
L incident
russo-mandchou

serait réglé
à l' amiable

TOKIO , 25 (Domei). - La situa-
tion tendue provoquée par l'occupa-
tion de la colline de Tchang-Kou-
Feng par des forces soviétiques s'est
sensiblement améliorée , semble-t-iJ ,
depuis le 24 juillet .  Les patrouilles
soviétiques qui sillonnaient la région
sont , parait-il , retournées à leurs uni-
tés. Les autorités militaire s nippo-
mandchous ont été informées que les
par lementaires chargés de remettre
une note au commandant russe de
Novokiesk avaient repassé la frontiè-
re le 25 j uil let  à midi. On ignore en-
core la teneur de la réponse qu 'ils
transmettront aux autorités nippon-
nes , mais à en juger par les informa-
tions de presse, on peut s'attendre
maintenant à un règlement à l'amia-
ble du conflit.

La Grande-Bretagne envoie
à Prague lord Runciman

p our tenter une médiation dans l af f a ire  des Sudètes
Cette collaboration de Londres avec la Tchécoslovaquie

est saluée comme le signe que la détente en Europe centrale se poursuit
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Le gouvernement britannique a

poursuivi très activement son action
médiatrice entre Berlin et Prague et
la désignation de lord Runciman en
qualité de conseiller pour la question
sudète est très favorablement ac-
cueillie à Paris.

Dans les cercles diplomatiques
français , on estime très heureux la
bonne volonté du gouvernement tché-
coslovaque qui , laissant de côté tout
amour-propre excessif , autorise par
son attitude conciliatrice l'espoir de
voir régler aux mieux des intérêts de
la paix le différend des minorités al-
lemandes.

Le capitaine Fritz WIEDEMANN
l'aide de camp de Hitler, dont la
visite à Londres a tenu en haleine

les chancelleries européennes.

L'Allemagne attend , pour se pro-
noncer, le résultat de ce que la pres-
se du Reich appelle « la pression
franco-britannique sur la Tchécoslo-
vaquie ». Mais on ajoute cependant à
Berlin qu 'il serait vain de faire mon-
tre d'un optimisme excessif , tant que
celui-ci ne sera pas justifi é par l'atti-
tude et des concessions substancielles
du gouvernement de Prague.

A Berlin même, sir Neville Hender-
son, ambassadeur de Grande-Breta-
gne, a rendu visite, lundi , au secré-
taire d'Etat des affaires étrangères.
Bien qu 'aucun communiqué officiel
n 'ait été publié , on assure que le re-
présentant anglais a mis officielle-
ment le gouvernement allemand au
courant des entretiens anglo-tchéco-
slovaques dont le résultat , on le sait ,
a été la désignation de lord Runci-
man.

A Prague enfin , le statut des mino-
rités fait toujours l'objet de longues
palabres et le dépôt du fameux statut
serait encore retardé de plusieurs
jours , à la demande de M. Henlein
lui-même qui désirerait négocier cer-
tains points de détail.

Il est bien évident que l'arrivée de
lord Runciman ne pourrait assouplir
les prises de contact entre M. Hodza
et les délégués allemands .

Un bruit a couru toutefois à Paris
en fin de soirée. Nous le donnons
sous la plus extrême réserve. Il éma-
nait d'ailleurs de Berlin où certains
informateurs n 'hésitaient pas à lais-
ser entendre que le capitaine Wiede-
mann se rendrait à Paris dans les
derniers jours de la semaine.

Pour si invraisemblable que puisse
paraître cette nouvelle , il est bien
évident qu 'elle est dans la ligne ac-
tuelle de la diplomatie  germanique ,
faite presque uniquement de conver-
sations sous le manteau et d'entre-
tiens confidentiels.

Et la proposition faite par le Reich
pour un règlement de la question su-
dète par le moyen d'une conférence
à quatre donne encore plus de poids
à l'éventualité d'une mission effec-
tuée par un chargé d'affaires spécia-
lement désigné.

Nouvel entretien
Perth-Ciano

ROME, 25. — Le comte Ciano a
reçu lord Perth, ambassadeur de
Grande-Bretagne, avec qui il a eu un
long entretien.

La conversation a roulé sur les af-
faires courantes , le problème espa-
gnol et l'application des accords an-
glo-italiens du 16 avril dernier.

La Chambre convoquée pour
le 2 août

PRAGUE, 25. — M. Hodza , pre-
mier ministre, a adressé une lettre à
M. Malypetr , président de la Cham-
bre , pour lui demander de convoquer
la Chambre des députés pour mardi
2 août. La Chambre n 'a plus siégé
depuis le 10 mai. Dans sa prochaine
séance, elle aura à examiner diffé-
rents objets de lois du gouvernement ,
mais pas encore ceux concernant le
règlement des questions nationali-
taires.

M. Chamberlain fera
aujourd'hui une déclaration

aux Communes
LONDRES, 26 (Havas) . - C'est

probablement aujourd'hui que le pre-
mier ministre fera une déclaration à
la Chambre des communes sur la
question tchécoslovaque.

Dans les milieux diplomatiques , on
déclare ne rien connaître d'une pré-
tendue visite que le capitaine Wiede-
mann ferait prochainement à Lon-
dres.

BELLES VACANCES !

Cinquante-six enfants suisses sont arrivés il y a quelque temps d'Algé-
rie où ils habitent pour passer, sous les auspices de Pro Juventute,
leurs vacances dans leur pays. Le déjeuner des enfants sur le quai de

la gare de Genève-Cornavin à leur arrivée.

J'ÉCOUTE.,.
La paroi nord

L escalade de VEiger par la paroi
nord devait s'accomplir un jour. Il
y a trois semaines à peine, un des
guides les plus réputés de Zermatt,
parlant au milieu de ses camarades
et de journalistes de la presse
étrangère, annonçait que la chose
se ferait certainement -une fois .  Il
ne pensait pas, cep endant , que sa
prédiction serait si vite réalisée.

Au point où en est arrivé l'alp i-
nisme, il n'est pas de paroi si
abrupte soit-elle et si balay ée par
les avalanches qu'elle puisse être,
où l'homme ne doive arriver à se
fau f i l e r  jusqu'à son sommet. C'est,
évidemment, ce que le guide de Zer-
matt avait voulu dire.

L'attirance de la cime est invin-
cible. Le désir de réussir un exploit
fai t  le reste. La paroi nord de
VEiger tentait, tout particulièrement,
les Allemands, ou, p lus exactement,
les Austro-Allemands. On sait que
huit des leurs ont payé de leur vie
la fascination qu'exerçait sur les
grimpeurs la périlleuse ascension.
Les quatre Allemands qui viennent
de la réussir ont bénéficié , incontes-
tablement, de l'expérience mortelle
fai te  par leurs devanciers. Ceux-ci
leur ont montré la route.

L'exp loit n'en est, du reste, nulle-
ment diminué pour cela. Il a fal lu
à ces quatre hommes un cran extra-
ordinaire et une endurance excep-
tionnelle pour ne ' pas succomber au
milieu des éléments déchaînés con-
tre la légendaire paroi à laquelle
ils étaient agrippés.

On dé p lorera, sans doute, toutes
les victimes que celle-ci a causées.
Mais on pensera, peut-être, avec
quelque soulagement , que le succès
des quatre Allemands va mettre f i n ,
sans doute , à la dangereuse émula-
tion qu'elle suscitait. Une première
e f f ec tuée , le zèle des imitateurs est
refroidi de beaucoup.

La démonstration étant faite
qu 'escalader la paroi nord de VEi-
ger n'était pas une fol ie , les fous
n'en voudront p lus. On en revien-
dra, peu à peu, à la conception
d'ascensions moins acrobati ques,
mais qui apportent un peu p lus de
nourriture à l'âme.

Car ceci est le propre du vérita-
ble alp inisme.

FRANCHOMME.

Les choses quil f aut dire...
et les autres

On sait avec quel plaisir les en-
fants de notre ville , qui ne peuvent
partir pendant les vacances, vont
l'après-midi à la plage qui leur est
réservée à Monruz , au sud du bâti-
ment de la « Favag ». L'emplacement
trop vaste pour leur baignades et
leurs jeux. Aussi peut-on s'étonner
que des passants et des baigneurs
viennent encore s'installer à cet
endroit. Allons! un bon mouvement.
Et laissons aux enfants  leur plage.

Des orages très violents
se sont abattus sur l'Italie

ROME , 26. — De violents orages
ont causé des dégâts importants dans
l'Italie septentrionale , notamment  à
Urianza. Le torrent Revella a débor-
dé à Canza , emportant un pont et le
lavoir du village.

Le torrent Fusiano est sorti de son
lit , démolissant deux maisons. La li-
gne de chemin de fer de Côme à Lcc-
co est coupée.

La tempête fait rage sur le lac Ma-
jeur . A Abria les toits de trois mai-
sons ont été arrachés par le vent. On
compte un mort et quatre blessés.

Dans la nuit du 20 au 21 juillet, la Grèce — surtout les régions de
l'Attique — a été éprouvée par un terrible tremblement de terre. Le
village d'Oropos, que l'on voit ici, a été tout particulièrement atteint
et presque toutes ses maisons ont été détruites. Par ailleurs, comme on
sait, Athènes a ressenti également des secousses et une panique s'est

produite dans diverses de ses rues.
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Effroyable catastrophe
en Colombie

BOGOTA , 25 (Havas). — Au cours
d'une revue militaire au « Campo de
Marte », près de Bogota, un avion
s'est écrasé dans la foule.

Quarante personnes ont été tuées
et cent blessées.

Les circonstances de
l'accident

BOGOTA, 25 (Havas). — C'est vers
la fin d'une revue militaire, qui fai-
sait partie du programme des fêtes
organisées pour commémorer le
quatrième centenaire de la fondation
de la ville de Bogota , qu'un avion
de chasse a provoqué la mort de
45 personnes. Le matin , 5000 soldats
avaient défilé devant le président de
la république, les membres du gou-
vernement et le corps diplomatique.
La revue touchait à sa fin lorsqu 'un
avion de chasse se livra , à très faible
altitude , à des exercices acrobatiques.
Soudain, son moteur faiblit et l'appa-
reil alla s'écraser tout près de la tri-
bune présidentielle et prit feu aussi-
tôt. On releva 45 morts et 104 bles-
sés. A la suite de cet accident , toutes
les réjouissances populaires, qui de-
vaient avoir lieu la nuit dernière, ont
été suspendues.

La consternation règne dans le
pays.

Encore des détails
BOGOTA, 25 (Havas). - Sept des

blessés de la catastrophe aérienne
de dimanche sont décédés, ce qui
porte à 40 le nombre des morts.

Dix-neuf cadavres n'ont pu être
identifiés.

L'enquête a établi que l'accident
avait été provoqué par le vol à trop
faible hauteur de l'appareil qui a
heurté l'escalier de la tribune prési-
dentielle. Celle-ci a pris feu par
suite de l'explosion des réservoirs
de l'avion.

Le ministre de la guerre a déclaré
qu'il avait formellement interdit aux
aviateurs de survoler la foule. Le
lieutenant César Abadia , qui pilotait
l'avion , était considéré comme le
meilleur pilote colombien.

Un avion de chasse
s'écrase dans la foule
au cours d'une revue

militaire à Bogota

Le général VUILLEM1N
chef de l 'état-major de l'armée
aérienne française, va visiter Berlin

au mois d'août.

Le général Vuillemin
à Berlin

Encore un attentat terroriste en Palestine

Une intense agitation parm i la pop ulation
HAIFA, 25 (Havas). — Une bom-

be a fait explosion lundi matin dans
les souks arabes d'Haifa. L'attentat
a fait 47 morts et 52 blessés, la plu-
part Arabes.

Le couvre-feu a été décrété dans
la ville basse; les rues sont barrées,
des marins et des soldats patrouil-
lent, les communications sont inter-
rompues autour de la région.

Des représailles sont
exercées contre les Juifs et la

tension entre les deux
peuples s'accroit de

plus en plus
HAIFA, 25 (Havas). — La nou-

velle du grave attentat de Haïfa a
provoqué la nervosité de la popula-
tion. Plusieurs échauffourrées se sont
produites dans différents quartiers
de la ville, au cours desquelles un
Juif a été tué et plusieurs autres
blessés.

Durant le week-end, les incidents

se sont multipliés dans la périphérie.
Les attaques ont porté principale-
ment contre les taxis et les autobus.
Les autorités continuent à procéder
à des arrestations massives, notam-
ment dans le centre de la Palestine,
où un calme relatif règne. Le nom-
bre des villageois internés au cours
de ces trois derniers jours s'élève à
mille cinq cents.

A la suite des représailles exercées
par les Juifs à Tel Aviv contre les
fonctionnaires arabes voyageant en
autobus, la municipalité a publié une
proclamation condamnant le recours
à de tels procédés.

La propagande terroriste se déve-
loppe cependant dans la région cô-
tière, ainsi que dans les centres ru-
raux voisins de Tel Aviv , incitant les
villageois à refuser le payement des
dettes et ordonnant , sous peine de
mort , aux créanciers de suspendre
le recouvrement des dites sommes.

(Voir la suite en quatrième page)

A Gazah, un crieur public arabe exorte la population au calme

Dans les souks d'Haifa
une bombe fait explosion

causant auarante-sept morts

Conférence à Copenhague

Les ministres des af f a ires  étran-
gères des Etats Scandinaves (Nor-
vège , Suède , Danemark) auxquels
se sont joints ceux de Finlande, de
Hollande , de Belg ique et de Luxem-
bourg, sont actuellement réunis à
Copenhague.

