwu&È avec bout-filtre A
Jfs^QyuBW/ spécial enlevant /
^̂ ^̂ ^̂ ^ / à la fumée 4/s de \

 ̂
Entre de» couches de papier crêpe, tffiÊj &s ^f f îj L L  Jt\j ^wY servant de rapport, se trouvent 2 M \m^^_/Ê^^JM^\ /

 ̂
bandes de 

cellulose pure. Pest grâce fâ y^&^^ ĵa|®i A^
^yr à cette composition particulière. ^rïl /\.
/ garantie sans préparation chimique, fpRvfa>~-g'»SBg£ "̂  y
'̂  que ce 

filtre, tont en conservant /mWWtWÊasmsBaiWS ' £\.
y Intactes les hautes qualités de goût et d'arôme d'une ^^iX. cigarette Laurens, élimine jusqu'à 80 % de la nico» /
-ry fine suivant certificats d'analyses officiels. Brevet A <A.
A Filtra. J
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M. André Jacot, l'auteur du fes-
tival que l'on joue à Morat à l'occa-
sion du lOOme anniversaire du
Chœur d'hommes de cette localité
est originaire du Locle où il est né
en 1906. Après avoir pris son brevet
d'instituteur à l'école normale tri-
bourgeoise d'Hauterive, il étudia la
musique sous la direction de l'abbé
Bovet tout d'abord, puis au Con-
servatoire de Zurich. M. Jacot est
professeur de chant à l'école secon-
daire de Morat et directeur du
Chœur d'hommes et de l'orchestre

de cette localité

L'auteur du festival
de Morat

Les gardiens de prison
français

vont s'habiller en dandies...
On sait que le régime pénitentiai-

re a bénéficié d'adoucissements
notables. On n'est plus tellement
malheureux en prison.

Voici que le garde des sceaux
français, après avoir modernisé les
prisons, s'aperçoit que les dignes
fonctionnaires charges de la surveil-
lance de ces établissements, man-
quaient d'élégance. Pour rétablir
une harmonie indispensable, un ar-
rêté ministériel vient d'être pris
« portant modification à la descrip-
tion et au modèle des effets ».

Désormais le porte-clés sera une
manière de dandy.

Nous apprenons ainsi que le ves-
ton « en drap bleu sous-officier »
sera croisé avec trois boutonnières
qui, par surcroît, de luxe, « corres-
pondent à trois boutons de 23 milli-
mètres en étain argenté avec étoile
estampée à cinq branches ». Sachez
encore que col, revers, pattes et po-
ches seront ornés d'une piqûre ; que
les étoiles seront brodées en argent
fin sur drap en cannetilles et pail-
lettes; que la casquette se composera
d'un fond , d'un turban , d'un ban-
deau , d'une visière et d'une fausse
jugulaire argent (la description de
cette casquette exige une cinquan-
taine de lignes). L'uniforme sera
complété par un autre veston kaki ,
deux pantalons, un manteau raglan
et une cravate.

On attend incessamment le pro-
chain arrêté qui établira pour les
détenus le saut-de-lit , les babouches,
le costume de promenade pour
« faire la chèvre », et le smoking
pour le dîner!

Communiqués
Kermesse à Thielle

La société de chant « Echo de la ville »,
de Neuchâtel , organise une kermesse &
la Maison Bouge (près Thielle). Nous
Invitons cordialement tous ses amis à y
assister nombreux.
Fête champêtre à Cliaumont

La société de musique « L'Avenir », de
Serrières, organise autour du petit hôtel
une kermesse avec bal champêtre. Tout
a été prévu pour que ceux qui feront le
déplacement à Chaumont passent une
agréable Journée. Le matin, y aura con-
cert.

Une fête champêtre
à. Fenin

Le comité de la restauration du temple
de Penln organise pour dimanche après-
midi 7 août , une fête champêtre pour
compléter sl possible les fonds nécessai-
res pour une restauration attendue depuis
longtemps.

La Musique de tempérance agrémentera
cette journée et le public trouvera un
buffet bien garni , des Jeux et une
tombola.

Les forces japonaises
infligent de lourdes pertes

aux Chinois
TOKIO, 5 (Domei). — Les forces

japonaises avançant sur Hankéou
par la rive nord du Yang Tsé, ont
infligé, après neuf jours d'opéra-
tions, de lourdes pertes aux troupes
chinoises, pertes estimées à 10,000
tués et 20,000 blessés. Les opérations
ont amené la prise de Tai Hou et de
Sou Soung, dans la province d'An-
houei, et de Ouang Mei, dans la pro-
vince du Hou Pei. Pendant ces neuf
jours, les forces japonaises ont réa-
lisé un gain de terrain de 120 km.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent lea prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 4 août 5 août

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 672.— d 667.— d
Crédit fonc. neuch. .. 600.— o 600.— o
Soc. de banque suisse 638.— d 635.— d
La Neuchâteloise 435.— d 435.— d
Câb. électr CortalUod 3175.— d3175.— d
Ed. Dubied & Ole .... 418.— 419.— o
Ciment Portland 995. — d 1000.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— o 100.— o

» » priv . . 400.— o 400.— o
Inrai Sandoz-Travers . — .— — .—
Salle des concerts .... 330.— d 330.— d
Klaus 220. — o 235.— o
Etablis. Perrenoud ... 390.— o 360.— o
Zénith S. A. ordln. ... 80.— 80.—

» » prlvll. ... 98.- o 98.- o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 U 1902 102.- d 102.- d
Etat Neuch 4 % 1928 101.80 101.60 d
Etat Neuch 4 % 1930 105.50 d 105.50 d
Etat Neuch 4 % 1931 10*-— °- 104.- d
Etat Neuch 4 % 1932 103.75 d 103.75
Etat Neuch 2 % 1932 94.25 94.50
Etat Neuch 4 % 1934 103.75 d 103.75 d
VUle Neuch 3 Y, 1888 101.75 d 101.75 d
VUle Neuch 4 Yk 1931 104.25 d 104.25 d
ViUe Neuch 4 % 1931 103.75 103.75 d
VUle Neuch 3 % 1932 102.75 d 102.75 d
VUle Neuch 3 % 1937 102.- d 102.- d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 81.75 d 81.75 d
Locle 3 % % 1903 72.— d 72.— d
Locle 4 % 1899 75.- d 75.- d
Locle 4 V? 1930 72.- d 72.- d
Salnt-Blaise 4 Y, 1930 . 102.- d 102.- d
Crédit fonclei N. 6 % . 105.50 d 105.60 d
Tram Neuch 4% 1903 — •— -•- ,
J Klaus 4 Y, 1931 .... 101-50 d 101.50 d
B. Perrenoud 1% 1937.. 100.50 d 100.50 d
Suchard i Y, 1930 104 - d 104.— d
Zénith 5 %  1930 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 %%

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 4 août 5 août
Banq. Commerciale Bâle 492 490 d
Un de Banques Suisses 582 d 685
Société de Banque Suisse 637 636 d
Crédit Suisse 668 670
Banque Fédérale S.A. . . 548 548
Banque pour entr . élect. 545 545
Crédit Foncier Suisse . . 282 d 282 d
Motor Columbus 288 290
Sté Suisse industr. Elect. 445 d 445
Sté gén. Indust. Elect. . . 346 348
Sté Suisse-Amér. d'El . A. 48 yt 49 % à
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2695 2715
Bally S.A 1220 1229
Brown Boveri & Co S.A. 192 194
Usines de la Lonza . . . 538 538 d
Nestlé 1248 1246
Entreprises Sulzer . . . .  705 d 700 d
Sté Industrie chim. Bâle 6420 6430
Sté Ind. Schappe Bâle . . 535 530
Chimiques Sandoz Bâle . 9050 9100
Sté Suisse Ciment Portl. 995 d 995 d
Ed. Dubied & Co S.A. . . 418 419 o
J. Perrenoud Co, Cernier 390 o 360 c
Klaus S.A., Locle 220 o 235 c
Câbles Cortaillod 3300 o 3300 c
Câbleries Cossonay . . . .  1975 1975
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1275 1278
Italo-Argentina Electric. 164 163
Allumettes Suédoises B . 28 y ,  88K
Separator 117 11714
Royal Dutch 819 323
Amer. Europ. Secur. ord . 27% 28^