Voici enfin le bloc des neutres
constitué 1

La Suisse qui avait été invitée à
la conférence n'y a d'ailleurs dé p ê-
ché aucun délégué , mais la politi que
telle qu 'elle est définie p ar les com-
muni qués de la conférence tenue
dans la capitale danoise est bien
conform e aux indications qu 'a tou-
jours données M. Motta en ce qui
concerne l'attitude de notre pays en
matière internationale. Nous ne pou-
vons que nous réjouir de voir notre
exemp le suivi.

De quoi s 'agit-il , en somme ? Les
minisires de Copenhague ont tenu à
af f i rmer  que leurs puissances res-
pectives demeuraient f idèles à la
S. d. N., mais en même temps ils
ont précisé qu'il ne pouvait p lus
être question , pour aucune d' entre
elles, de s'en tenir à l'app lication
du pacte quand celui-ci définit  les
sanctions.

Le système préconisé par l'article
16 ne saurait p lus être considéré
par eux comme étant obligatoire.

Une telle décision qui, au demeu-
rant, ne fai t  que confirmer une po-
sition pris e précédemment dans la
prati que est de la plus élémentaire
sagesse et du meilleur bon sens. Au
point où en sont venus les choses,
mettre en mouvement le dispositif
punit i f  du covenant genevois ne se-
rait rien d'autre qu 'un acte de guer-
re aux nations qui sont sorties de
la Société des nations. Or, il n'ap-
partient pas aux petites puissances,
à celles qui, traditionnellement , n'ont
point pris part aux conflits , de
prendre un engagement de cette
sorte qui permettraient et provoque-
raient même les p ires sévices contre
leur territoire.

L alliance des neutres telle qu'elle
ressort des décisions de Copenha-
gue , apparaît dès lors comme essen-
tiellement défensiv e et c'était bien
ainsi que la Suisse déjà avait conçu
sa politi que. On est heureux de voir
aujourd'hui tous les petits Etats qui
auraient à p âtir d' une guerre s'unir
en vue de montrer qu 'ils sont prêts
à _ se défendre contre toute idéolo-
gie qui pourrait les menacer.

R. Br.

LE BLOC
DES NEUTRES

Après un magnifique
exploit

GRINDELWALD, 25. — Selon des
déclarations faites par Vôrg et Heck-
maier au sujet de leur escalade de la
paroi nord de PEiger, il ressort qu'ils
commencèrent mercredi, 20 juillet,
l'ascension de la fameuse paroi.
Après avoir bivouaqué pendant la
nuit sur les flancs de l'Eiger, ils cru-
rent le jeudi matin à un changement
de temps et rebroussèrent chemin. En
cours de route, ils rencontrèrent
deux caravanes autrichiennes, l'une
formée par les alpinistes Harrer et
Kaspareck, l'autre par Fraisl et
Brankovsky. Ces quatre derniers ne
partagèrent pas leurs craintes et
poursuivirent leur ascension. Peu
après, Fraisl fut légèrement blessé
par des chutes de pierres et comme il
semblait qu'il avait subi une légère
commotion cérébrale, son compagnon,
Brankovsky, renonça lui aussi et re-
descendit avec lui dans la vallée.

(Voir la suite en quatrième page)

Ce qu'ont déclaré
les quatre alpinistes
qui vainquirent l'Eiger

par sa paroi nord



Le secret m Kate
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

D'après l'anglais
par 44

LOUIS D'ARVERS

Après quelques mots polis, il se
libéra des deux commères, continua
son chemin, contournant le petit
cottage au lieu d'y entrer et prit la
direction de la ferme de celle qu'on
appelait la belle Nelly.

Un instinct guidait ses pas sans
qu 'il sût exactement ce qu'il espérait
et ce qu 'il allait faire.

Un peu avant d'arriver au but qu'il
s'était assigné sans motif bien défini ,
il vit en bordure d'un champ de blé,
à quelques mètres de la voie ferrée,
la silhouette d'une belle fille aux
yeux de f lamme dont les cheveux
noirs comme des ailes de corbeaux
détonnaient dans ce paysage incon-
testablement anglais.

— C'est elle , se dit-il, sentant qu'il
devait lui parler en dépit de tout
raisonnement.

La jeune fille posa sur lui un re-
gard farouche, mais elle était si pâle,
si pitoyable malgré son courroux ,
qu 'il s'avança espérant malgré tout
qu 'elle l'écouterait.

Ils restèrent quelques secondes
paus parler, s'inlerrogeant du regard.

— Est-ce vraiment là celle qui fut
fiancée à Robert, se demandait Ver-
ner quand il vit la jeune fille deve-
nir plus pâle encore et l'apostropher
rudement.

— Je vous connais, dit-elle. Vous
êtes le frère de Robert. Que me vou-
lez-vous ?

Verner souleva son chapeau et re-
garda profondément le beau visage
ravagé par quelque peine secrète.

— J'ai appris aujourd'hui seule-
ment les liens qui vous unissaient
au pauvre Robert, dit-il, et j'ai dé-
siré vous voir, parce que sa mort
reste pour nous tous un étrange mys-
tère.

— Vous mentez, dit-elle. Vous avez
un autre but. Quel est-il ?

Alors seulement il vit qu'un senti-
ment de frayeur se mêlait à l'expres-
sion de douleur sur son visage.

Et sans qu'il pût s'expliquer rai-
ronnablement pourquoi, il se sentit
soudain presque sûr que c'était elle
qui avait tué Robert.

— Nous sommes en grande peine,
dit-il simplement. Vous devez savoir
que la mort de Robert a presque tué
sa mère.

— Non.
— Ce fut pour elle un coup af-

freux ! Comment aurait-elle pu croi-
re qu'une tête sans cervelle et un
cœur si léger, si insouciant que ce
pauvre Robert , pouvait avoir un en-
nemi assez farouche pour aller jus-
qu 'au crime ?

— Il n'était pas insouciant, ni lé-
ger, il était abject, intrigant, un cœur
faux, un gredin.

— Chut ! Chut l II est mort! Je
croyais que vous l'aimiez?

— J'avais du dégoût pour lui. Il
était faux, traître et par surcroît
un monstre d'égoïsme et de suffi-
sance!

— Il est mort, répéta Verner,
épargnez-le.

— Ce n'est pas en mon pouvoir
de l'épargner, et si cela était, je ne le
voudrais pas !

— Il vous aimait pourtant...
— Non, il m'a trahie !
Le beau visage s'avivait mainte-

nant d'une rougeur de fierté et ses
yeux lançaient des flammes.

— Il m'a trahie, et j'ai en moi le
sang des vieux romanichels, des gi-
tanes qui jamais n'oublient une in-
jure et jamais ne pardonnent à un
ennemi.

— Comment vous a-t-il trahie,
belle comme vous êtes ? demanda
doucement Verner, la sentant tre
près de l'aveu.

Mais il avait parlé trop tôt, elle
lui jeta un regard soupçonneux.

— Je ne dis mes secrets à person-
ne, ce qu'il y eut entre Robert et
moi, ne regarde que nous.

— Pardonnez-moi, Miss Repton ,
mais cette mort a mis tant de peines
autour de nous... Puis-je m'asseoir,
demanda-t-il, et vous dire toutes les
conséquences de cette mort ?

Elle eut un geste indifférent.
— J'ai lu les romans les plus an-

goissants, poursuivit le jeune homme,
de ces romans qui croient toucher le
fond de la douleur humaine, mais
je n'ai jamais rien vu qui approche
de la dévastation qui règne à Asvou-
tal.

De nouveau une lueur brilla dans
les yeux de la gitane à ce nom d'As-
voutal, mais presque aussitôt elle rit,
un rire méprisant et amer :

— Votre frère était devenu aris-
tocrate, il était devenu amoureux de
quelque belle dame d'Asvoutal, jeune
et blanche avec des cheveux d'or !
Et elle l'aimait aussi je suppose !

— Non ! dit Verner gravement.
Personne à Asvoutal ne se souciait
de lui. Je peux vous dire toute la
vérité de ce qui arriva à Asvoutal,
si vous le voulez.

— Oui, reprit-elle ardemment, s'il
y a une vérité dans cette affaire,
j'aimerais la connaître.

— Il y a à Asvoutal une dame très
honorable et très belle, en même
temps que digne de tous les respects.
Dans sa jeunesse, elle fut malheu-
reuse, — si malheureuse que si vous
connaissiez son histoire, vous auriez
pitié d'elle malgré toutes ses ri-
chesses.

Pour des raisons longues à vous
expliquer maintenant, son mariage
avait été conclu secrètement, elle ne
pouvait le révéler même à la grande
sœur qui lui avait servi de mère.

Pour cette même raison elle accou-
cha clandestinement dans un petit
village de l'Angleterre et son enfant
— moi-même — fut confié à la mère
de Robert. Comment celui-ci con-
nut-il le mystère de ma naissance,
alors que je l'ignorais moi-même, et
comment s'en fit-il une arme de
chantage ?...

— Je comprends, coupa soudain
la gitane ; il m'a dit un jour qu'il
possédait un secret pouvant lui assu-
rer une fortune.

— C'est malheureusement ce qu'il
réussit à faire en menaçant une
malheureuse femme qui consentit à
payer son silence 100,000 francs par
an.

— Je comprends..., répéta Nelly
Repton , le dents serrées, une flamme
de rage dans son regard ; c'est alors
qu'il ne me jugea plus digne de lui.

Il avait promis que nous nous ma-
rierions aussitôt qu'il aurait obtenu
la fortune convoitée, poursuivit-elle
lentement, mais il ne m'a jamais dit
qu'il l'avait conquise !

— Hélas, cela ne lui a pas suffi ,
continua Verner. L'une des deux
sœurs payant généreusement son si-
lence avec de l'or, il voulut obtenir
de l'autre — ma mère — dit-il , la
voix sombrée, qu'elle lui donnât en
mariage sa propre fille , d'ailleurs
fiancée à un jeune homme de son
choix.

— Elle ne l'aimait donc pas ?
— Robert ? Elle le tenait en sou-

verain mépris, et je vous l'ai dit, elle
aimait un ami d'enfance devenu son
fiancé. Le malheur a voulu que Lady
Damers consentit à aller au fatal
rendez-vous qu'il lui donnait à l'en-
trée de son parc et ce fut précisé-
ment là où le malheureux fut tué.

Nelly Repton eut un sauvage éclat
de rire.

— Les belles dames ne devraient
pas avoir de secret ! Cela finit tou-
jours mal pour elles. Elle aurait dû
céder.

— Les « belles dames », comme
vous dites , ne cèdent pas au chan-
tage... les autres non plus, je suppose,
quand il s'agit de leur enfant , mais
écoutez la suite. Au moment où Lady
Damers refusait de sacrifier sa fille ,
un coup de pistolet fut  tiré presque
à bout portant sur Robert qui s'af-
faissa frappé à mort.

Cette fois une exclamation échap-
pa aux lèvres de la gitane.

— Et on l'a accuséo?
— Oui! Et toutes les preuves sont

contre elle , car le malheureux s'est
affaissé dans ses bras recouvrant de
son sang ses mains et sa robe. Pour
tout  dire , elle est accusée de cette
mort et sera internée ce soir-môme
si l'assassin véritable n'est pas re-
trouvé d'ici là.

— Il est mort en pleine trahison!
C'est just ic o !

(A suivre.)

Dans le quartier Est
Pour date à convenir , à

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

Â Marin
à deux cents mètres du lac,
pour le 24 septembre ou à
convenir, 1er étage de trois
belles chambres, avec grande
terrasse vitrée et Jardin , en
plein soleil . Prix 65 fr. Léon
Musy, «Le Tilleul » . Marin.

Rflaillefer-Tivoli
Pour date à. convenir , un

logement au 2me, quatre
chambres. Proximité tram.

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

Auvernier
A louer, pour le 24 septem-

bre ou date à convenir, dans
petite maison, logement sim-
ple de deux chambres, cham-
bre haute et toutes dépen-
dances. Conviendrait pour vi-
gneron. — S'adresser à Otto
Clerc, menuisier, tél. 6 21 63.

La Chenille
Logements de trols et deux

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

Atelier ou entrepôt
A louer, à Maillefer 8, pour

date à convenir, deux locaux
avec petit bureau d'une su-
perficie de 62 m= environ. —
S'adresser à R. Demarchi, à
Môtlers-Travers. Tél. 456. •,

Monruz 52 et 54
Pour date à convenir, lo-

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

A louer

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

Route de la Côte
A louer pour tout de suite

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

A louer à
PESEUX

au centre du village, tout de
suite ou pour époque à con-
venir, logements de trols piè-
ces et dépendances. Fr. 55.—
par mois. — Adresser offres
écrites à B. J. 193 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Evole
A louer logement,

trois chambres, avec
cuisine, et logement
une chambre avec
cuisine, meublé. —
S'adresser Metzger,
Evole 8.

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

Rue du Roc, à re-
mettre appartement
de 4 grandes cham-
bres, avec véranda,
salle de bain instal-
lée. Vue étendue. —
Prix avantageux.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

Montmollin
A louer un Joli petit loge-

ment de trols chambres dont
une haute habitable. Bas
prix . S'adresser à M. P. Ro-
bert , Jardinier , Saint-Aubin.

CORCELLES
A louer à Corcelles, près de

la gare, pour le 24 septembre
ou date à convenir, logements
de deux, trois et quatre cham-
bres, chauffage général et con-
fort. — S'adresser Grand'Rue
4 c, rez-de-chaussée, ou Neu-
chatel , téléphone 52.285. *

Côte, à remettre ap-
partement remis à
neuf de 3 chambres,
salle de bain instal-
lée. Prix mensuel :
Fr. 75— Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Au bord du lac
& louer pour le 24 septem-
bre, à de favorables condi-
tions, un appartement de
cinq pièces, cuisines et dé-
pendances, bains, grande vé-
randa vitrée, chauffage cen-
tral. S'adresser : Maurice
Vouga, quai de Champ-Bou-
gln No 42 . *

Faubourg de l'Hô-
pital, à remettre ap-
partement de 3 cham-
bres, complètement
remis à neuf, avec
4me pièce à l'usage
de salle de bain. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, beaux

appartements
de trols et quatre chambres,
tout confort, vue. Chauffage
général , concierge. S'adresser
à H. Schweingruber, gérant,
faubourg de l'Hôpital 12. tél.
52.601. t
RUE DU SEYON, à louer à

prix avantageux, appartement
de 3 chambres, complètement
remis à neuf , vastes dépen-
dances. Etude Petltplerre et
Hotz. 

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

Auvernier
Jolis appartements de qua-

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

Saint-Nicolas
Pour tout de suite,

beau logement
de trois chambres

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

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

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

Peseux - Carrels
A louer, dès maintenant, à

l'arrêt du tram,
joli logement

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

Agence Romande Immobi-
lière, place Purry 1, Neuchâ-
tel 

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

joli logement
moderne

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

A remettre, au cen-
tre de la ville, petit
appartement de trois
chambres et dépen-
dances. Prix men-
suel : Fr. 55.—. S'a-
dresser au magasin
du Louvre. 

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

Les Fahys
à proximité de la gare,

logements
trois chambres

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

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

quatre chambres
et dépendances, confort mo-
derne.

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

Boxeschauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

Pour le 24 septembre,

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

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.468

A louer Immédiatement :
Evole: cinq cbambres, confort

moderne.
Fontaine-André: un grand en-

trepôt.
Rue du Bassin : cinq cham-

bres, confort, nombreuses
dépendances.

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

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

deux chambres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chauffage central.
Rue Desor : quatre chambres,

confort moderne, superbe
situation.

PARCS
A louer tout de suite ou

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

A louer, après rénovation,

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

Pour le 24 septembre,

à Maillefer
JoU logement moderne

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

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

PARCS : Joli logement de 3
chambres.

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

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

Poudrières
Arrêt du tram: Les Capucines

Appartement mo-
derne, trois cham-
bres, bain, toutes dé-
pendances, c h a u f f a -
ge général et eau
chaude. Concierge. —
Vue étendue. — Té-
léphone 52.003. *

A louer

Evole 15
six pièces, tout confort.

Verger-Rond, Battieux, Pe-
tite-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 â la Gérance des
bâtiments, Hôtel communal. *,

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

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

Quatre ou cinq piè-
ces, tout confort,
pour tout de suite
ou à. convenir. —
Beaux-Arts 9, 1er. *.

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

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

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

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

Belle chambre
& louer, tout confort. Ascen-
seur. Saint-Honoré 18. —
1er août.

Jeune homme cherche

chambre indépendante
immédiatement. Confort .

Adresser offres écrites & L.
S. 202 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ON D E M A N D E
un Jeune homme de 16-18
ans, sachant traire et fau -
cher. — Faire offres avec con-
ditions à Paul Soguel, agrlcul-
teur, CERNIER (Neuchâtel).

Bonne à tout faire
en bonne santé, aimant les
malades, trouverait place sta-
ble auprès de deux personnes.

S'adresser à M. Reymond,
Numa-Droz 145, la Chaux-de-
Fonds.

JEUNE FILLE
hors des écoles, est demandée
pour aider dans un ménage
soigné, de 10 heures à 14 heu.
res. Propreté et honnêteté
exigées. — Demander l'adresse
se du No 198 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche, dans bonne fa-
mille du Havre, actuellement
en Suisse,

JEUNE FILLE
pouvant s'occuper d'un bébé
et sachant coudre et repasser.
Au pair avec argent de poche.
Offres avec photographie à
Mme H. Dltlshelm, Montèzil-
lon. Neuchâtel.

Fille ou garçon
de cuisine

est demandé dans bon res-
taurant de la ville. Ecrire à
case postale 361, à Neuchâtel.

On demande pour tout de
suite ou époque à convenir

JEUNE FILLE
sachant cuire. Pensionnat «La
Plota», Cassardes 4, Neuchâ-
tel. . _1__

On demande un

domestique
sachant traire. S'adresser à
René Dubied, Geneveys-sur-
Coffrane .

Café-restaurant de Neuchâ-
tel demande

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

Electricien
22 ans, diplômé (connaissan-
ces Intérieur et extérieur),
téléphone, radio, cherche pla-
ce dans le métier. Adresser
offres écrites à A. A. 195 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
17 ans, fidèle, aimant les en-
fants, cherche place dans fa-
mille simple comme aide de
la maltresse de maison et
pour apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Offres à Margrlt Frutlg,
Uettligen (Berne).

Jeune fille
allemande, cherche place pour
la cuisine et le ménage ; Irait
aussi dans ménage de mes-
sieurs seuls. — Anny Merk, la
Solitude, Bôle (Neuchâtel).

Jeune homme
22 ans, cherche place dans
hôtel ou comme commission-
naire. A déjà des notions de
la langue française. Adresser
offres avec mention des gages
à Albert Ulrich, Gross Bosln-
gen (Fribourg).

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

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

—BHEHMMWWBHKMttHI

Dénrénageuse
rentrant de LAUSANNE
à vide le 1er août, cher-
che tous transports. —
S'adresser au GARAGE
PATTHEY, tél. 53.016.
aMMaaWMaWa K̂t ^^BMMaaaMi ^M ^BKÊ

Jeune chauffeur
robuste, cherche place sur
camion ou voiture de luxe ,
comme volontaire pour ap-
prendre la langue française.
Offres écrites avec mention
des gages sous C. J. 196 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

APPRENTIE
On demande une Jeune fille

comme apprentie dans maga-
sin d'ouvrages. Se présenter
le matin entre 8 et 10 heures
au faubourg de l'Hôpital 5.

MARIAG E
Dame ayant nombreuses an-
nées d'expériences et dê'bon-
nes relations, dans tous les
milieux, se recommande aux
personnes désirant se créer
un foyer heureux. Discrétion.
Succès. Case transit 355, Ber-
ne

^ 
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MARIAGE
Jeune homme, ayant place

stable, désire faire la connais,
sance d'une demoiselle trèa
sérieuse, protestante. Age 24
à 28 ans. Offres sous J. D. 220,poste restante , Neuchâtel.

Détective privé
Informations sur toutes per-
sonnes, commerces, fréquen-
tations. Filature, divorces, sur.
veillances , enquêtes, recher-
ches. Protection en voyage et
séjour , etc.

Case postale 366, Neuchâtel

FRANÇAIS
très bonnes leçons, tous de-
grés, prix modérés. M. Fillieux.
Pourtalès No 10, 1er.

Commerçant de l'Emmen-
thal demande

échange
entre une fillette de 12 ans
et un garçon de 11 à 14 ans,
pendant les vacances ou éven-
tuellement pour un an. —
S'adresser chez Dennler . ate-
lier de broderie , Seyon 12.

VOS VÉLOS
sont réparés et équipés aveo
peu de frais, à
L'ÉCONOMIE, Vélos

NEUBOURG 28
Toujours superbes occasions.

Vélos hommes et dames.

mm- BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry I

D' PETTAVEL
Chirurgien

A B S E N T

ILiEllB
ABSENT

JUSQU'AU 6 AOUT

Dénrénageuse
se rendant à Genève fin
de la semaine cherche tout
transport. Garage WITT-
WER , tél. 5 26 68.
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Madame et Monsieur '
Louis FORNAGE et leurs
enfants, profondément
touchés des nombreux
témoignages de sympa-
thie qui leur sont par-
venus, ainsi que des en-
vols de fleurs, adressent
leurs sincères remercie-
ments à toutes les per-
sonnes qui les ont en-
tourés pendant la mala-
die et le grand deuil
qu'ils viennent de traver-
ser. Un merci tout spé-
cial à MM. les médecins,
ïœurs et personnel de
l'Hôpital des Cadolles.

Grande entreprise à Berne cherche

Influe mm
de langue française, ayant de très bonnes notions d'al-
lemand et versée dans la correspondance commerciale
française, capable de liquider elle-même la correspon-
dance courante et de traduire de l'allemand en fran-
çais. Place stable.

Offres avec prétentions, certificats et photographie
sous chiffre 515, Annonces-Suisses S.A., Neuchâtel.

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

inspecteurs-acquisiteurs
et agents

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

MARIAGE
Jeune homme, employé de commerce, sportif, désire

faire la connaissance d'une demoiselle 26-28 ans, pré-
sentant bien et de toute moralité. Pas sérieux s'abstenir.
Discrétion assurée et demandée. — Faire offres avec
photographie sous chiffre P 2920 N à Case postale 294,
Neuchâtel.

Centre de la viUe, à re-
mettre appartements de 3
et 4 chambres, avec tout
confort , ascenseur. Vue
étendue. Etude Petitpierre
et Hotz.

,,., x. 
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Accordéon chromatique
« Hercule », quatre rangs, 88
basses, état de neuf , à céder à
bas prix. — Adresser offres
écrites sous S. R. 199 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ARMOIRE bols dur , à une,
deux et trois portes, rayon et
tringle pour habits.

Fr. 55.- 72.- 110.-

Le roi du bon marché
à l'étage - TERREAUXJ7

Les grands vins de Bordeaux
de

RICARD & DOUTREL OUX

F.-Whert laiiMggljj

MARIN
A vendre une maison remi.

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

Propriété
de maîtres

h vendre dans le haut de la
ville. Proximité du funicu-
laire . Huit chambres. Vue Im-
prenable. Jardin et verger de
1205m2. Entrée à convenir. —
S'adresser Etude Frédéric Du.
bols, régisseur, et Roger Du-
bois, notaire, Saint-Honoré 3,
tél. 514 41. 

Occasion
A vendre à Neuchâtel , haut

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

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

A remettre pour tout de
suite ou époque à convenir,
petit commerce

atelier de ferblanterie
et appareillage, avec outillage
complet. Bonne clientèle et
chiffre d'affaires Intéressant.
Vignoble neuchâtelois.

Adresser offres écrites à M.
O. 200 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Aux amateurs de
gra.pe fruit 

recommandée
marmelade ¦ au grape fruit

en outre
marmelade 
aux oranges de Séville
Fr. 1.10 le gobelet 
• de 454 gr. net
' véritable
produit anglais 

-ZIMMERMANN S.A.

Radio, modèle 1938
A vendre à de très bonnes

conditions , appareil suisse,
presque neuf . Adresser offres
écrites & W. R. 194 au bureau
le la Feuille d'avis.

Philips, cinq lampes
garanti parfait état, Fr. 90.-.
Kaillo-Star, Seyon 17, Neu-
châtel.

A vendre belles

pendules
neuchâteloises

S'adresser Temple 8 bis, Salnt-
Blaise.

Faites ¦ vous connaître
p ar la publicité.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. |H ĵj 
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Important commerce I
d'alimentation §

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

Affaire très intéressante et d'ancienne renom- l>
mée. Conditions avantageuses à preneur disposant II
de capitaux comptant. |)'

Ecrire: Case postale 2306, Lausanne. ;
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Notre muraille
de chaussures

bon marché
13 mètres de long sur 2 mètres de haut

vous présente
de nouvelles séries

bon marché
POUR DAMES
Pantoufles de gymnast., semelles caoutchouc 1.50
Souliers noirs et bruns, No 36-37 3.80
Souliers imitation daim 3.80 |
Souliers lin et cuir blanc . . 4.80 H
Souliers blancs et veau naturel 5.80
Sandalettes, blanc et fantaisie 5.80 a
Souliers blancs, bleus, noirs, rouille . . . 7.80 |

POUR MESSIEURS
Pantoufles de gymnast, semelles caoutchouc 1.50
Souliers lin 4.80
Souliers cuir blanc 6.80
Souliers fantaisie et souliers flexibles, 7.80 et 9.80

POUR FILLETTES ET ENFANTS
Souliers toile blanche . . . .  2.90, 3.50 et 3.90
Souliers en cuir blanc et fantaisie . . . .  3.80
Sandalettes 3.80 et 4.80
Souliers veau naturel et richelieu noir.

No 27 à 35 5.80

J 8CI IDTIi Neuchâtel¦ IlUnin SEYON 3

PREMIER AOUT
G. Gerster

Maison spécialisée - Saint-Maurice 11

Feux d'artifice 1er choix
Drapeaux et oriflammes

Lanternes vénitiennes
Bougies — Guirlandes, etc.