COURS DES CHANGES
du 5 août 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.975 12.05
Londres 21.395 21.44
New-York 4.365 4.385
Bruxelles 73.80 74.15
Milan 22.90 23.15

> lires tour. —.- 20.80
Berlin 175.20 175.70

> Refiistermk —.— 100.—
Madrid —•— —•—
Amsterdam .... 238.70 239.20
PraRue 15.- 15.20
Stockholm .... 110.20 110.60
Buenos-Ayres p. 112.— 115.—
Montréal 4.35 4.38

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOUBSE DE GENEVE
ACTIONS 4 août 5 août

Banque nation , suisse — •— — •—
Crédit suisse 672.- f™ —
Soc. de banque suisse 638.50 639.50
Générale élec. Genève 345.50 347.50
Motor Columbus 288.50 290.50
Amer. Eur. Sec. priv. 362.50 m 368.—
Hlspano American E. 239.— 253.50
Italo-Argentlne électr. 164.50 165.50
Royal Dutch 822.— 826.—
Industrie genev. gaz 380.— 381.50
Gaz Marseille — •— — .—
Eaux lyonnaises caplt. 161.— 158.—
Mines Bor. ordinaires 338.— — .—
Totls charbonnages . 82.— 84.—
Trlfail 11.— 11.25
Aramayo mines 29.75 30.50
Nestlé 1249.— 1248.50
Caoutchouc S. fin . .. 31.50 32.—
Allumettes suéd. B. . 28.75 28.75

OBLIGATIONS
4 y„ % Fédéral 1927 .. —.— —*—3 % Rente suisse —.— ——3 % Ch. fédéraux 1938 101.15 O 100.85
3 % Différé 103.— —.—
4 % Fédéral 1930 - ¦ - — *—
3 % Défense nationale 103.80 —.—
Chem. Franco-Suisse — •"" —.—
3 % Jougne-Eclépens — •— — •-
3 '/ . %  Jura-Simplon 103.— 102.60 m
3 % Genève à lots ... 133.75 133.50
4 %  Genève 1899 —.— 511.—
3 % Fribourg 1903 ... —— 515.—
4 % Argentine 1933 .. 99.80 d 99.75
4 %  Lausanne — • — — • —
5 % Ville de Rio 86.75 87.—
Danube Save 20.— 20.50
5 % Ch. Franc. 1934 1002.— 1212 m
7 % Chem. fer Maroc 1212.— 1002
5 % Paris-Orléans ... 931.— 930.— m
6 % Argentine céd. .. 51.25 —.—
Crédit f. Egypte 1903 — .— — .—
Hlspano bons 6 %  ... 285.50 285.—4 y  Totls char. hong. —.— —.—

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 2 3

Cuivre compt. . 41-.72 41.38
Etain compt. . . 195.38 193.88
Plomb 14.66 14.47
Zinc 13.91 13.85
Or 142.0K 142.0U
Argent 19.44 19.50

Caisse de prêts de la Confédération
La situation de la Caisse de prêts dela Confédération suisse du 30 juil let 1938

présente les postes d'actifs suivants : en-gagements pour le fonds de garantie 100
millions ; avances sur nantissement 28
millions 146,263 ; avoirs à la Banque na-
tionale suisse 164,346 fr. ; autres postes del'actif 140.235 fr., soit en tout 128 mil-
lions 450,844 fr.

Les passifs sont les suivants : fonds de
garantie 100 millions ; fonds de réserve
4,395,505 fr. ; billets de change réescomp-
tés 7,250,000 fr. ; créditeurs divers 13
millions 579.820 fr. ; autres postes du
passif 3,225,518 fr. ; ensemble 126,450,844
francs.

Le coût de la vie en Suisse
L'Indice du coût de la vie qui est cal-

culé chaque mois par l'Office fédéral de
l'Industrie, des arts et métiers et du tra-
vail s'établissait à 136,8 (Juin 1914: 100)
à fin Juillet 1938 contre 136,9 à la fin
du mois précédent et à 137,1 à. fin Juil-
let 1937.

La réserve d'or américaine a atteint
nn chiffre record

La réserve d'or américaine atteignait au
2 août 1938 le chiffre record de 13 mil-
liards 20,989,854 dollars. Selon les milieux
bien Informés, les dangers d'inflation ne
sont cependant pas Immédiats, la balance
commerciale américaine durant les 6 pre-
miers mois de l'année ayant été favorable
aux Etats-Unis.

Banque des règlements Internationaux
La situation au 31 Juillet de la Ban-

que des règlements internationaux mon-
tre que la somme du bilan a diminué en
Juillet de 31,5 millions de francs, pour ne
plus s'élever qu'à 616,3 millions de francs.

M. Jouhaux violemment
chahuté au congrès

des instituteurs f rançais

Les divergences dans le syndicalisme Outre-Doubs

Ceux-ci se mettent en opposition
avec le reste de la C. G. T.

Notre correspondant de Paris
nous télé p hone :

Le syndicat national des institu-
teurs a justifié, dans sa!séànce d'hier,
sa réputation de révolutionnaire de
la vieille école, indépendant et peu
docile aux instructions des autres or-
ganisations syndicales. . Action éner-
gique pour une réévaluation des sa-
laires, lutte à outrance pour un paci-
fisme réel, c'est-i-dire pour la non-
intervention absolue dans les affar-
res d'Espagne, opposition aux me-
neurs communistes qui entendent co-
loniser le monde du travail, voilà
l'essentiel de ces trois journées de
débat dont la dernière fut consacrée
au vote du rapport moral qui, par
812 voix contre 232, fit triompher la
thèse de Delmas, secrétaire général
du syndicat des instituteurs.

Un incident significatif s est pro-
duit, qu'il convient de noter avec
soin parce qu 'il démontre, une fois
de plus, le malaise latent qui règne
dans les organisations syndicales
Celles-ci, répétons-le, sont en effet
gangrenées par le virus communis-
te qui , à la revendication corporative
propre, a substitué la revendication
politique pure et a travesti le sens
d'un mouvement dont on eût été en
droit d'attendre beaucoup pour la
prospérité du pays, s'il était resté à
sa place.

L'incident s'est produit lors de l'ar-

rivée de M. Léon Jouhaux , secrétaire
général de la C.G.T., qui avait été
invité au congrès. Il fu t  conspué et
traité de belliciste à cause de son
attitude dans le conflit espagnol. Lui
qui ne cesse de prêcher l'ouverture
de la frontière, s'est vu saluer de cet-
te belle apostrophe : « Sac au dos...».

Fait presque unique dans les an-
nales congressistes, M. Jouhaux fut
tellement sifflé et chahuté que la
séance dut être suspendue. Quand il
reprit la parole, ce fut  devant un
auditoire soigneusement filtré et son
plaidoyer pour l'unité syndicale,
plaidoyer « pro domo », puisque Léon
Jouhaux est en quelque sorte la
C.G.T. personnifiée, tomba dans un
silence presque indifférent.

La leçon était donnée : face à la
Confédération générale des travail-
leurs, une fédération affiliée avait
osé réclamer son droit à la liberté.
Peu importe que celle-ci soit deman-
dée par une fédération essentielle-
ment remuante et d'un extrémisme
outrancier ; le fait est là et il repré-
sente un des premiers prodromes
d'indépendance dans le cadre fédé-
ral. Les extrémistes de France se
sont souvent gaussés de voir les na-
tionaux s'entredéchirer à belle dent;
par un juste retour des choses, c'est
aujourd'hui les extrémistes qui re-
nient la concorde. Nous sommes en-
core loin de cette unité préconisée
par MM. Cachin et Thorez...

CYCLISME

Une séance
du comité national

Le comité national s'est réuni hier
à Berne pour examiner les proposa
tions du S. R. B. concernant la délé,
gation des coureurs suisses aux
championnats du monde à Amsterdam
du 27 août au 4 septembre.

Un seul changement est intervenu
dans la composition de l'équipe des
professionnels : Egli courra à la pla-
ce de E. Buchwalder. L'équipe sera
donc composée d'Amberg, Egli , Lit-
schi et Hans Martin. Les deux frères
Buchwalder seront remplaçants.