PRIX MODÉRÉS Se recommande.
Il !!¦¦ ' III M1IM «Il II ¦lllli ailll. ««¦III

Epicerie P. Godât Ten"le-Heut 5
: Sp écialités dans les produits de nettoyage
VOUS SERVIRA DES MARCHANDISES DE
PREMIÈRE QUALITÉ A DES PRIX AVANTAGEUX

'.; En présentant cette annonce lors de votre premier
achat, une savonnette ou une boite de poudre à polir
vous seront offertes.

i MANTEAUX 3|4 \® j P  S
1 JAQUETTES V/ 1
1 Cu/TUMIS TAILLEUR ÊÊ 1
1 ROBES - CHAPEAUX M \
I . bon marché W 1
i i lot NANTEAUX 3/ 4 15.1

en lainage uni et fantaisie soldé 29.- 25.- »wW j ||

i 1 lot IAIÏEAIX 3/ 4 1Q . 1
en lin ou piqué blanc/ soldé BW r-i

E 1 lot superbes jaquettes tailleur 4fi I! en lainage noir ou fantaisie, faites par tailleur, H II M h*|
entièrement doublées soldé BwB |f|

1 1 lot COSTUMES TAILLEURS ^« 1
coupe parfaite, indispensable pour les va- I^B 

(B ¥x
cances et les voyages soldé 30.- 25.- 20.- H P̂'B

I Encore 250 RofeeS9 taïlISUTS fêté etc., etc. ^75 1
1 soldé au choix 40.- 30.- 20.- 15.- 12.50 7.90 4.90 *¦ g

j  I les derniers oliapeayx de paille 425 1 1
i soldé 10.- 8.90 7.90 6.90 4.90 3.90 2.90 ¦ |

I 0/âuJiûM 1
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S Promenades - Excursions - J^gigioiis S
H \W\
H 

H | ^m A R N Ar UT A I  PENSION NTESENBLICK, Mal- | ;
ft af ^ar% M afA «%¦¦«* B R <%¦ H #ft &M 0* tf à wWIIHIinHVn I HL son très recommandée, dans

H a  BÇ rS lOI S SI a H  l l l isf  SE D |I«<S! (Klcntal) endroit tranquille et sans m
S ttJU BëlTS f l l l  A V II V OUOtl poussière. Prix de pension (quatre repas): 5.50 à 6 fr. UL'J

(B] mmt9 *0 »»W»"« «,«#a B ** H »«2S**%9 Prospectus. Tél. 8 11 31. E3
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_ __ 
" . J  ̂ Se recommande: Famille von Kanel-Wlttwer. ****

1 QU garage Patthey Pendant les vacances, |
BJ Le Livre d'or des excursions constate une fois de CHCOFC 06 D60UX V0V3Q6S ! Il
¦ plus que la dernière course au ralenti aux Gri- w a

sons fut merveilleuse et que : L'ON NE TIENT Les 5, 6 et 7 août (3 jours) Ba

S Nos pTochaTnTvoyaaes " TOUR DU MONT-BLA NC 1K» NOS proenains voyages par le Grand et ,e Petit .Saint.Bernard
HH 30-31 juillet Le Grimsel - La Furka - Le Paysages grandioses et merveilleux m
¦ 2 J°urs Poni d? Dia l̂e,; Les fl°r9es Prix: Fr. 60.- avec entretien Han, de Schœllenen Sz
m Dép. à 7 h. Prix ; Fr. 41.— Du 8 au 13 août (6 jours)
j33t; tout compris . i»*»» Ain«iPo IIPUIAP ¦¦ ¦¦¦ MB I K8
irl ler-3 août La Suisse orientale - Le 1er &¦©§ DOLOMITES; VENISE ©î MIUlN

¦ 3 jours août au Sântls - Le lac de Voyage incomparable par la beauté de ses sites =£
Constance (le château d'Are- et leur diversité Us

gg nenberg) - Les chutes du Rhin prix: Fr. 170.— avec entretien M.—— DBD à 7 n. Prix * Fr 75 — ^""̂¦ Bl tout compris Pour tous renseignements et inscriptions, ||
r T ; s'adresser au j <
™ 8-15 août Les lacs Italiens - Venise - „ . _, . ^._ n/,,,,,^,,,-»,™^^
BJ 8 jours Les Dolomites - Les Grisons GARAGE SCHWEINGRUBER,
g Prix : Fr. 195.- tout compris Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. 721 15 

^SK 16 - 20 août Les Grisons au ralenti ¦ —— œg

 ̂
5 jours Prix : Fr. 120— tout compris CHEMINS 

DE FER FÉDÉRAUX

S H SHiïH Excursions à prix réduits 1
¦ 

tél. 6 30 16, ou au magaaln de cigares JACOT-FAVRE , DIMANCHE 31 JUILLET 1938
vis-à-vis de la Poste, tél . 5 34 14. „ . *, , . . . .  _ . . . »3

m ¦!.-„-..-- m miTTUfCB Ne»chatel - Interlaken Est et retour m
H PyilnidBI tÛÏ WITTWER P"x en III^ classe : Fr. 8.40 M
H

 ̂ ""~ »"¦¦ ¦¦-¦-¦- -» Départ à 7 h. 50 de Neuchâtel, à 19 h. 05 d'Interlaken
du 30 juillet au 2 août — Quatre jours 

- Las Grisons - L'9berïp • Le JulierT *?ïn ïm Le Montreux - Oberland, aller via Thou- Bl
H

laOS «II9VII9 Moritz - La Bermna - La Fluela . .  « . . ' , .. . nn
- parc national ¦ Davos. M bateau Spiez, retour via Montreux H

Bjj Tout compris, Fr. 95 Hôtel de premier ordre DateaU !â5 LéEttoSl
Bl I A Qanlie " Appenzell - Saint-Gall — Les 6 et Départ à 7 h. 50 de Neuchâtel et retour à 22 h. 31 ES
H f* *™5 7 août - Un jour et demi. - Départ prix en ,IIme cja88e f jg p
¦j le 6 août a 13 h. 30. (forfait avec diner Fr. 1G.-) S

> ':.\ Tout compris, Fr. 50.—, entretien, téléfénque, etc. conditions et inscriptions à demander aux
! Bl Inscriptions et renseignements au gares neuchâteloises - Neuchâtel - Téléphone 5 37 38 &H
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CE SONT LES

! Nous soldons une grande quantité
de

«ta JSR9 m SL *

j à des prix très

UN LOT |

| fetriiîn uni g||| 1
i largeur 70 cm., coloris d'été, jflTOa U m \
||i: belle qualité pour robes et Wgfi'£ ŵ 4g JË&

blouses soldé, le mètre ŜkW t̂aW ~ j

UN GRAND LOT

1 ÏESTHÂLtN IMPRIMÉ Mjk m 1
sauts dessins, pour robes et ^~aS A J ĵ  

f f  
m

Soldé, le mètre 1.20 et ™  ̂^*̂

f- UN SUPERBE LOT

i SOIE « RSURETTA » 
 ̂
1

I mmmu m 4© §
M soie rayonne , belle qualité , ĵ ||
fl ravissants dessins, largeur «si
m 80 cm. soldé, le mètre

UN LOT TRÈS INTÉRESSANT

I Piqué d'albène A«. I
BJ soie rayonne, très belle qua- JH B *ka9 O
m lité, pour la belle robe d'été, Jus '

CE SONT LES SOLDES

vend bon et bon marché

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'une cédule hypothécaire

Vente définitive
Le jeudi 28 juillet 1938, à 11 heures, en son bureau

Hôtel de ville de Boudry, l'office des poursuites sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques

une cédule hypothécaire au capital de Pr. 10,000 
grevant en second rang l'article 840 du cadastre de Bôle.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la loi.

Boudry, le 25 juillet 1938.
OFFICE DES POURSUITES.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques
d'une voiture automobile

Vente définitive
Le jeudi 28 juillet 1938. à 13 h. 'À, au garage situé

près du passage à niveau de la gare de Corcelles-Peseux,
l'office des faillites soussigné vendra par voie d'enchères
publiques une voiture automobile, entreposée dans le
dit garage, savoir :
voiture marque « Essex », 14 HP., conduite intérieure,

quatre places, modèle 1932, en état de marche
La vente sera définitive et aura lieu au comptant,

conformément à la loi.
Boudry, le 25 juillet 1938.

OFFICE DES FAILLITES.

Soldas
Un lot de

CHAUSSETTES
pour hommes

depuis 75 c. net
la paire

chez

[ Guye-Prêtre
J Salnt-Honoré - Numa-Droz
v Maison neuchâteloise



La plus vive agitation
règne en Palestine

après le terrible attentat
qui s'est déroulé

hier à Haïfa

Dans le Proche-Orient

(Suite de la première page)
HAIFA, 25 (Havas). — L'ordon-

nance du couvre-feu a été proclamée
dans toute la ville entre 19 et 5 h.

On apprend, d'autre part , qu'un
groupe d'agents de police surnumé-
raires juifs sont tombés, lundi matin ,
dans une embuscade à Kfar Yavetz ,
dans la plaine de Sharon, et des
Israélites ont été attaqués alors qu'ils
travaillaient dans uns carrière près
de Tibériade ; l'un d'eux a été tué
et un autre blessé.

L'enquête des autorités
HAIFA, 25 (Havas). — Les autori-

tés poursuivent activement leur en-î
quête en vue de découvrir les auteurs
de l'attentat commis lundi matin. Les
résultats des recherches sont tenus
secrets. Toutefois, on croit savoir
que la machine infernale avait un
mécanisme très perfectionné. Tous
les bateaux dont l'arrivée était pré-
vue pour lundi dans le port d'Haifa ,
ont été dirigés sur Tel-Aviv. L'esca-
le de l'avion d'Egypte a été égale-
ment supprimée.

L'attentat d'Haifa a eu une réper-
cussion immédiate dans le nord de
la Palestine, notamment dans la ré-
gion de Tibériade où trois Juifs ont
été tués et sept blessés dont deux
grièvement. La garde des colonies est
renforcée sur tout le territoire.

La situation est tendue
dans le pays entier

HAIFA, 25 (Havas) La situation
est extrêmement tendue dans toute
la Palestine à la suite de l'attentat
de lundi matin. A Haifa , les repré-
sailles ont immédiatement commen-
cé. La foule arabe a incendié des ma-
gasins juifs. Quatre d'entre eux fu-
rent entièrement détruits. Des auto-
mobiles, surprises par des contre-
manifestants, ont été attaquées et
renversées. Toutes les routes condui-
sant à Haifa sont coupées. Les com-
munications téléphoniques avec l'in-
térieur sont interrompues. Les trou-
pes s'efforcent de rétablir l'ordre.

La grève générale a été déclarée
à Jaffa. La surexcitation des esprits
a donné lieu dans la zone-limite de
Jaffa et de Tel-Aviv, à plusieurs in-
cidents. Un passant arabe a été tué
à coups de revolver. Des patrouilles
militaires circulent dans les fau-
bourgs contigus des deux cités afin
d'empêcher les collisions. Enfin , des
avions militaires anglais survolent la
région, prêts à intervenir.

La nervosité s'est poursuivie
l'après-midi :

encore deux morts
HAIFA, 25 (Havas). — La nervo-

sité de la population s'est manifestée
dans l'après-midi, par une série d'ac-
tes de représailles contre l'incident
d'hier matin. Deux Juifs ont été sur-
pris par la foule arabe et lapidés.
Ces deux nouvelles morts portent à
quatre le nombre des Juifs tués à
Haifa . De nouvelles mesures de sécu-
rité ont été prises. Un nouveau ba-
taillon anglais est arrivé à Jérusalem
et plusieurs faubourgs de la ville ont
été fouillés.

Camp agnes
riantes...

... la montagne, la plage, les amis
éloignés, tout cela est à votre dispo-
sition et à celle de votre famille, à
votre moindre désir, avec la nouvelle
PEUGEOT 202 6 CV.

Tout y est conçu pour le confort
des voyageurs. A i'avant, deux sièges
très confortables, séparés et réglables.
A l'arrière, une banquette large et
profonde dont le dossier relevé donne
accès au spacieux coffre à bagages.
Grâce aux glaces de grandes dimen-
sions, toutes en verre Sécurlt, et aux
montants minces, la visibilité est
remarquable. L'équipement de bord ,
ville et route, est complet. Un nou-
veau dispositif assure le renouvelle-
ment de l'air sans aucun remous et
sans Introduction de poussières et
d'Insectes. Les roues avant Indépendan-
tes confèrent à la 202 une sécurité,
une douceur de suspension et une lôgè-
reté de direction Incomparables morne

à 100 à l'heure sur mauvaise route.
Le rendement du moteur 4 cylin-

dres à soupapes en tête et culasse
Alpax permet de tenir une moyenne
normale de 70 à l'heure. Selon la
charge transportée (de une à quatre
personnes) et la moyenne réalisée (de
50 km./h. à 80 km./h.), la 202 ne
consomme que 6% I. à 9 1. d'essence
et de 100 gr. à 150 gr. d'huile aux
100 km. Son freinage puissant sur les
quatre roues assure une constante
sécurité.

Par la rigidité de son ensemble
métallique, châssis et carrosserie, par
la robustesse de tous ses organes, la
202 est construite pour durer.

Pour 10,000 km. par an, tous frais
et amortissement compris, le kilomètre
ne coûte par personne que 4 centimes.

Son prix est de Fr. 4500.—, et elle
peut être obtenue avec le toit métal-
lique coulissant.

Les déclarations des alpinistes
qui ont gravi

la paroi nord de l'Eiger
(Suite de la première page)

Entre temps, Vôrg et Heckmaier,
qui avaient rejoint leur camp d'Alpi-
glen , acquirent la conviction que le
temps était stable et favorable. Ils
décidèrent alors de reprendre l'as-
cension et repartirent le vendredi
matin à 2 h. 30, à bonne allure, pour
retrouver les traces de Kaspareck et
de Harrer. En dépit de leur lourde
charge — environ 18 à 20 kg. pour
chacun d'eux — ils parvinrent à rat-
traper le même matin à 11 h. 30, les
deux Autrichiens et à prendre la di-
rection des opérations. Si une cer-
taine rivalité avait existé jusqu'alors
entre les deux caravanes, elle fit de-
puis ce moment place à la collabora-
tion la plus précieuse. Comme on
avait pu l'observer de la vallée, la
cheminée montant vers la route sui-
vie par Lauper fut alors utilisée.
Jusqu'au soir , les quatre grimpeurs
escaladèrent 150 mètres et à 19 h.,
ils installaient leur bivouac, sachant
que les permières heures du samedi
seraient les plus pénibles. La montée
reprit le samedi matin à 7 heures.
Après avoir eu beaucoup de peine
à franchir un mur de glace d'envi-
ron 10 mètres de hauteur, dans la
dernière partie de la fissure, ils tirè-
rent à droite vers le lieu dit « Spin-
ne ». C'est en finissant "l'escalade de
la cheminée qu'ils aperçurent les pre-
miers indices d'un changement de
temps. La caravane se scinda en
deux groupes. Les Municois reparti-
rent de plus belle pour explorer les
lieux.

Les alpinistes
au milieu de l'orage

A ce moment, un fort orage éclata.
Vôrg et Heckmaier se trouvaient sur
le bord supérieur de l'Araignée
(Spinne), tandis que Harrer et Kas-
pareck étaient déjà à cet endroit. Par
bonheur, il ne tomba pas de pluie,
mais surtout du grésil et de la fine
grêle. Les ascensionnistes ont pu sup-
porter assez facilement cet orage, car
ils ont été à peine mouillés. A cet
instant, Kaspareck reçut une pierre
dans une avalanche, qui enveloppa
complètement les deux Autrichiens.
Kaspareck fut  contusionné à la main ,
mais n'en perdit pas l'usage. Immé-
diatement après l'orage, la montée a
été reprise avec énergie par la che-
minée de glace qui se dirige vers la
gauche. A 20 heures, les quatre alpi-
nistes établissaient leur hivonac sur
une étroite « vire », à 3650 mètres.
Leur bon équipement en sacs de
couchage et tentes leur facilitèrent
la nuit , au cours de laquelle diffé-
rentes avalanches passèrent par des-
sus le campement.

Dimanche à 7 heures, la course
était reprise par un temps exception-
nellement mauvais et sous les chutes
de neige. Pendant que les avalanches
de pierres passaient par-dessus les
grimpeurs, ceux-ci progressaient dans
une cheminée de glace raide, et agis-
saient avec une grande sûreté. Pen-
dant que trois d'entre eux grim-
paient , le quatrième observait la pa-
roi pour les avertir des chutes de
pierres. A midi , Heckmaier, qui di-
rigeait la caravane, touchait le pre-
mier le dôme de glace terminal et
vers 14 heures, tous les quatre attei-
gnaient le sommet, où sévissait une
violente tempête.

Immédiatement, la descente par la
voie normale a été entreprise, sans
arrêt sur Eigergletscher. d'où leurs
camarades se préparaient à leur por-
ter secours le lendemain matin .

Un dîner en l'honneur
des alpinistes

GRINDELWALD, 26. - La section
de Grindelwald du C. A. S. a offert
lundi soir un dîner aux quatre alpi-
nistes qui viennent de gravir la paroi
nord de l'Eiger, à leurs camarades et
aux guides de Grindelwald. M. Gott-
fried Bohren , chef des guides, a féli-
cité les jeunes alpinistes pour leur
performance et Heckmeier, au nom
de ses camarades, a dit sa joie de la
sympathie rencontrée auprès de la
population de la vallée et auprès des
guides de la région.

Après l'aventure
d'un industriel lausannois

dépouillé à Marseille
Les résultats de l'enquête
AIX-EN-PROVENCE, 25 (Havas).

— Au mois de mars dernier, à Mar-
seille, un industriel lausannois, M.
de Sepibus, a été dévalisé, revolver
au poing, au moment où il changeait
une importante somme d'argent en
francs suisses contre des francs fran-
çais.

Trois personnes, complices du
malfaiteur, purent être appréhendées.
Ce sont les nommés Juerosalmi, Mon-
tandon et Parseculo. Celui-ci a ob-
tenu, ces temps derniers, sa mise en
liberté provisoire. Juerosalmi vient
de l'obtenir aujourd'hui. Il ne reste
en prison que Montandon.

Fusillade sanglante
à Porto-Rico

SAN-JUAN (Porto-Rico), 25 (Ha-
vas). — La police a riposté aux
coups de feu dirigés contre le
major-général Blamton Winshup,
gouverneur de Porto-Rico. Une ving-
taine de personnes ont été blessées,
dont plusieurs grièvement. Les au-
teurs de l'attentat sont des membres
du parti nationaliste qui demande
l'indépendance de l'ile. Plusieurs
membres de ce parti ont été arrêtés.

Les nazis de Vienne
célèbrent l'anniversaire

du putsch manqué
où périt le chancelier

Dollfuss

Quatre ans après...

PARIS, 25. — On mande de Vienne
à l'agence Havas :

Les nationaux-socialistes ont célé-
bré lundi , par une marche commé-
morativc, le quatrième anniversaire
du putsch du 25 jui l let  1934. Conduits
comme il y a quatre  ans par leur
chef , Fridolin Glass, les survivants
du soulèvemeni ont repris lundi ma-
tin , à la même heure, le chemin qui
les avait menés du lieu de réunion
à là chancellerie fédérale. Là, en
présence du Gauleiter Buerckel et
du Statthalter Seyss-Inquart a été
inaugurée une plaque portant les
noms des nationaux-socialistes tom-
bés lors de la reprise du bâtiment de
la chancellerie aux insurgés par les
troupes fédérales. Une cérémonie
ident ique  s'est déroulée à Ravag,
siège du poste d'émission radiopho-
nique où se sont déroulés, il y a qua-
tre ans , de sanglants combats.

Pïanetta n'était pas
l'assassin !

Toute la presse consacre de longs
articles et même des numéraux spé-
ciaux aux événements du 25 juillet
1934. La tendance des journaux est
de présenter les nationaux-socialistes
exécutés par le gouvernement fédé-
ral à la suite du putsch comme les
victimes d'une erreur judiciaire et
déclarent notamment  que Planetta
n'est pas l'assassin de Dollfuss.

Quatre alpinistes
se tuent dans

les Alpes bavaroises
MUNICH. 25 (D . N. B.) - La

« Deutsche Bergwacht » annonce que
dimanche quatre personnes sont
mortes accidentellement dans les Al-
pes bavaroises.

Emissions radiophonique s
de mardi

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

mations. 12.40, disques. 13.10, piano. 13.30,
airs de films sonores. 16.59 , l'heure. 17 h„
danse. 18 h., pour les malades. 18.15, So.
nate No 3, de J.-S. Bach. 18.30, danse.
18.50, causerie agricole. 19., mus. légère et
chansons. 19.30, les leçons de l'histoire.
19.40, ' les livres nouveaux. 19.50 lnform. 20
h., Symphonie No 6. de Schubert, par l'O.
R. S. R . 20.30, le Tour de France. 20.35,
« Prisonnier de mon cœur », comédie d'Es-
plau et Cordeaux. 22.05, musique d'opéra
par l'O. R. S. R.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), con-
cert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, conc.
par le R . O. 13.20, musique italienne.
16.30, orchestre de danse italien . 17 h.,
musique de danse. 18 h., chants de Jodel .
19.55, comédie en dialecte . 20.45, musi-
que populaire suisse. 21.15, piano . 22.10,
« Ouverture 1812 », de Tchaïkovsky.

Télédiffusion : 13.45 (Munich), orches-
tre. 14.10, extraits d'opérettes. 15 h.,
chant et piano. 15.30 (Vienne), vlplon-
celle et piano . 16 h. (Graz), concert.
22.35 (Hambourg), musique récréative. 24
h. (Stuttgart), concert .

MONTE -CENERI : 12 h. et 12.40, conc.
par l'O. R. S. A. 17 h., musique de danse.
19.30, disques. 20 h.. Symphonie No 6, de
Schubert , par l'O. R. S. R. 20.45, airs d'o-
péras Italiens. 21.15, piano. 21.45, danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel):

Europe I: 12 h. (Vienne), concert . 13.15,
orchestre. 14.10. disques. 16 h . (Baden-
weiler), musique récréative . 18 h . (Vien-
ne) , danse. 19.30 (Francfort), violon et
piano. 20.10 (Vienne), musique champê-
tre. 21 h. (Turin), «La mort de Phryné »,
opéra de Rocca .

Europe II : 12 h. (Paris), musique de
la Garde républicaine. 13 h., concert.
14.45 (Grenoble), festival Beethoven . 15.45
(Lille), musique de chambre. 20.30 (Pa-
ris) , orchestre national .

RADIO-PARIS : 14.45. piano. 15 h., con-
cert . 17 h., musique variée . 19 h., causerie
historique. 20.15, musique de chambre.
21.30, « Canada », 3 actes de Viola.

LUXEMBOUR G : 14.10, piano. 18.35,
chant.

STRASBOURG : 17.30, piano.
FRANCFORT : 19.30, violon et piano.
BERLIN : 20.10, récital Chopin . 20.30,

« Carmen », opéra de Bizet .
BORDEAU : 20.30, conc. symphon.
PARIS P. T. T. : 20.30, « Falstaff », opé-

ra de Verdi .
BRESI.AU : 20.30, neuvième Sympho-

nie, de Beethoven.
FLORENCE : 20.30, « Le roi de chez

Maxime ». opérette de Costa .
BRUXELLES : 21 h., conc du kursaal

d'Ostende.
MILAN : 21 h., «La mort de Phryné»,

opéra de Costa.

Carnet du jour
CINEMAS

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

Soucis d'argent et préoccupations politiques

sans négliger les intérêts des partis

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les vacances et les canicules sem-
blent avoir vidé la scène politique
dans notre petit  pays qui n'a point
les moyens ni l'ambition de se payer
une visite royale à grand spectacle.
Les conseillers fédéraux, la plupart
d'entre eux du moins, sont allés
chercher hors les murs de Berne, une
diversion à leurs soucis et à leurs
préoccupations et les bureaux peu-
vent , sans hâte , accomplir la beso-
gne administrative courante.

Mais, si les lumières de la rampe
sont éteintes, il nous parvient des
coulisses les rumeurs d'une activité,
ou d'une agitation , plutôt insolite à
pareille époque. C'est qu'on discute
beaucoup, dans les cercles officieux
et dans le monde des politiciens, des
moyens d'éviter, dès l'an prochain ,
un déficit  fédéral de quelque 200 mil-
lions. En effet , la question se pose
avec une certaine acuité, si l'on son-
ge que les mesures extraordinaires
temporaires et transitoires qui ont
permis à la Confédération d'équili-
brer tant  bien que mal son budget ,
ont leur existence limitée au 31 dé-
cembre 1938.

Les inquiétudes actuelles sont nées
au matin du 24 juin , c'est-à-dire le
jour où le Conseil national, après
avoir passé deux longues semaines
à émasculer un pauvre petit projet
de réforme financière renia son
propre enfant  et, par 62 voix contre
61, signifia à M. Meyer qu'il aurait
à recommencer son travail . Le Con-
seil fédéral prit alors une décision
qui avait le mérite de créer une si-
tuation nette : il proposerait aux
Chambres de maintenir en vigueur
durant trois ans encore le régime
actuel des arrêtés urgents pour avoir
ainsi le temps de méditer et de pré-
parer une réforme digne de ce nom
et qui réglerait défini t ivement  —
pour autant que le définit if  existe en
politiqu e — les attributions finan-
cières et fiscales de la Confédéra-
tion.

Mais cette solution qui devait pro-
longer un « provisoire » tendant déjà
vers l'éternel ne plut point aux par-
lementaires, en tout premier lieu aux
artisans de l'échec du projet gouver-
nemental. Socialistes et radicaux pro-
clamèrent qu'ils n 'accepteraient pas
de recourir, une fois de plus, à la
clause d' ii'-gence pour assurer n la
Confédération les ressources dont
elle a besoin. Les uns et les autres
demandent aujourd'hui que la solu-
tion transitoire qui doit être trou-
vée avant la fin de l'année encore
soit dûment approuvée par le peu-
ple.

Seulement, pour éviter sur le plan
électoral la mésaventure dont a été
victime au parlement le projet de ré-

forme financière, on a convenu, de
part et d'autre , qu'une entente, qu 'un
accord préalables entre les grands
partis politiques était indispensable.
C'est pourquoi , dans le communiqué
publié à l'issue de la réunion extra-
ordinaire des députés radicaux, le
15 juillet dernier, on peut lire que
des démarches seraient entreprises
auprès des autres groupes de l'As-
semblée fédérale. Quant aux socialis-
tes, dans une lettre adressée au Con-
seil fédéral , ils proposent plus pré-
cisément un accord entre les quatre
grands groupes, soit le radical , le so-
cialiste, le conservateur-catholique
et l'agrarien.

Ces tentatives, ces manœuvres
d'approche, ces offres de collabora-
tion ne sont pas accueillies partout
avec le même empressement. On
examine, en effet , s'il faut tout d'a-
bord chercher une entente entre les
groupes de la majorité ou solliciter
d'emblée la collaboration du parti
le plus important de l'opposition .