Les opérations de
poinçonnage avant le départ

du Tour de Suisse
Vendredi après-midi ont eu lieu au

kursaal du Schaenzli, à Berne, les
opérations de poinçonnage des ma-
chines participant au Tour de Suis-
se. Le poinçonnage s'est effectué en
présence d'une foule considérable.

Les 65 coureurs ont défilé devant
le quartier-maître, M. Ch. Dumont.

Le Français Thiétard a renoncé à
partir pour cause de blessures. H
sera remplacé par Gilgen qui porte-
ra le numéro 16. Les Suisses Egli,
Gross, Hehlen, Hartmann et Schaad
ne se sont pas présentés . Cependant,
ils pourront prendre le départ, mais
ils seront pénalisés d'une amende.

AUTOMOBILISMIJ

La course de côte
de la Turbie

La course de côte de la Turbie
s'est disputée hier sur une distance
de 6300 mètres.

Voici les résultats : 1. Stuck, sur
« Auto-union », voiture course 8000
cmc, 3' 30"2, nouveau record,
moyenne 107 km. 897 ; 2. Dreyfuss,
sur « Delahaye », voiture course,
5000 cmc, 3' 40"6 ; 3. Sommer, sur
« Alfa-Roméo », 3000 cmc, voiture
course, 3' 45" ; 4. Dreyfuss, sur « De-
lahaye », voiture sport, 5000 cmc,
3' 47" ; 5. Dusio, sur « Al-
fa-Roméo », voiture sport , 3' 49" ; 6,
Pintacuda, sur « Alfa-Roméo », voi-
ture sport, 3' 50".

NATATION

Le record de la traversée
du Kattegat à la nage

STOCKHOLM, 5. _ Le record de
la nageuse danoise Jenny Kammers-
gaard, qui traversa l'an dernier le
Kattegat en 28 heures, a été battu
de près de 11 heures par la nageuse
suédoise Sally Bauer. Partie j eudi
matin de la pointe nord-ouest de
l'île Seeland, elle mettait pied le
soir à 22 h. 20 près de Ramskov,
dans l'île de Jutland. Elle a traversé
de ce fait le Kattegat en 17 h. 20 m,

Les sports de dimanche
FOOTBALL : Matches amicaux en

Suisse : Lucerne - Aarau ; Bruhl -
Young-Fellows ; Soleure - Nordstern;
Olten - Winterthour ; Aigle - Vevey ;
match internations à Stockholm :
Suède - Tchécoslovaquie.

AUTOMOBILISME : Coupe Ciano
à Livourne.

MARCHE : Championnat suisse de
grand fond , à Zurich.

ATHLÉTISME : Marathon national
à Lausanne ; championnats suisses de
courses d'estafettes.

MOTOCYCLISME : Course natio-
nale de régularité et rallye national
à Soleure.

CYCLISME : Deux premières éta-
pes du Tour de Suisse ; Zurich : cour-
se par équipes nationales ; Copenha-
gue : Grand prix de vitesse ; cham-
pionnat d'Allemagne de demi-fond
à Nuremberg.

A Neuchâtel : Course handicap du
Vélo-club sur le parcours suivant :
Neuchâtel - le Landeron - Saint-
Biaise - la Coudre - Pierre-à-Bot -
Valangin - Serrières - Concise - Cor-
taillod - Neuchâtel.

AVIRON : Championnats suisses
à l'aviron à Lucerne.

TENNIS : Tournoi international
d'Arosa.

SPORTS MOTONAUTIQUES 'l
Meeting international  à Genève.

BERNE, 5. — La police fédérale
a terminé son enquête sur l'affaire
de Diessenhofen, concernant la dé-
nonciation aux autorités allemandes
de femmes franchissant la frontière.
Selon la « Neue Zurcher Zeitung »,
l'affaire est si grave, que le départe-
ment de justice thurgovien a été
chargé d'une enquête complémen-
taire.

Démission de M. Laur
BROUGG, 5. — Le comité direc-

teur de l'Union suisse des paysans
a pris connaissance d'une lettre de
M. Laur, demandant d'être déchargé,
pour raison d'âge, de la direction du
secrétariat des paysans suisses et de
l'Union suisse des paysans. En con-
sidérations des motifs invoqués, le
comité directeur a décidé de recom-
mander au comité de l'Union d'ac-
quiescer à ce vœu.

Une grave affaire
de dénonciation

aux autorités du Reich
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' Apéritif fabriqué en Suisse
avec des racines fraîches dn Jura

BUFFET DE LA GARE - YVERDON
TJne cuisine renommée

Une cave réputée i
GRAND JARDIN OMBRAGfi

Parc pour autos — Téléphone 399
AS 15.697 L R. PÊCLARD.

indispensable pour les vacances

Lisez dans 8e numéro de ce jour :

Le souvenir d'Anna de Noailles
chantre du Léman

LES SINGULIERS DESSOUS
DE L'«AFFAIRE DE L'ALCOOL»

DANS LE JURA
Un grand reportage sur le f anatisme hindou :

Au pays des souffrances
par Edmond Demaitre

LA CHRONIQUE FEMININ E
Prix de l'abonnement: un an: Fr. 8.50: 6 mois: Fr. 4.60;
S mots: Fr. 2.50. Compte de chèque posta: IV 246'C/, Neuchâtel

Paraît tous les samedis

20 centimes le numéro En vente partout

Un renard égorge cent-vingt
poules dans un village de In

Singine
FRIBOURG, 5. — A Uebewil (dis-

trict de la Singine),  un renard a pé-
nétré de nuit dans un poulailler et a
tué les 120 poules qui s'y trouvaient.
Il s'est repu à un tel point qu 'il ne
put plus s'évader du poulailler et
qu 'on a ainsi réussi à le tuer.

En pays f ribourgeois

TERRASSE
DE LA BRASSERIE MULLER

SAMEDI et DIMANCHE

Soirées toutes
Orchestre « MANDELA »

Les gouvernementaux
résistent farouchement

dans le secteur de l'Etre
BARCELONE, 5 (Havas). _ Les

contre-attaques du front de l'Ebre se
sont heurtées à la résistance des
troupes gouvernementales. Celles-ci
ayant consolidé leurs positions dans
les massifs montagneux entourant
Gandesa, repoussent les assauts de
l'adversaire déclenchés au nord et
au sud de la ville, notamment sur
Prat del Compte le long de la route
de Gandesa-Tortosa et devant Villalba
del Osarcos, sur la route de Gan-
desa-Mequinenza. Les gouvernemen-
taux continuent à progresser en di-
rection de la Sierra Mequienza, au
nord de Fayon.

Dans le secteur de Prat del Comp-
te, les fantassins franquistes, pré-
cédés de tanks et accompagnés de
l'artillerie, n'ont pas réussi à forcer
le passage de Verticerey. Sur les ri-
ves du fleuve, les avions nationalistes
continuent leurs bombardements vio-
lents.
I»a poussée des républicains

à l'ouest de Teruel
BARCELONE, 5 (Havas). — La

poussée gouvernementale dans le
secteur d'Albaracin, à l'ouest de Te-
ruel , s'est poursuivi hier avec plein
succès. Les gouvernementaux ont réa-
lisé une nouvelle avance sur le ver-
sant des Monts Universales et ont
conquis notamment le village de Vil-
lar de Cobo. Ils ont poursuivi leur
marche en avant et dominent toute
la vallée du Rio de Guadalaviar et
menacent Noguera.

Burgos n'a toujours pas
répondu à Londres

LONDRES, 5 (Havas). — On ap-
prend dans les milieux bien informés
britanniques que des instructions
ont été envoyées jeudi à sir Robert
Hodgson, afi n d'attirer l'attention
des autorités de Burgos sur le carac-
tère regrettable du retard apporté
par elles à faire connaître leurs vues
sur le plan de retrait des volontaires
étrangers en Espagne.

Le retrait des volontaires

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Toutes les usines métallurgiques
de la région parisienne, grandes ou
petites, ont fermé hier soir leurs
portes pour deux semaines en ap-
plication de la loi sur les congés
payés.