A droite , on est d'avis qu 'il appar-
tient aux partis de la coalition gou-
vernementale de prendre les devants
et d'assumer leurs responsabilités.
Mais, l'idée de la collaboration so-
cialiste est défendue avec chaleur
dans une bonne partie de la presse
radicale. Malgré le mystère qui en-
toure encore les démarches et trac-
tations en cours, il semble bien que
c'est vers des conversations avec
l'extrême-gauche qu'on s'achemine
et vers une action commune confon-
dant les groupes de la majorité (ou
certains d'entre eux) et les cham-
pions des « lignes directrices ».

Les socialistes, d'ailleurs , t iennent
beaucoup à jouer un rôle actif en
l'occurrence pour préparer leur of-
fensive « na r t i c inn t ionn i s fe  » rte
1939. Car l 'éventualité d'une ou de
deux vacances au Conseil fédéral à
l'expiration de la présente législa-
ture se précise de plus en plus.

On le voit, le problème financier
laisse apparaître des arrière-plans
politiques. C'est pourquoi les pour-
parlers actuels présentent un grand
intérêt et on est curieux d'en con-
naître les résultats, annoncés pour le
début du mois d'août.

G. P.

On cherche à Berne une solution
au problème financier

MONTREUX, 26. — Lundi a été
inaugurée, en présence d'une nom-
breuse assistance, la traction élec-
trique du chemin de fer à crémail-
lère Montreux - Glion - Rochers de
Naye. L'électrification a permis de
ramener de 90 à 52 minutes la durée
du trajet.

L'électrification du chemin
de fer Glion-Montreux

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 23 Jull. 25 jull.

Banque nation, suisse — •— —•—
Crédit suisse 673.- 674.—
Soc. de banque suisse 639.50 641.—
Générale élec. Genève 345.— 345.—
Motor Columbus 295. — m  —.—
Amer. Eur. Sec. priv. 360. — 365.—
Hlspano American E. 257.- 256.50
Italo-Argentlne électr. 168.— 168.50
Royal Dutch 839.— 841.50
Industrie genev. gaz 395.— o —.—
Gaz Marseille —¦— — •—
Eaux lyonnaises caplt „~ -— *22.—
Mines Bor. ordinaires 333-— 330.—
Totis charbonnages . 86.50 88.—
Trlfall 12-75 13.10
Aramayo mines 31.25 31.60
Nestlé 1235. — m  1235.50
Caoutchouc S fin . .. 33.25 33.-
Allumettes suéd B. . 28.85 29.—

OBLIGATIONS
4 Y, % Fédéral 1927 .. —'— —.—
8 % Rente suisse .... „ ""'— —.—
3 % Ch. fédéraux 1938 101.— 101.— o
3 % Différé 102-50 102.35 m
4 %  Fédéral 1930 .... — •— — •—
3 % Défense nationale 103.80 103.95
Chem. Franco-Suisse 540. — o 540. —
3 % Jougne-Eclépens — •" 507.-
3 % % Jura-Slmplon tSS'lS 102-75
3% Genève a Iota ... 133.50 m 133.50 m
4 %  Genève 1899 —•— 510.—
3% Fribourg 1903 ... — ¦— — •—4 % Argentine 1933 .. 99-60 99.75 m
4% Lausanne — •*— — - —
5 % Ville de Rio 85.75 85.75 m
Danube Save ' 20.75 20.35
6 % Ch. Franc. 1934 —.— —.—
7 % Chem fer Maroc . 1204.— 1200.—
6%  Paris-Orléans ... — .— —•—
6 %  Argentine céd. .. — .— —.—
Crédit f. Egypte 1903 —<— 292.50 m
Hlspano bons 6 %  ... 287.— 285.50
4 M Totls char hong. —.— —•—

COURS DES CHANGES
du 25 Juillet 1938, à 17 heures

Demande orire"
Paris 12.03 12.10
Londres 21.48 21.52
New-York .... . 4.36 4.38
Bruxelles 73.75 74.-
Milan 22.90 23.15

> lires tour —— 20.80
Bei tin 175.20 175.70

> Registermk —.— 100.—
Madrid —•— —•—
Amsterdam .... 240.- 240.30
Prague 15.05 15.25
Stockholm .... H0.60 111.-
Buenos-Ayres p 112.— 115.—
Montréal 4.335 4.365

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Invention sensationnelle
Le chimiste Robert Imer, de Zurich,

a inventé un produit d'isolation pou-
vant s'appliquer à froid , en toutes
nuances, sur la maçonnerie, le fer
et le bois.

Ce produit résiste au lavage à tous
les acides, et surtout aux gaz délé-
tères tels que l'hypérite. Cette in-
vention est destinée à rendre de
grands services à la défense aérienne
passive et à l'industrie.

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 22 Jull. 25 Jull.

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 670.- d 668.— d
Crédit fonc neuch. .. 598.— 597.—
Soc. de banque suisse 640— d 640. — d
La Neuchâteloise 440.— d 440.— d
Câb électr Cortaillod 3275.— d 3275.— d
Ed. Dubied & Cie 418.— 405.— d
Ciment Portland 990.— d — .—
Tramways Neuch. ord. 110.— o 110.— o

» » priv . 350.— o 400. — o
Imm. Sandoz-Travers . — .— — .—Salle des concerts .... — .— 330.— d
Klaus 250.— o 250.— o
Etablis. Perrenoud ... 350.— o 350.— o
Zénith S. A. ordln. ... 80.— d 80.— d

» > prlvll. ... 100.— o 100. — o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 % 1902 102.— d 102.— d
Etat Neuch 4 V, 1928 . 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch. 4 % 1930 105.50 d 105.50
Etat Neuch. 4 % 1931 104.- 104.- d
Etat Neuch 4 % 1932 104.— 103.75 d
Etat Neuch 2 % 1932 94.— 94.-
Etat Neuch 4 % 1934 103.75 d 103.75 d
Ville Neuch 8 % 1888 101.75 d 101.75 d
Ville Neuch 4 V, 1931 104.— d 104 - d
VUle Neuch i% 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch . 8 % 1932 102.75 d 102.75 d
Ville Neuch 8 >2 1937 102.- d 102.- d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 81.— d 81.- d
Locle 3 '/, % 1903 —.— —.—
Locle 4 % 1899 70.— d 70.— d
Locle 4 y ,  1980 70.- d 70.- d
Salnt-Blaise 4 y ,  1930 . 101.— d 101.- d
Crédit foncier N. 5 % . 105.50 d 105.60
Tram. Neuch. i% 1903 100.— d —.—
J. Klaus 1% 1931 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.— d 100.- d
Suchard 4 % 1930 104.— 104.—
Zénith 5 % 1930 .... 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 %%

Bourse (Cours de clôture)
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
BANQUES ET TRUSTS 22 Jull. Î5 Jull.
Banq. Commerciale Bâle 486 485
Dn. de Banques Suisses 587 585 d
Société de Banque Suisse 635 639
Crédit Suisse 669 674
Banque Fédérale S.A. . . 550 552
Banque pour entr . élect. 558 561
Crédit Foncier Suisse . . 282 284
Motor Columbus . . . .  296 297
Sté Suisse Industr. Elect. 450 450 d
Sté gén. Indust. Elect. . . 343 345
Sté Sulsse-Amér. d"El. A. 52 52^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2705 2705
Bally S.A 1210 1235
Brown Boveri & Co S.A. 195 197
Usines de la Lonza . . . 539 537
Nestlé 1228 1235
Entreprises Sulzer . . . .  710 d 715 o
Sté Industrie chlm. Bâle 6275 6275
Sté Ind. Schappe Bâle . . 540 d 525 d
Chimiques Sandoz Bâle . 9250 9100 d
Sté Suisse Ciment Portl. 995 d 995 d
Ed. Dubied & Co S.A. . . 418 420 o
J. Perrenoud Co. Cernier 360 o 350 o
Klaus S.A., Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 3275 3350 o
Câbleries Cossonay ... . 1985 o 1975
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 129o 1292
Italo-Argentina Electric. 168 168
Allumettes Suédoises B . 28K 28',,'î
Separator 118 118̂
Royal Dutch . . . .. . . .  835 840
Amer. Europ. Secur. ord. 29 Y. 30 y .

DEMANDEZ (5̂ ŒĴ 3 AU GARAGE
CATALOGUES V^S&J SEGESSEMANN
ET ESSAIS SANS XJSD/ PRÉBARREAU
ENGAGEMENT : ^̂ K N E U C H A T E L

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Depuis la prise de Malaga , le
8 février de l'année dernière, aucune
victoire sur le front sud n'avait été
aussi importante que celle du général
Queipo de Llano. Après une série de
différentes opérations de moindre
importance dans les secteurs nord et
sud du front d'Estrémadure, les
troupes des généraux Queipo de
Llano et Saliquet se sont avancées
simultanément du nord et du sud et
ont encerclé avec une rapidité fou-
droyante un territoire considérable,
comprenant de nombreuses villes et
villages. Don Benito est, avec ses
21,000 habitants, la localité la plus
importante de la région de la Serena,
l'une des plus fertiles d'Espagne.
Puis viennent Villanueva de la Se-
rena, avec 14,000 âmes et Castuera
avec 10,000 ; les autres localités
comptent de 5 à 8000 habitants.

Après cette défaite, les gouverne-
mentaux se voient presque complète-
ment chassés de la province d'Estré-
madure; la dangereuse pointe répu-
blicaine, s'étendant vers Badajoz et
la frontière portugaise, se trouve
ainsi brisée, et le front n 'offre plus
que quelques irrégularités, entre Ta-
lavera de la Reina et Cordoue.

L'avance en Estremadure
SARAGOSSE, 25 (Havas). — Les

nauionaux ont occupé, lundi matin,
sur le front d'Estrémadure, Quintana
de Serena, Coronada et Magacena,
faisant de nouveaux prisonniers.

Sur le front du Levant, les opéra-
tions se poursuivent à l'ouest de la
Sierra d'Espadan, sans qu 'il soit pos-
sible de fixer la ligne du front.

Un cargo norvégien
atteint au nord d'Oran

CASABLANCA, 26 (Havas). — Le
cargo norvégien « Tirranna » est ar-
rivé à Casablanca. Ce navire qui
allait d'Alger à Casablanca fut bom-
bardé par un avion inconnu à 25
milles au nord d'Oran. Un jeune ma-
telot de 22 ans, qui se trouvait sur
le pont, fut tué de cinq balles de
mitrailleuse. Six bombes incendiai-
res tombèrent à bord.

Le capitaine Gundersen fut blessé
aux jambes par des éclats. Le corps
du matelot tué a été débarqué et sera
transporté en Norvège.

L'importance
de la victoire

des nationalistes
sur le fr ont sud

Après le raid transatlantique

L'hydravion « Mercury »
repart pour l'Europe

PORT WASHINGTON, 25 (Havas).
— L'hydravion britannique « Mercu-
ry > a décollé à midi 30 GMT, pour
l'Angleterre, via Borwood, Horta (A-
çores), Lisbonne et Southampton.

La première partie du raid
SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE,

26 (Havas). — Le « Mercury » est ar-
rivé à Botwood à 20 h. 28.

*, L arrestation à Paris du grand rab-bin Isaac Lelfer dans une affaire de nar-cotiques sera suivie sous peu de l'arresta-
tion aux Etats-Unis des membres d'uneorganisation de trafiquants de drogues
qui ont importé aux Etats-Unis une gran-
de quantité d'héroïne.

*, M. Morgenthau , secrétaire au Trésor
américain et M. Marchandeau, ministredes finances, ont eu à Paris une conveï-sation amicale au cours de laquelle Ils
ont reconnu une fols de plus le parfait"'
fonctionnement de l'accord tripartite an.
glo-franco-américaln et constaté leur dé-
sir commun d'en assurer le maintien .

*, Selon des nouvelles reçues de toutes
les régions des Etats-Unis, le bilan des
intempéries de ces derniers jours , est de
12 morts et 5 millions de dollars de dé-
gâts. Plusieurs centaines de personnes
sont sans abri .

*, Le comité olympique International
communique que le comité olympique de
Finlande , fort de l'appui de la ville d'Hel-
singfors et du gouvernement finlandais ,
a décidé de célébrer à Helsingfors les Jeux
de la Xllme olympiade en 1940.

—̂im âwtmmmmm ^

Nouvelles brèves
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Dernier délai pour les K§j

CHANGEMENTS 1
D'ADRESSES ï

— Bw.
MM. les abonnés sont priés de nous aviser )Sj<

la veille jusqu'à 16 heures g
pour le lendemain , de tout changement à wW
apporter à la distribution de leur journal , fiS)
sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. cjo
(Pour le numéro du lundi jusqu 'au ven- W)
dredi à 17 h.) m

Vu le grand nombre de changements, il Ki§)
n'est pas possible de prendre note des dates xgc
de retour , de sorte que MM. les abonnés ^svoudront bien nous aviser à temps de leur u|5
rentrée. >sR

La finance prévue pour tout changement r(|nest de n
50 centimes par mois d'absence p

5)) Il ne sera tenu compte que des demandes 5s|R
^? 

de changement indiquant S5

1 l'ancienne et la nouvelle adresse M
(ffi et accompagnées de la finance prévue. fec

*3 ADMINISTRATION de la HM FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL «Ê

18me marché de taureaux reproducteurs
avec exposition à Thoune

JEUDI 1er septembre : arrivage des animaux jusqu'à 9 h. le matin, marché. —
12 h., appréciation. '

VENDREDI 2 septembre : exposition et marché (journée officielle).
SAMEDI 3 septembre : marché, réexpédition depuis midi.