De ce fa i t , 150,000 ouvriers vont
quitter Paris pour se rendre à la
mer, à la montagne ou aux champs.

Cent-cinquante mille personnes,
avec les femmes et les enfants , re-
présentent, aux dires des statisti-
ciens, près de 600,000 âmes qui vont
déserter la capitale et se ruer vers
la fraîcheur des villégiatures esti-
vales.

On n'évacue pas une population
aussi importante (comparable à
celle de la ville de Marseille), sans
mise au point minutieuse. Les ré-
seaux de chemin de ' f e r  français
ont donc créé tout une série de
trains supplémentaires qui doublent ,
triplent , quadrup lent et même quin-
tuplent ceux du trafic ordinaire.

Pour la gare Montparnasse , par
exemple, qui dessert les p lage de
l'océan Atlanti que, un départ a eu
lieu hier soir toutes les trois minu-
tes. Au total 23b trains, certains di-
sent même 260, facilitèrent ces éva-
sions de métallos vers les « petits
trous pas cher * et les plages de fa-
mille.

Les congés payés
débutent à Paris
et l'exode ouvrier

commence
JERUSALEM, 5 (D. N. B.) _ Un

Arabe condamné à mort par la cour
martiale pour détention de bombes,
a été exécuté à Akko. Un autre
Arabe a été condamné à mort pour
la même raison et exécuté aussi.

Deux trains de marchandises ont
déraillé sur les lignes de Jaffa à
Lydda et de Lydda à Haïfa, à la sui-
te d'actes de sabotage.

La nuit dernière, des terroristes
ont enlevé deux policiers surnumé-
raires qui gardaient les rails près de
Lydda; ils tirèrent sur une draisine
qui transportait des ouvriers, firent
sauter les rails et même un petit
pont dans la région.

Sanglantes rencontres entre
policiers et terroristes

JERUSALEM, 5 (Havas). — Deux
rencontres se sont produites hier
matin, entre terroristes et patrouilles
de police sur la route de Safed à
Saint-Jean d'Acre. Trois terroristes
ont été tués, sept grièvement bles-
sés. Près de Magdiel , dans la plaine
de Sharon, une dizaine de terroris-
tes ont attaqué une patrouille escor-
tant 3 surnuméraires juifs. Un poli-
cier a été tué.

Deux Arabes
condamnés à mort

sont exécutés
en Palestine

Dernières dép êches de la nuit et du matin

... U y a quelques Jours déjà

PARIS, 5 (Havas). — On mande
de Rome à l'agence Havas :

On apprend seulement maintenant,
par un communiqué officiel, qu 'une
explosion s'est produite il y a quel-
ques jours dans le port de Pollenza
en Espagne, à bord du croiseur ita-
lien « Quarto » qui fit 15 morts et
20 blessés. L'accident qui a été pro-
voqué par l'éclatement d'une des
chaudières, s'est produit au moment
où le navire s'apprêtait à lever l'an-
cre pour une courte mission. Sept
membres de l'équipage, dont plu-
sieurs sous-officiers, ont été tués sur
le coup, huit autres sont décédés à
l'hôpital de Palma de Majorque , où
ils ont été transportés avec les au-
tres blessés. Vingt autres membres
de l'équipage sont encore en traite-
ment dans ce même hôpital.

Ce communiqué ajoute que le na-
vire n'a pas été endommagé.

Une explosion
causant la mort

de quinze hommes
s'est pr oduite

à bord, d'un croiseur
italien en Espagne

* Les grandes manoeuvres aériennes
anglaises ont commencé vendredi. Ces
manœuvres se dérouleront Jusqu 'à diman-
che au-dessus de la mer du Nord et de
l'est de l'Angleterre. Neuf cents appareils
y participeront.
• La réception officielle de New-York

à l'aviateur Corrlgan a commencé lun-
di. Trols mille cinq cents policiers assu-
raient le service d'ordre. Un million de
spectateurs se pressaient le long du par-
cours. Des acclamations bruyantes ont
accueilli le cortège comprenant quinze
autos, dont la première était occupée par
Corrlgan. Celui-ci , reçu à l'hôtel de ville
par le maire La Guardia , a été nommé
fils adoptif de la ville de New-York.

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

DIMANCHE 7 AOUT

Bateaux de service:
Départs pour Estavayer: 8.15, 13.35, 13.45

» » Morat: 8.45, 13.20
» » Cudrefin: 8.25, 10.45, 13.45
» » Portalban-Chev. 8.25, 13.45
» » Yverdon : 13.35

BILLETS DU DIMANCHE



vous fermez votre maison pour être en sécurité.
N'est-il pas aussi nécessaire de vous protéger ,-¦

contre les nombreux risques d'accidents et leurs , '.
suites: en vous assurant? "y

Etes-vous certain d'avoir pris routes les précau- hé
tions voulues? N'en avez-vous pas oubliées? • ":

Les assurances accidents et responsabilité civile !_
peuvent être acquises par des primes modiques. tf,
Demandez nos offres. Elles vous intéresseront et |§j
ne vous engageront à rien. : *

Winterthour
Société Suisse d'Assurance contre les ||j

Accidents i |
à Winterthour

Robert Wyss, agent général, Neuchâtel M
Walther Moser , inspecteur, Peseux |?j

Wilhelm Roquier, inspecteur, Neuchâtel j i
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P I UNE RÉALISATION SENSATIONNELLE. UN FILM INOUBLIARLE M ;
|A| | Le plus grand f i lm d'aventures réalisé en France
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Ul sis
&_ Interprète par une troupe hors de pair : ¦w

¦ 

Charles VANEL - Eric von STROHEIM i
Inkijinoff . Suzy PRIM . DALIO. LUCAS-GRIDOUX . Simone RENANT j |

Ce film est dédié à la mémoire des 50 ingénieurs français et des 3
20.000 coolies morts pour la construction du chemin de fer du Yunnan [

C'EST UN CHEF-D'ŒUVRE PUISSANT ET INOUBLIABLE | ]

1 '" . 1 B_8 JEUDI et SAMEDI matinée à 3 h. &JM ¦ . v 11
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CHAUMONT
Place du petit hôtel

DIMANCHE 7 AOUT, dès 10 heures

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la musique L'AVENIR

MUSIQUE - DANSE - JEUX DIVERS •

Hôtel S*-Louis - Portalban
DIMANCHE 7 AOUT

Kermesse
organisée par le F. C. Portalban

ON DANSERA SUR LE PONT

Café Suisse
Pince d'Armes 2 - Tél. 52.425

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

M. CHOTARD.

J K̂dUË&̂ HM^

STUDIO l)u 5au "août i_

Yvette ¦ I
Un grand \#«g_w_ftft_-k ifÉ

film musical g[ wCtlC > '̂

avec Simone Simon ||j
qui chante pour la première fois à l'écran |-> - j

Samedi matinée à prix réduits Fr. 1.- et 1.50 M 1Sn____n______

Hôtel Champ-du-Moulin
DIMANCHE 7 AOUT 1938

Grand concert pipe-nique
organisé par la société de musique

l'« Echo du Vignoble », Peseux
En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours

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

J.-A. CLERC-FRIES
Successeur de E. Mlnassian

Bassin 10
Demandez démonstrations

et renseignements.
* Téléphona 614 75

Sardines 
_ l'huile d'olive

Sabrosas 
30 c. la boite 1/8

Sportsman 
40 c. la boîte V, Club.

ZIMMERMANH S.A. -

Place du bord du lac - Auvernier
DIMANCHE 7 AOUT, dès 14 heures

Grande fête champêtre
organisée par « L'AVENIR » d'Auvernier

CONCERT PAR LA SOCIÉTÉ!
CANTINE BIEN ACHALANDÉE — JEUX DIVERS

LE SOIR DÈS 20 HEURES : MUSIQUE CHAMPÊTRE

MAISON- ROUG E (Thielle)
DIMANCHE 7 AOUT 1938

Grande kermesse
organisée par la

Société de chant ECHO DE LA VILLE, Neuchâtel

Vauquille - Répartition au sucre - Fléchettes
En cas de mauvais temps, renvoi au 14 août

LE COMITÉ.

Restaurant La Tène-Platj e
Tous les jours

Filets de perches Maison
Petits coqs à la broche

i Consommations de 1er choix
Tous les samedis

I SOIRÉE DANSANTE¦¦ Orchestre « NEVADA »
Se recommande : A. Rudrich.

Même maison j,

CAFÉ-RESTAURANT DU JURA
j] Neuchâtel.

Dimanche 7 août 1938, dès 14 heures

dans les établissements cl-dessons

HOTEL DU VAISSEAU - Petit-Cortaillod
ORCHESTRE «MONTMARTRE MUSETTE >

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
ENRltiD MUSETTE
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Visite à la chapelle de la Reine Astrid, à Kusnacht 
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^&'
T -~  ̂\ /y *f *k ^&&B& La vente de billets est arrêtée 15 minutes avant ^-JU ^"̂ ~«~ """1 ' T-S-DIJr'*" ' --VÎ-W ~

H DllilmSIIrl Pai> ^-^iTY^WE-Hl -̂i*4S^̂  _̂___v^ r̂_ l'heure de départ des trains prévus - Téléph . 5 37 38 -;.- -- —

H rU9l l-l£-_ 9  lui _ W ï l l  W EK  
Ê^*̂  ̂ ^r^^^^^fe  ̂ = !£I= :II!= :NI : : : :I II=III :=III :=III  = III= DIMANCHE 7 AOUT, en cas de beau temps

S L E ' BRUNIO Wt É̂L>> 
=
ftUT0CARS

= 
DU Wft l-DE-RUz" COURSE fl mEBE SMT.PIERRE 1

g BERNE - INTERLAKEN - GORGES DE L'AAR ¦•**_Ï^̂ SW_B1_3^^  ̂ CERNIER t '1 71 355 B!_r3 "S

S Prix Fr - 13.50 Dép art 7 h. ^̂ fci r?,i-J|̂ P  ̂ CYTSS^^SJÎ S.Q Sociétés , écoles , etc., faites y~ Neuchâtel 20.40 g
g GRnm_,LAUTE®BRUNNEN ESMil l̂iE 

HBUIftlB» ¦"•" »« ~^~ „ £_« __ 1g Prix Fr. 10.- Dép»rl 7 h. Jg -tll M ¦_¦ 5111 = 111 = 111 = 111= 111 = 111 = 111 = 111= Pg Fr. 2.- 
§ Bl?l?fz. LE aJÏÏ?!ïN syt^_w_BA_ss_ 2_r plfMBS Hôteliers! Restaurateurs ! |£5 _ leure combinaison pour apprendre à connaître la Pension BIiLL_,-KU _mi 
"' Renseignements et Inscriptions Suisse orientale Inconnue Tous les renseigne- Situation unique - Confort _ _̂ __M__B_I
F "̂̂ VS Ê

0
 ̂ T.°u

wï^^« S^n^tcu^ns^rZér^^n^uel cuuine^aT^eurre demandez nos conditions d 'insertion g¦ f *  . j  , i s  /o v, yî.f*** routes pour autos), par la direction du téléfé- Prix depuis Fr. 6—- J„—„ „„n-~ .„A«'mw ¦"
n à-vls de la poste) (Sablons 53) rlque du Santls, TJrnttsch. — Renseignements sur Mme A. MICHAUD, CLCLTXS Cette rUOriqUe ADMINISTRATION DE LA SS¦ Tél. 5 35 23 Tél. 5 2668 le temps : Urnisch. Téléphone 58.204 propriétaire. FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
I gg
BHBB_i_____î_-nDHME_H_B_mHH_mH_-H_mnHn^



Le tirage de la troisième
tranche de la loterie

romande s'est déroulé
hier à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Vendredi soir a eu lieu à Lausan-
ne le tirage de la troisième tranche
de la loterie romande.

Après un dîner servi au casino de
Montbenon aux personnalités offi-
cielles et aux représentants de la
presse, les opérations se déroulèrent
dans la grande salle des fêtes du
comptoir suisse garnie d'une foule
imposante.

Parmi les nombreuses personnali-
tés, bornons-nous à citer les conseil-
lers d'Etat Guinchard (Neuchâtel),
Fischer (Vaud), Pujin (Genève), et
Chatton (Fribourg) , M. Bron, repré-
sentant de la municipalité de Lau-
sanne, M. Wasserfallen , de Neuchâ-
tel , remplaçant le président du co-
mité de la loterie, M. Simon.

M. R. Martinet , secrétaire général
de la loterie, en une courte allocu-
tion , constata le succès complet rem-
porté par la troisième tranche dont
tous les billets ont été vendus. Il an-
nonça que le tirage de la prochaine
tranche aurait lieu à Neuchâtel le 5
octobre.

Les opérations sont ensuite prési-
dées par le notaire M. M. Blanc, sous
le contrôle de M. Blanc, préfet de
Lausanne, représentant le gouverne-
ment vaudois. Les sphères sont
mises en action par les pupilles des
sociétés de gymnastique lausannoi-
ses, tandis que « L'Union instrumen-
tale » de Lausanne se fait entendre
avec succès à plusieurs reprises.

Notons que le tirage de la troisiè-
me tranche »de la loterie romande a
été effectué dans un temps record.
Commencé à 20 h. 30, il était ache-
vé avant 22 heures.

I>es résultats
Tous les billets se terminant par 5

gagnent 10 francs.
Par 172 et 403 gagnent 50 francs.
Tous les billets se terminant par

016 et 527 gagnent 100 francs.
Tous les billets se terminant par

0857, 3403 et 9680 gagnent 500 francs.
Tous les billets se terminant par

3764, 5115 et 8385 gagnent 1000 fr.
Les numéros 252,674, 100,862,

002,340, 033,914, 085,441, 287,197,
130,936, 281,051, 202,031 et 033,979 ga-
gnent 5000 francs.

Les numéros 181,452, 026,088,
066,803, 041,729 et 038,700 gagnent
10.000 francs.

Le numéro 136,567 gagne 20,000 fr.
Le numéro 217,833 gagne 30,000 fr.
Le numéro 201,744 gagne 100,000

francs.
Les deux lots de consolation de

5000 francs sont attribués aux numé-
ros 201,743 et 201,745.

Souscription en faveur
des enfants n"^ini<rrcs russes

«le Paria
S. R., 10 fr. — Total à ce jour :

1495 francs.
LA SOUSCRIPTION SERA CLOSE

LE 15 AOUT.

Le commandement unique de l'armée
et de l'aviation militaire

La réorganisation de notre défense nationale

Nous recevons d'un o f f i c ier  avia-
teur l'article suivant :

Dans certaines opinions exprimées
récemment au sujet de la nouvelle
organisation de la direction de notre
armée, l'on a pu constater que la si-
tuation et les missions dévolues à
notre aviation militaire dans le cadre
de notre défense nationale, sont en-
core trop peu connues et trop peu
considérées, même dans les milieux
spécialisés. C'est pourquoi les obser-
vations qui suivent ont pour but
d'établir la situation actuelle de
notre arme aérienne, ainsi que sa
position par rapport aux troupes ter-
restres et à la direction suprême de
notre armée.

Jusqu'au moment de la création du
service de l'aviation et de la défense
contre avions, il y a deux ans envi-
ron, notre troupe d'aviation jouait
le rôle d'une arme exclusivement
auxiliaire. Son activité se limitait
avant tout à la reconnaissance et à
l'observation. On n'avait prévu que
dans une faible mesure d'utiliser des
forces aériennes pour l'attaque de
buts terrestres au moyen de bombes
et des armes de bord et on considé-
rait cette activité comme une tâche
secondaire. C'est la raison pour la-
quelle la troupe d'aviation était con-
sidérée, au point de vue tactique,
comme faisant partie des unités de
l'armée et seules les questions se rap-
portant au personnel et au matériel
étaient centralisées entre les mains
de l'état-major de la troupe d'avia-
tion.

Nouvelles bases d'activité
Par suite de l'important développe-

ment technique de l'aviation militai-
re, de l'extension et de l'augmenta-
tion considérables de la puissance de
combat de l'avion, il devint néces-
saire pour utiliser au maximum cette
arme coûteuse, d'établir de nouvelles
bases pour régler son activité et son
organisation.