Propriétaires de bétail, réservez les Journées des 1er au 3 septembre pour visiter
le marché renommé de taureaux reproducteurs, aveo exposition, & Thoune. Suivant
les prévisions, l'arrivage sera d'environ 800 taureaux des meilleurs animaux. Ce marché-
exposition constitue la meilleure occasion pour l'achat de taureaux d'élevage de tout
âge du rayon type d'élevage du Slmmental et des réglons limitrophes. Le marché
est réservé seulement aux taureaux alpestres, dont la vigueur et les facultés de repro-
duction garantissent un résultat certain. La plupart des animaux portent l'Indication
officielle de la production de lait de leur ascendance.

RENSEIGNEMENTS :

\ Fédération des syndicats d'élevage de la race du Simmental
Brienz, tél. 2 80 64. — Dès le 29 août : S. A. 3224 Th.

Bureau du marché de Taureaux, THOUNE, tél. 24 80
^————————¦ DU» au ruquier i

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains ponr envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 37 juillet au 2 août 1038
Lea heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions) ou i (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

A. Aâde «7 I »8 I 29 I 30 
~ I 31 | 1 g

1593* T5ÎÔ' 1563»
Inde Britannique 1310» 2008* 2226 2008* 2226* _ _ _ _ _ _ 2006* «- 1310» „
Singapore 1310* 2008* 1818 2008 2006» 2226* __ 949 _ _ 20<>e« „ __ __

Indochine française 1563* 2006» 1553» 1818 __ __ __ 949 
_ __ __ _ __ _

2006
Indes néerlandaises 2006» _ 1818 2226 2006» _ — 949 _ __ 2008» 

___ __
Chine Nord 2226 _ 2226 _ _ __ _ _  21*6 _ 2226 

_ _ __
Chine mérid. 1310* 2006* 1553* 2226 2226» _ _ „ 2146 _, 2226 

__ __ _
1558* 2226

Philippines 13*°' 2006* 1563* 2226 2226* _ _ _ 2146 _ 2226 
_ _ _

2226
Janon 2226 — 2226 _ _ 21*6 _ 2226! 
Syrie ..'.'"""""""" I 1310* 1553» 1310» 1553* 200e» 214e 222e» _ 214e _ 200e* _ 1310* 2146

2006* 2226*
ponr Beyrouth seulement 949 2146 _ _ 2226 _ _ _ — — _ 2146 

_ _
B. Afrique

Gabon — _ 2305 _ _ _ 1818* _ _ _ 2305 _ _ _
Afrique du sud 2226 „ 949 __ 640 1310* _ _ _ _ _ _ 1310» _
Afrique orientale portugaise 2226 _ 949 _ 1310* _ 1818* _ _ __ _  1310* _
Algérie 1553 1818* 1563 1818« 1563 1818* 1558 1818* _ _ 1568 1818» 1558 1818»
Congo belge 2228

a) Born a, Matadi, Léo-
poldville — — 2006 _ _ _ 1818» _ _ _ _ _ _ _

b) Elisabethville _ — — — — — 1818» 
_ _ _ _ _ _ _

Egypte 1310* 2006* 1310» 2146 1310* 2006* 22265 2146 _ 1310» 2008* 1310* _
2146 2226 22265 2146 I. et 0. Bit 2148

Maroc ' 1553* — 1563» _ 1553» _ 1583» 2226' _ _ 1568* _ 1568» _
Sénégal* _ _ _ _ _ _ 1568° _ _ _ _ _ _ _
Tunisie 18185 _ 1818» _ 18185 _ 1818» 2226» _ _ igist — 18185 _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... 2006 _ _ _ 2008 _ _ _ __ __ _ _ 2006 _
Canada 1706 _ 2006 _ 1706 

_ _ _ _ __ 
_ _ 170e _

Cuba 2006» — _ _ 170e _ _ _ _ _ _ _ 1708 _
Costa-Rica, Guatém.. Salvad. 2006* _ _ _ 1706 _ _ _ _ _ _ _ 170e _
Mexique 1708 — _ _ 1706 _ _ _ _ _ _ __ 170e _
Colombie. Equateur 2006 _ _ _ 1708 _ _ _ _ _ _ _ 170e _
Pérou et Chili septentr. ... 1553° 2006* _ _ 1706 _ 1553° _ _ _ _ _  170e _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 1553° 2006* _ _ 6« _ 15530 2008 

_ _ _ _ _ _
b) Recife et Sao. Salvad 1553° 2008* _ _ _ _ 1553° 2006 _ _ 

_ _ _ _
c) Belem 1553° 20°6* _ _ _ _ 1553o 2008 

_ _ _ _ _ _
Argentine, Uruguay, Para-

guay. Chili (sauf le nord ) 1553° 2QQ6' _ _ 640 _ 1553° 2QQ6 
_ _ — _ — —D. Océanle

Australie 1310* 2006* 2226 _ 2006* 2226» _ _ _ _ 2006* 
_ _ _

Nouvelle-Zélande 13io* 2006* _ _ 2006* 2226* _ _ _ _ 2008* _ 170a _
___^___—_________

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs lois /par Jour au service français l * Par corr.-avlon seulement.
s Courrier ordinaire , acheminement via Corresnondances-avion < ! èuœi J8" ^T?--*71011- . . , . „ _ „

France. (Plusieurs départs par mois 
uorret.punaani.es avion <. t Par avlon Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa),

pour Dakar.) ' ° Par avion France-Amérique du Sud (Air France).

Chez LOUP TSnComplets de travail m ""
Seyon 18 B

Les bonnes
bicyclettes
Chromage Inaltérable

Email très soigné
s'achètent chez

DONZELOT, cycles
EPANCHEURS

MONTRES, RÉVEILS
et PENDULES
de bonne qualité

VENTE ET REPARATIONS
SOIGNÉES

fllcide Schmitter FontainBmB|°n

LES SOLiB
m w

continuent à remporter

8e même succès !
A notre rayon de LINGERIE
Des superbes lots de G0i?SBI^AIS0NS
en charmeuse indémaillable, très beaux
empiècements de dentelles. _r%_$fl
Quelques exemples de nos prix F̂4 90 3 90 waM

Un lot de CHEMISES DE NUIT pour
dames, en charmeuse indé- ^H ûf|
maillable, garniture entre-deux §&

Soldé 6.90 et ¦

A nntre raynn de BONNETERIE
CHEMISE EN FIL ET SOIE rayonne
tricoté, forme cintrée, mailles ^fl^^fc
fantaisie, grandeur 80-90 8

Soldé ¦

LA CULOTTE ASSORTIE 425
Soldé 1

A notre rayon de TABLIERS
Un lot superbes TABLIERS-BLOUSES
en mérinos garanti lavable, dessins à
pois, forme entièrement boutonnée, col
Claudine, courtes manches, ^&ûf)
grandeur 40-46 

B
Soldé Mf

Un lot de TABLIERS de cuisine en
mi-fil , belle qualité, avec 

^^ â%larges rayures couleur, genre B JCH ̂
toile basque Soldé m L̂WMr

Vous trouverez à notre rayon

ARTICLES POUR MESSIEURS
Deux séries de CHEMISES POLO en
noppé genre lin ou en bour- jf&ÛB}
rette pure soie, très bonne W*<"
coupe Soldé 3.70 et MM

Un grand lot de superbes
riwflmttâi en popeline ou po- JPQ£|
reux rayé, superbes disposa- ¦¦
tions Soldé *B*

fl notre rayon de MAROQUINERIE
1 Nous soldons un grand lot de

SAOS D'ÉTÉ en genre lin ou *&ûfl
imitation cuir lavable, formes Jà
élégantes Soldé 5.90 4.50 M *

SPÉ CIAL
A notre rayon de RIDEAUX
Un lot de TISSUS décora- MAK
tions, magnifiques rayures, i

larg. 120 cm. Soldé, le mètre ¦

Un lot de VISTRA FLAMMÉ imprimé
à fleurs, pour grands rideaux, ^flQjÇ
largeur 120 cm. ISoldé, le mètre ¦

âU uoyw&ii
LA NOUVIAUTt SA

¦gggggBgggBB—g—ggB—g~B 5 g¦———B

ŷ& ¦ Maman ! i
i ' - 'l lIS -! —F • Vous retrouverez I ¦

r mWk ¦ 'a ^°'e ^e v'vre I -

Isï ^fPHOTO ATTINGER I

^
Egg-g 20 VII 38 ""¦a~~~~~ ""̂ M"'"B^™~—

1 FOIimDAiMI S
à notre ray on de I

I SOLDES Î
• \ B̂Bn!t\ l̂lBam<\ ûi\rumam

I TOILE ECRUE 1
I I qualité extra, double chaîne, SOLDÉ È
'»| larg. 150 cm. 165 cm. 180 cm. [

I -.85 1.10 1.451
¦ TOILE BLANCHE <« AE i
i \  double chaîne, larg. 165 cm. I -fiâ  ̂ Lj
| ; SOLDÉ, le m. ¦¦ M

1 MI-FIL BLANCHI*^ A * ]
^ 1 qualité extra pour drap, larg. _y "fW I
|l 170 cm. SOLDÉ, le m. 'MB m II' .

I BAZIN BLANC
p.] différentes rayures, bonne qualité, SOLDÉ \
; I larg. 120 cm. 135 cm. 150 cm. p

I-.95 1.25 1.501
| DAMASS É M QE
if ! belle qualité mercerisé, larg. H <_y «_? t
yi  135 et 150 cm. SOLDÉ, le m. ¦ ¦

I INDIENNE * M 1
*¦% impression motifs fleuris, larg. 9 __ <_? E^
|l 135 et 150 cm. SOLDÉ, le m. ¦ ¦ | |

II ESSUIE-MAINS OCl IIM qualité d'usage, bord rayé , ¦ AS_^ L' '
M larg. 40 cm. SOLDÉ, le m. ¦ _r*ÉJ g .

1 LINGE EPONGE «|
f-l 40 X 90, rayé couleurs, ¦_ _T ' J f

SOLDÉ ¦ B +0

| LINGE EPONGE AE 1
»a 50 X 90, bonne qualité , bord m ^».̂ « [
f I jacquard SOLDÉ ¦ BW %W \ r

H LINGE EPONGE <a <*g\
f A  qualité supérieure 50 X 110 M <kw%u9 I I

1 LINGE EPONGE <a AB H
H 55X110, quai, extra , teintes pas- I _>w I )
ES tel, entièrement jacquard , SOLDÉ <S B ',¦ !

|j Lavette éponge mm
| i bordée, rayée couleur *M ¦' ' 7j
? SOLDÉ ¦ ¦ +B1 

p

[ NAPPE BLANCHE f% g&g- M
t I en macco mercerisé blanchi , JP esï'w' I J
I I  130 X 160 SOLDÉ M % B  M

|| Serviette assortie _ e «n t
|j 60 X 60 ¦ _* V I;

i Service à thé m Af} S
t j pur fil couleur , la nappe et _fc£L S'W L' :1
I \ 6 serviettes SOLDÉ ¦" ¦ f & $

1 Les belles occasions de
JULES |j

f NEUCH AT?i. | t



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

20. Simone-Marguerite, à Henri Wlrz età Margarltha née Suter, à la Chaux-de,
Foncft .

21. Claude-Roger , à Georges Debély e{
à Slmone-Angèle née Allemann, à Cernier,

22. Agnese-Santlna, à Giovanni Rota et
à Agnese née Locatelli , à MÔtiers.

22 . Marlelle-LUianne , à Wllly-Marcol
Girard et à Bertha née Maridor, a 1&
Neuveville.

PROMESSES DE MARIAGE
22. Henri-Daniel Sandoz et Lucette.

Hélène-Angèle Blllaud, tous deux a Neu.
ch&tel.

22. Jean-Pierre Porchat, à Neuchâtel,
et Nelly-Jullette-Cécile Grandjean-Perre^
noud-Comtesse, à Boudry .

22 . Charles-Emile-Léon Humbert, 4
Neuchâtel , et Irène-Aline Méroz , à Son-
vlller.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
20. Johann Kropf et Hllda Novotny,

tous deux domiciliés à Vienne.
23. Gustave-André Pascal , à Neuchatel,

et Jullette-Méry Jomini, domiciliée à
Payerne.

23. Fernand-Emile Benguerel-dit-Per.
roud , à Neuchâtel , et Marie-Louise Rolll.
net , à Domplerre.

23. Claude-André Jeanneret, à Genève,
et Edith-Valentine-Jane Beck, à Neuchi.
tel.

25. Ernst Grauer , à Bâle, et Hélène»
Gertrude Wenker, à Neuchâtel.

Il est recommandé
aux fiancés da con-
sulter le médecin

avant de se marier

VAL-DE-TRAVERS j
SAINT-SULPICE

Un autocar contre nn pont
La nuit dernière, à minuit 10, un

accident de la circulation s'est pro-
duit au Pont-de-la-Roche. Un car de
l'Auberson avait ramené à Saint-
Sulpice les membres de la musique,
rentrant d'excursion, et regagnait
l'Auberson. Au tournant du Pont-de-
la-Roche, le chauffeur manqua le vi-
rage, Son car heurta une borne, de-
vant le moulin, traversa brusque-
ment la route, renversa un tas de
bois sur le côté gauche* de celle-ci,
continua sa course en passant devant
le café, reprit à droite et vint fina-
lement se jeter contre la pierre et la
barrière du pont.