L'avion est aujourd'hui, grâce à la
perfection de la technique et de l'ar-
mement, une arme de combat extra-
ordin airement efficace. Le plus fai-
ble des avions de combat modernes
dispose au moins de deux mitrail-
leuses et il est capable de transpor-
ter une grosse charge de bombes à
des centaines de kilomètres. L'avion
est ainsi un nid volant de mitrailleu-
ses et un canon volant. Là où les mi-
trailleuses ou les canons terrestres
ne peuvent être utilisés à cause de
leur portée limitée ou des conditions
du terrain , commence la tâche de
l'aviateur. Là où une rapide inter-
vention d'une importante puissance
de feu sur le front est nécessaire, les
avions, du fait de leur grande vitesse,
se révèlent très supérieurs à tous
les systèmes de défense terrestre.

Cette puissance d'intervention, par-
ticulière à l'aviation , ne peut cepen-
dant avoir toute son efficacité que si
cette arme est réunie entre les mains
d'un commandement compé'ent et
spécialisé. Seul ce commandement
peut connaître la force et les faibles-
ses d'une arme techniquement aussi
compliquée, ses capacités et ses pos-
sibilités , disposer avec succès de ce
moyen de combat selon les circons-
tances de la situation générale.

L'aviation militaire, lorsqu'elle est
utilisée à bon escient , offre en effet
des possibilités d'action extraordi-
naires ; en revanche, si l'on apprécie
faussement ses capacités , son emploi
devient irrationnel. C'est ainsi, par
exemple, que l'utilisation de la force
aérienne contre de petits buts terres-

tres ou dans des secteurs qui se trou-
vent sous le feu des armes terrestres
provoque une inutile dispersion des
forces. D'autre part , et en dehors
même du problème délicat de la si-
tuation du combat terrestre, l'organi-
sation de la défense terrestre enne-
mie contre avions et les conditions
météorologiques sont de toute impor-
tance pour l'aviateur. L'arme aérien-
ne ne devra être utilisée que là où
l'examen approfondi de toutes les cir-
constances relatives à l'action envi-
sagée, permet de prévoir un succès,

Un autre facteur déterminant de
l'efficacité de l'aviation militaire est
dans la possibilité de concentrer
rapidement d'importantes forces sur
un point déterminé. Les guerres
d'Espagne et de Chine ont montré
clairement que, si l'on tient compte
de ces facteurs, une troupe d'avia-
tion numériquement faible peut pré-
tendre à la maîtrise de l'air même
si son adversaire est plus puissant.
Un vol effectué en ordre dispersé
aboutit à une dissémination des for-
ces, provoque de grandes pertes et ne
donne que d'infimes résultats. Par
contre, le but visé sera presque tou-
jours atteint si les forces sont con-
centrées en vue d'une attaque de sur-
prise en masse puissante et si la
mission confiée à l'aviation corres-
pond bien au mode de combat de
cette arme.

Ces principes sont de première im-
portance pour l'utilisation de l'avia-
tion militaire. Seule la concentration
de toutes les forces aériennes sous
une direction responsable unique,
donne à cette arme la puissance de
choc qu'elle possède de par sa na-
ture.

I>a direction unique
nécessaire

La subordination à un commande-
ment unique de la troupe d'aviation
et de la troupe de défense contre
avions qui collabore directement avec
elle, est donc nécessitée par les par-
ticularités de ces armes ; elle ne pré-
sente pas, quoiqu'on en dise, l'in-
convénient d'une divergence entre la
conduite de l'armée de l'air et celle
de l'armée de terre. Les théories de
Douhet, qui voulait élever l'aviation
militaire au rang d'arme principale
de la guerre totale, n'ont pu être
appliquées dans la pratiqu e pour des
raisons fondamentales. L'infanterie
reste, en effet , l'arme principale d'u-
ne puissance armée, car seule elle
peut prendre possession d'un ter-
rain d'une manière durable et pro-
voquer de ce fait , la décision défi-
nitive. Le champ d'activité de l'avia-
tion militaire est et reste donc de
protéger l'armée terrestre qui déci-
dera , en fin de compte, de l'issue de
la guerre. Mais, pour pouvoir remplir
cette mission, les forces aériennes ne
doivent pas être disséminées.

Les petits Etats en particulier, du
fait de leurs moyens limités en re-
gard de ceux des grandes puissan-
ces, ne pourront obtenir des succès
que par une concentration raison-
née de leurs troupes d'aviation et de
défense contre avions. C'est pour-
quoi l'arme aérienne doit former une
arme indépendante placée sous «un
seul » commandement. Ce n'est qu'à
cette condition qu'elle sera capable
d'apporter à la troupe terrestre l'aide
directe et indirecte qui lui est né-
cessaire. Ainsi , cet instrument de
guerre important et coûteux qu 'est
l'arme aérienne, devient un excellent
moyen de défense. Une armée qui ,
aujourd'hui , attend beaucoup d'effi -

cacité pour le combat, d'un avion
isolé, d'une patrouille, d'une escadril-
le d'avions ou d'une batterie de
D.C.A., perd cette arme en exigeant
d'elle l'accomplissement de missions
qu'il lui est impossible de remplir et
qui ne correspondent pas à sa ma-
nière de combattre.

C'est en pleine connaissance de ces
circonstances que notre aviation mi-
litaire et notre D.C.A. ont été orga-
nisées sous forme d'arme indépen-
dante placée sous les ordres d'un
chef d'arme qui lui est propre et
qui a été nommé aussi commandant
des troupes d'aviation et de défense
contre avions.

Conditions particulières
de l'aviation

Ce cas unique dans l'organisation
de notre défense nationale s'explique
par le fait que les chefs d'arme des
diverses autres armes sont chargés
avant tout de l'instruction fonda-
mentale, tactique et technique, des
unités de recrues et des cadres jus-
ques et y compris les commandants
d'unités. L'instruction est développée
ensuite à l'occasion des cours de ré-
pétition et des manœuvres des uni-
tés d'armée. En cas de mobilisation ,
les troupes des autres armes, répar-
ties en unités et corps de troupes,
sont placées sous le commandement
des commandants de brigades, de di-
visions et de corps d'armée. Mais
l'arme aérienne ne peut pas être di-
visée et disséminée de cette façon,
car elle n'est capable d'agir que
dans sa totalité. En outre, il existe,
en ce qui concerne les autres prépa-
ratifs à la guerre, de grandes diffé-
rences entre l'arme aérienne et celles
le l'armée terrestre. Le chef d'arme et
commandant des troupes d'aviation et
de défense contre avions n'a pas seu-
lement la tâche de veiller à ce que
ses troupes soient complètement prê-
tes à faire la guerre, mais il doit en-
core s'occuper de tous les autres pré-
paratifs , y compris l'organisation du
ravitaillement et des évacuations.

Ces conditions particulières à
l'utilisation et à l'organisation de
l'arme aérienne ne signifient d'ail-
leurs pas qu'à côté des grandes ac-
tions , l'aviation ne puisse soutenir
l'armée terrestre par de petits com-
bats. Cet appoint ne sera toutefois
utile que si des forces importantes,
correspondant au caractère de l'in-
tervention aérienne, peuvent être
mises en mouvement, car leur adver-
saire principal est toujours quand
même l'aviation ennemie, qui ne
peut être affrontée que par surprise
et par une action menée vigoureuse-
ment.

Conclusion
L'organisation actuelle de nos

troupes d'aviation et de défense
contre avions a été conçue sur la
base des principes que nous venons
d'énumérer. C'est pourquoi , lors du
remaniement de la direction suprê-
me de l'armée, la seule solution logi-
que, découlant de la nouvelle orga-
nisation de notre arme aérienne se-
ra de subordonner directement cel-
le-ci au commandement suprême de
l'armée. Ainsi cette arme se trou-
verait , dans le cadre de la défense
nationale, à la place qui correspond
à ses particularités et à ses possibi-
lités. Placée dans la main du com-
mandant suprême de la défense na-
tionale , elle lui permettra d'inter-
venir avec force et par surprise, sur
le front ou derrière le front , là où
il lui faudra opposer une ferme vo-
lonté à l'ennemi.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Des vols à la plage

Différents vols ont été opérés ces
derniers temps à « Paradis-Plage »
où, non seulement des portemonnaies
ont été dérobés mais aussi des vête-
ments.

La police recherche les auteurs de
ces vols.

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Après l'incendie des tribunes
du Parc des. sports

(c) La sûreté a établi un long rap-
port au sujet de l'incendie des tri-
bunes du Parc des sports, détruites
complètement dans la nuit du 1er au
2 août. Ce sinistre n'est pas attribué
à la malveillance. Précisons encore
que ces tribunes, propriété d'une so-
ciété sportive indépendante du F. C.
Chaux-de-Fonds étaient assurées
pour une somme de 30,000 francs.

Yols dans un jardin
(c) Le jardin d'un chalet situé à la
Corbatière a été complètement sac-
cagé par des voleurs. Tous les lé-
gumes arrivés à maturité ont été em-
portés. Les autres arrachés et lais-
sés sur le terrain. La sûreté enquête.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Pour une Chambre
neuchâteloise d'agriculture ?

La Béroche, 3 août 1938
Monsieur le rédacteur,

En agriculture comme dans les autres
branches de notre activité nationale, onparle d'un ordre économique nouveau, en
particulier d'une adaptation de la pro-
duction aux conditions économiques dumoment. Pourquoi cela ? Parce qu'il est
indispensable d'améliorer la rentabilité de
l'agriculture en évitant les dangers de la
surproduction et parce qu 'il faut chercher
à se passer de l'octroi de subventions

Pour améliorer la rentabilité de son
exploitation, il faut s'organiser sans at-
tendre les prescriptions ou ordonnances
prises par les autorités, n faut que cha-
que agriculteur puisse faire preuve d'ini-
tiative , mais à la condition de travailler
sur une base solide. Pour cela, en qualité
de praticien, nous sentons que, dans no-
tre canton, il manque quelque chose que
l'on pourrait comparer par exemple à la
« Chambre vaudoise d'agriculture ». H
nous faudrait un organisme semblable , à
la disposition du public agricole ou non
agricole. C'est là que nous pourrrions al-
ler frapper pour être renseignés sur les
questions techniques, économiques, finan-
cières, etc. Le technicien de cette institu-
tion viendrait nous conseiller sur place,
au sein de notre famille , dans notre fer-
me, dans nos champs. Cela nous serait
des plus utiles quand par exemple, il faut
liquider une succession ou lorsque nous
sommes hésitants dans l'achat ou l'affer-
mage d'un domaine. On nous objectera
peut-être que les organisations agricoles
de notre canton ont des présidents ou
des secrétaires qui pourront répondre a.
nos questions. Peut-être, mais il ne faut
pas oublier que ces personnalités-là, si ca-
pables qu'elles soient, ont leur propre
activité , et que, par conséquent, elles ne
pourraient pas se consacrer entièrement
à l'examen des questions qui leur seraient
soumises

L'organisation de cet « office-conseil »
pourrait très bien se faire en une forme
mixte, c'est-à-dire avec l'aide des organi-
sations professionnelles et des pouvoirs
publics. L'aide financière agricole , qui ,
dans notre canton tout au moins, ne s'est
faite qu 'avec l'aide des pouvoirs publics ,
ne va pas toujours durer. Cet organisme
officiel ne pourrait-il pas se muer peu à
peu en l'institution désirée ? Nous som-
mes persuadés que nos associations agri-
coles y collaboreront . Nous faisons appel
aux hommes d'action , qui sauront vain-
cre les difficultés , pour le bien de la
terre neuchâteloise.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur ,
nos salutations très distinguées.

Un agriculteur.

CORRESPONDANCES

Pendant toute la durée

TOUR DE SUISSE
CYCLISTE

la

«Feuille d'avis de Neuchâtel »
publiera chaque jour des
comptes rendus détaillés
et les résultats de cette
épreuve.

VAL-DE-RUZ
LE PAQUIER
Propos d'été

(c) Lorsque, à quel ques jours d'in-
tervalle, les visiteurs de notre ré-
gion attei gnirent la Croix , les uns
prirent le chemin du Côty, les au-
tres celui du Pàquier. Ils espéraient
trouver repos et réconfort. Ils ne se-
ront pas déçus. Sous les sapins ,
dans les vergers, la nature leur a
ménagé de délicieux asiles de fraî-
cheur. La montagne est tout près :
toujours accueillante , confidente dis-
crète , elle attend ceux qui oublient
leurs soucis à la noble conquête des
sommets.

RÉGION DES LACS
MORAT

On cambriole 1» préfecture
(c) La nuit dernière un ou des vo-
leurs passant du « Lindensaal » dans
le jardin du château et de là, en
brisant une vitre , dans le bureau de
la préfecture , y ont dérobé une som-
me de 400 francs et quelques for-
mulaires. Heureusement que les vo-
leurs ont perdu quelques pièces leur
appartenant. Elles permettront, es-
pérons-le, d'identifier rapidement
les auteurs de cet acte audacieux.

BIENNE
Feu de forêt

(c) Vendredi , vers 15 heures et de-
mie, un incendie de broussailles s'é-
tant déclaré près du Pavillon , nos
agents des premiers secours se ren-
dirent sur les lieux. Au moyen de
branches, pioches, pelles et d'eau,
ils réussirent à éteindre le feu. Ce
sinistre, qui a détérioré quelques di-
zaines de mètres carrés de brous-
sailles , serait dû à l'imprudence
d'un fumeur.

JURA BERNOIS
NODS

Cyclistes imprudents
(c) Depuis dix jours trois cyclistes
(un étranger, deux du village) ont
fait chacun une culbute au même
endroit de la localité , soit au tour-
nant brusque de la route cantonale,
entre l'école et la cure.

Hier, c'était une jeune fille qui
roulait à vive allure. Elle se trouva
soudain devant un cheval. Elle fit
un écart à droite et heurta une bou-
teroue.

Dans sa chute elle se contusionna
le corps. Le vélo paraît hors d'usage.

Ces petits malheurs pourraient
prendre des proportions très graves.
Ils seraient assurément évitables si
l'on s'avisait de circuler avec pru-
dence.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

6 août
Température : Moyenne: 24.4. Minimum:

16.9. Maximum : 30.2 .
Baromètre : Moyenne : 720.4.
Vent dominant : Direction ; sud. Ftorce :

très faible.
Eta t du ciel : Clair le matin : variable

l'après-midi , légèrement orageux; quel-
ques coups de tonnerre depuis 13 h.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin (le Zurich , 5 août , 17 h. 30 : ¦
Nébxilosité variable , encore chaud et

orageux.
Therm. 6 août , 4 h. (Temple-Neuf): 22°

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

Nivea u du lac, du 4 août, à 7 h., 429.93

Niveau du lac, du 5 août , à 7 h . 429.91
Température de l'eau : 24°

IIMl 'Itl.Ml.ltili CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D' AVIS DE NL'L't'Il.*!'1''

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Ce journal a signalé , en les quali-
f iant  comme il convenait , les lamen-
tables incidents, provoq ués p ar le!
frontistes , et qui ont marque la soi-
rée du 1er août à Zurich. Les fau-
teurs de désordre essaient mainte-
nan t de se j ust i f ier, invoquent I ç
Constitution qui garantit aux ci-
toyens la liberté d'avoir une op inion
et de la manifester , prennent à té-
moin les hommes du Griitli qui ont
chassé les baillis et convient tous
les Suisses « qui sentent national »
à verser une obole pour pay er les
amendes infligées aux perturba teurs.

Ce factum soulève l 'indignation
du « Volksrecht », organe o f f i c i e l  du
parti socialiste suisse, qui écrivait
jeudi :

«De telles élucubrations témoi-
gnent d'une étrange conception de
la démocratie et du droit pu blic,
d' une conception qui doit nous inci-
ter à la vig ilance. Elle ne signi f ie
rien d'autre , en e f f e t , que la néga-
tion de tout ordre p ublic et de toute
autorité: elle consacre la supréma-
tie de la force et conduit à l'anar-
ohie , à seule f i n  d'étrangler les li-
bertés du peuple p ar l'instauration
du fascisme...

» La phraséolog ie creuse par la-
quelle les frontistes invoquent la
hommes du Griitli prête à rire, cai
elle est puérile. Les premiers Confé-
dérés , dans le pac te de 1291 déjà
ont établi un ordre p ublic dont per-
sonne ne devait enfreindre les rè-
g les sans encourir de sanctions. Les
hommes de la Suisse primitive ne
voulaient ni la tyrannie , ni la force
brimant le droit , ni l'anarchie. Ils
voulaient la liberté dans l'ordre. »

Voilà qui est for t  bien dit et qui
éclaire avec toute la netteté désira-
ble les intentions des fo ndateurs de
la Confédération.

Seulement , serait-il par trop témé-
raire de demander que la presse
d' extrême-gauche tînt le même rai-
sonnement lorsque les autorités, tant
fédérales que cantonales , sont obli-
gées d'intervenir pour défendre l'or-
dre public contre les révolutionnai-
res et agitateurs de tout poil ?

G. P.

Les défenseurs
de «l'ordre public»

Les drames de l'alpe...
Sur les traces du touriste

qui a disparu
dans les gorges du Trient
SAINT-MAURICE, 5. — L'équipe

de secours, qui , il y a quelques jours ,
était partie à la recherche de M.
Titmann , touriste allemand , disparu ,
est arrivée, avec l'aide d'un chien
policier, à retrouver ses traces jus-
qu'au bord du Trient. On présume
que M. Titmann est tombé à l'eau et
s'est noyé. Il sera très difficile de
retrouver le corps, car la rivière tra-
verse de nombreuses gorges étroites.

_ ZERMATT, 5. — Un Hollandais,
âgé d'une trentaine d'années, qui
avait gravi le Cervin sans guide,
avec un compatriote, est tombé, jeu-
di , au cours de la descente, au-
dessus du refuge Solvay et a fait une
chute profonde sur le glacier du
Théodule. Une colonne de guides est
partie de Zermatt pour rechercher
son corps.

En descendant du Cervin,
un Hollandais fait une chute

mortelle

Une automobile dévale
dans un éboulis

au Grand Saint-Bernard
MARTIGNY, 5. — Sur la route du

Grand Saint-Bernard, entre la Can-
tine de Proz et l'Hospice, une auto-
mobile française, par suite du refus
de fonctionnement de la boîte à vi-
tesse, a franchi le bord de la chaus-
sée et a dévalé de 20 mètres dans
un éboulis. Des cinq occupants, deux
ont été grièvement blessés.

...et ceux de la route

Mme Alphand a une jambe brisée

Sur la route nationale de Chamo-
nix, entre Cluses et Sallanche, au
léger tournant de la Balme, une voi-
ture conduite par M. Marcel Revi-
khard , laitier à Saint-Gervais-les-
Bains, a pris en écharpe une grosse
voiture portant , avec les plaques de
police bernoises, la plaque du corps
diplomatique. Cette voiture, condui-
te par un chauffeur et dans laquelle
avaient pris place l'ambassadeur de
France à Berne , M. Alphand et Ma-
dame, s'est renversée dans le fossé
bordant la route.

Tandis que M. Alphand se déga-
geait sans mal, on dut venir au se-
cours de Mme Alphand qui, la jam-
be gauche brisée, reçut sur place les
soins d'un médecin de Cluses, avant
d'être emmenée à Genève dans une
ambulance-automobile.

Les deux voitures ont été sérieuse-
ment endommagées.

De l'enquête, il apparaît que l'ac-
cident a été causé par l'éclatement
d'un pneu de la voiture du laitier.

L'auto de l'ambassadeur
de France est prise en écharpe

EINSIEDELN, 5. — Vendredi vers
midi, M. Albert Maisch, négociant à
Zurich, se rendait en compagnie de
sa femme au point de vue de Katzen-
strick, près d'Einsiedeln, en automo-
bile, lorsqu'à un tournant, sa voi-
ture passa par dessus le bord de la
route, se renversa et dévala le fos-
sé sur une centaine de mètres. Mme
Emma Maish, le crâne fracturé, mou-
rut peu après son transfert à l'hôpi-
tal d'Einsiedeln. M. Maisch ne fut
que légèrement blessé.

Grave accident d'auto
près d'Einsiedeln

LA WIE NA TIONALE

Concert- public à la Coudre
Voici le programme du concert

qui sera donné ce soir à 20 h. 15, à
la Coudre, par la musique « L'Ave-
nir », de Serrières, sous la direction
de M. R. Studzinsky :

1. Avec courage au but , marche
de Blankenburg ; 2. Mirella , fantaisie
de G. Gadenne ; 3. Les Roses chan-
j l^nt, valse de F. Popy ; 4. Ettapen-
tnarch, E. Ruh ; 5. La Montagne d'ar-
gent, ouv. G. Gadenne ; 6. Ouverture
de Fête, J. Egli ; 7. Colonel Bogey,
marche, K. Alford.

LA VILLE

CHRONIQ UE RéGIONALE

des C. F. F., du 5 août, à 6 h. 40
1 1  m¦S S Observations »„ ,,

|| 
faites avares ** TEMPS ET VENT

- ¦
280 Bâle +21 Qq. nuag. Calme
543 Berne 4- 18 » >587 Coire 4- 19 Nuageux vt d'O1543 Davos + 10 Qq. nuag. calme632 Fribourg .. -j- 19 Tr. b. tps »
394 Genève ... + 23 » >475 Claris 4- 18 Qq. nuag. >1109 Gôschenen +18 Qq. nuag. »
566 Interlaken + 20 Tr. b. tps »
995 Ch .-de-Fds 4- 12 » »
450 Lausanne .4- 23 » »208 Locarno .. . 4- 22 » »
276 Lugano ... + 20 » »
439 Lucerne ... -f 21 Orageux >
398 Montreux . + 23 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . + 21 » >
505 Ragaz .... + 19 Couvert >
673 St-Gall +18 Orageux >

1856 St-Moritz . + 10 Tr. b. tps ,
407 Schaffh" .+20 s> >1290 Schuls-Tar. +11 Qq. nuag. >537 Sierre +20 Tr. b. tps »
562 Thoune ... +19 » >389 Vevey +23 » >1609 Zermatt ... + 10 » »
410 Zurich ... + 21 Nuageux »
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rropos caniculaires
(c) Ouf , quelle chaleur ! quelle
« étoufenne », ce sont là les exclama-
tions que l'on entend tous les jours
depuis le matin jusqu 'au soir, mais
malgré le soleil brûlant et ju stement
grâce à lui, les travaux agricoles
avancent bon train.

En dépit du retard d'environ
quinze jours que l'on constatait au
début de juillet , les moissons peu-
vent se faire à la date habituelle.
La récolte qui, grâce aux subven-
tions fédérales, représente un ap-
port financier très intéressant pour
nos agriculteurs, peut être engran-
gée dans d'excellentes conditions.
Elle est plutôt satisfaisante , cette ré-
colte, quoique certains champs aient
passablement souffert du sec au
mois de mai. C'est pourquoi , malgré
les rayons brûlants du soleil pen-
dant la journée et l'activité intem-
pestive des moustiques pendant la
nuit, chacun se déclare content. Ah!
pardon , il y a une ombre au tableau ,
ce sont ces maudits bordereaux
d'impôt communal qui sont échus
le 31 août et pour l'acquittement
desquels il ne sera pas facile pour
tout le monde de trouver suffisam-
ment de francs.

Contrairement à l'habitude, les
foins de montagne ont dû être bâ-
clés ; commences tardivement, ils
ont été terminés presque aussi tôt
que d'habitude, ce qui signifie qu'il
a fallu besogner et, ce qui n'est pas
moins regrettable, se passer des tra-
ditionnelles parties de danse à la
Baronne. Tant pis, ce n'est que ren-
voyé à l'année prochaine.

MONTALCHEZ

Voici l'état du chômage en juil let
1938 et le marché du travail en juin
1938 :

Demandes d'emplois 2621 (2715) ;
places vacantes 124 (208) ; place-
ments 107 (195) ; chômeurs com-
plets contrôlés 2752 (2697) ; chô-
meurs partiels 2908 (2853) ; chô-
meurs occupés sur des chantiers
subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux 416
(352).

Marché du travail
et état du chômage