Par- miracle, le chauffeur se trou-
va indemne, tandis que son car su-
bissait quelques dégâts. La gendar-
merie a immédiatement ouvert une
enquête.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Quatre cent cinquante litres

de lait sur la chaussée
(c) Lundi matin, vers 10 heures et
demie, un camion d'une tuilerie de
Perles et un autre de la Société de
consommation de Bienne sont entrés
en collision à l'intersection de la rue
de Morat et de celle des Marchandi-
ses. Sous le choc, le camion de la
Consommation se renversa d'un côté,
les bouilles de lait se répandirent
sur la chaussée, et quelque 450 litres
de liquide furent perdus. Quant à
l'autre véhicule, il fut aussi forte-
ment endommagé ; les deux camions
durent être remorqués dans un ga-
rage.

Un des occupants du camion de la
Consommation a été blessé à la tête.

JURA BERNOIS
LA CHAUX

Un gros incendie
Dimanche, vers la fin de l'après-

midi, un violent incendie a complè-
tement détruit un bâtiment, qui ser-
vait de maison locative et de rural
et situé à la Chaux, au-dessus de
Tramelan-dessus. Quand les pom-
piers arrivèrent sur les lieux, ils du-
rent déployer une grande activité
pour protéger une autre maison tou-
te proche, tant le feu avait de l'ex-
tension. L'alarme a été donnée aux
Reussilles aux environs de 17 heures.
Les pompiers réussirent encore à
sauver un peu de mobilier. Il en
a été de même de quelques piè-
ces de bétail restées, à l'écurie, les
grandes pièces étant à la pâture tou-
te proche. Les dégâts sont impor-
tants, attendu que les fourrages, qui
venaient d'être mis sous toit depuis
quelques jours, la plus grosse part
du mobilier et l'immeuble même,
sont détruits entièrement.

Dès qu'elles ont été avisées, la gen-
darmerie et les autorités se sont ren-
dues sur les lieux pour ouvrir une
enquête.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

25 Juillet
Température : Moyenne 18.7 ; Min. 11.5;

Max . 23.8.
Baromètre : Moyenne 719.6.
Vent dominant : Direction , sud-est-sud ;

force , faible par moments.
Etat du ciel : brumeux jusqu 'à 9 heures;

ensuite clair.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 25 juillet , 17 h. 30 :

Assez beau ; plus chaud ; petits orag«
locaux.

Therm. 26 Juillet , 4 h. (Temple-Neuf) : 18'

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

Juillet

mrr
735 —

730 ~

725 =¦

720 "?-

715 ^L
710 =.

705 ~-

™> I = H I I I I I I I I M I | I | | | | I I I I 1 L '
Niveau du lac, 24 Juillet , à 7 h., 430.1»
Niveau du lac du 25 Juillet , à 7 h.: 430.14

Température de l'eau: 20°.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE t*
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEI'

LA VIE NATIONALE
Nouveaux détails sur

l'accident d'auto de Gletsch
qui coûta la vie
à trois personnes

BRIGUE, 25. - On donne les dé-
tails suivants sur l'accident d'auto-
mobile au cours duquel trois person-
nes de Bremgarten, près de Berne,
ont été tuées dimanche à Conches :

Dimanche, à quatorze heures,
une automobile bernoise circu-
lait de Gletsch à Brigue. A un tour-
nant dangereux, entre Gletsch et
Oberwald, le conducteur voulut pas-
ser de la troisième à la deuxième vi-
tesse, mais n'y parvint pas. Il freina
assez violemment. La roue gauche de
l'avant de la voiture se bloqua et
l'automobile fit une embardée en di-
rection du côté gauche de la route,
où elle renversa trois bornes, se re-
tourna et dévala une pente sur une
quinzaine de mètres. Arrivé au bord
du lit du Rhône, le véhicule se remit
sur les roues.

Une voiture vaudoise suivait l'auto
bernoise. Ses occupants entendirent
des appels au secours et s'arrêtèrent.
Un affreux spectacle s'offri t à eux.
Avec l'aide de deux éclaireurs gene-
vois et d'un médecin français qui
passait, ils commencèrent les opéra-
tions de sauvetage. Un homme gisait
sous la voiture, déjà mort. Une fem-
me mourut deux heures après l'acci-
dent ; une autre avait été projetée
dans les gorges du Rhône, et il fallut
de gros efforts pour retirer son ca-
davre à une centaine de mètres au-
dessous des lieux de l'accident. Un
autre occupant perdait son sang en
abondance et gisait sans connaissan-
ce à côté de la voiture.

Des automobilistes transportèrent
immédiatement les deux enfants à
l'hôpital de Brigue. Le plus jeune ne
paraît pas trop avoir souffert mais
on craint que l'autre ait une fracture
du crâne.

La voiture serait une automobile
de louage pilotée par un ami de la
famille où se trouvent les victimes.

Cinq des victimes de l'accident se
trouvent actuellement à l'hôpital de
Brigue. Un homme d'un certain âge
porte de profondes blessures à la tê-
te, et on ne peut pas encore se pro-
noncer sur son état. Par contre, les
quatre autres personnes paraissent
hors de danger. Une femme à une
fracture de la cheville, le conducteur
et un enfant de 12 ans ont de fortes
blessures au crâne, tandis que le plus
jeune enfant n'a subi que de légères
blessures à la tête.

A 1 université de Berne

Le sénat de l'université de Berne a
nommé recteur pour l'an prochain
M. Friedrich BALZER, professeur
titulaire de zoologie, d'anatomie
comparative et de biologie générale.

Audacieux cambriolage
dans une fabrique

d'horlogerie à Genève
GENÈVE, 25. — Un audacieux cam-

briolage a été commis dans la nuit
de dimanche à lundi dans les ateliers
de finissage d'une fabrique d'horlo-
gerie. Après avoir tenté de pénétrer
par effraction au troisième étage,
dans les bureaux de vente où sont
enfermées les pièces terminées, les
cambrioleurs — au nombre de deux
et dont on possède le signalement —
montèrent au cinquième étage, péné-
trèrent dans le bureau d'un architec-
te où ils percèrent une paroi, ce qui
leur permit d'entrer dans les ateliers
de finissage.

L'inventaire des matières en cours,
n'a pas encore établi exactement le
nombre des pièces emportées mais il
porte sur plusieurs centaines et l'on
estime déjà le montant du vol à 50
mille francs.

Les éclaireurs neuchâtelois
au camp de Zurich

On nous écrit :
Deux cent vingt éclaireurs partici-

pant au camp national des Eclaireurs
suisses à Zurich du 25 juillet au 3
août sont partis hier par train spé-
cial de Neuchâtel, sous la direction
du chef cantonal de la délégation, M.
Frédy Bourquin.

Les scouts neuchâtelois défilèrent
en bon ordre à travers les rues de
la ville de Zurich et ont fait grande
impression par leur tenue et leur
arrivée impeccable au camp après 45
minutes de marche. Une clique de
vingt clairons et de deux tambours
se trouvait en tête de la colonne.

Les troupes ont reçu le terrain qui
leur est attribué et aussitôt la cam-
pagne s'est couverte d'une multitude
de tentes.

Tous les camions de la ville ont
été réquisitionnés et ont amené le
matériel de troupe sur l'emplacement
du camp.

Aujourd'hui déjà, le camp sera visité
par le chef suisse et il y aura ré-
ception de la presse. Aussi faut-il
que tout soit prêt et les scouts >dé-
ployent une activité fébrile.

Déjà l'on peut constater le travail
énorme que les éclaireurs zuricois
ont fourni pendant près de deux ans
pour mettre sur pied un camp de si
grande envergure. Les installations
hygiéniques sont parfaites.

II ne reste plus qu'à souhaiter le
beau fixe pour dix jours. r. s.

Un orage cause des dégâts
en pays glaronais

CLARIS, 25. — La violente pluie
d'orage qui est tombée longtemps, sa-
medi et dimanche, dans le Klôntal a
causé de nouvelles dévastations.

Le Sulzbach, entre Vorauen et Ri-
chisau, a débordé, transportant de
nombreux débris dans la vallée ;
l'eau a envahi quelques chalets, si
bien que les habitants ont dû éva-
cuer les lieux. Deux ponts de bois de
la route de Pragel, reconstruits après
avoir été déjà détruits par les eaux ,
ont été de nouveau endommagés.

A Vorauen, le ruisseau a descendu
une grande quantité de limon et l'eau
a atteint le niveau des tables de l'au-
berge de l'endroit. Le trafic routier a
été suspendu complètement pendant
plusieurs heures.

I_e Tour de France cycliste

Bartall renforce encore sa position au premier
rang du classement général - Belle course

du Suisse Egll

Après un jour de repos bienvenu
ê Aix-les-Bains, les coureurs du Tour
de France ont effectué hier la sei-
zième étape, Aix-les-Bains-Besançon,
284 km., étape comportant la traver-
sée du territoire genevois et l'ascen-
sion du col de la Faucille.

D'Aix-les-Bains à Genève, la dis-
tance est de 70 km. en passant par
Annecy, Cruseilles et Saint-Julien.
Les hommes sont tous groupés et ar-
rivent sans incidents notables à Per-
ly, à la frontière suisse, où M. Max
Burgi reçoit la caravane et le direc-
teur de la course, M. Henri Des-
granges. Egli roule en tête du pelo-
ton qui arrive à 9 h. 50, soit avec dix
minutes de retard sur l'horaire pro-
bable au boulevard Georges Favon
Où est installé le contrôle de ravitail-
lement et de signatures. Egli gagne un
plat en étain , tandis qu'Introzzi, pre-
mier des étrangers, gagne une
channe. M. Desgranges dit toute sa
satisfaction d'être si bien reçu et de
trouver un passage si bien organisé.
Pendant ce temps, les coureurs tra-
versent la ville et prennent la route
de Ferney. Au Grand Saconnex, ils
retrouvent le territoire français. Egli
est toujours en tête de la caravane.

I>e passage
dn col de la Faucille

A Gex, 87 km., les coureurs abor-
dent la montée du col de la Faucille ;
longue de 11 km., cette route est en
excellent état. Les hommes restent
groupés et la grimpée s'effectue au
train.

Après quatre kilomètres de mon-
tée, une première offensive est dé-
clenchée par les Belges ; Neuville es-
saie de se sauver, mais sans succès.
Pendant trois kilomètres, il ne se
passe rien et le peloton s'étire. Seuls
les bons grimpeurs restent en tête.
Pourtant, les écarts ne sont pas très
grands. A trois kilomètres du som-
met, il ne s'est encore rien produit
de spécial. Le peloton continue à s'é-
tirer et on ne trouve plus, au com-
mandement , qu'une vingtaine d'hom-
mes. A 1 km. 500 du sommet, Cosson ,
Vervaecke, puis Lowie, et Silvère
Maes attaquent. Chaque fois, Bartali
réussit à les rejoindre. Enfin , à quel-
ques centaines de mètres du som-
met , Bartali effectue son coup classi-
que : il s'enfuit  et c'est lui qui passe
premier au sommet, avec 15" d'a-
vance sur Vissers. Bartali reçoit
donc une bonification d'une minute
et 15 secondes.

Voici les écarts au sommet de la
Faucille : 1. Bartali ; 2. Vissers, à
15" ; 3. Cosson, à 18" ; 4. Vervaecke
et Maes, à 22" ; 6. Martano, à 30" ;
7. Gianello , à 35" ; 8. Mollo et Lowie,
à 40". Passent ensuite : Troggi , Fon-
lenay, Kint , Berrendero, Masson,
Gallien (ce dernier est à 50"), Nais-
se, Goasmat, Neuville, Mathias Cle-

mens, Magne, Paul Egli, très applau-
di, passe avec 1' 55" de retard.

Après la Faucille, on assiste au re-
groupement habituel du peloton et
c'est un groupe imposant qui prend
la direction de Saint-Claude. Jusqu'à
cette localité, de nombreux coureurs
reviennent sur les leaders et à midi,
ce sont presque tous les coureurs,
ensemble, qui défilent dans Saint-
Claude.

Entre Saint-Claude et Lons-le-Sau-
nier, 199 km. 500, le train est assez
lent. Mersch qui a fait une chute est
ensanglanté. Il n'est, heureusement,
pas fortement touché. Tous les hom-
mes groupés passent à Lons-le-Sau-
nier à 15 h. 15, sous la conduite de
Louviot et de Neuville. On apprend
l'abandon de Carini, qui se ressent
de sa chute de Pavant-veille. Le train
devient plus rapide et Leroy et Ma-
jerus sont lâchés.

A 35 km. de l'arrivée, soit après
Samson, quatre hommes démarrent
brusquement et lâchent le peloton :
Disseaux, Bernardoni, Marie et Kint.
Ces quatre coureurs pernnent bien-
tôt plusieurs centaines de mètres
d'avance et ils foncent vers l'arrivée
à Besançon. A Chouzelot, soit à en-
viron 20 km. de l'arrivée, les quatre
fuyards ont 50" d'avance sur un
groupe de onze hommes, qui sont
partis à leur poursuite. Ce sont :
Goasmat, Galateau, Mersch, Louviot,
Gallien, Maes, Lowie, Oubron, Egli ,
Tanneveâu et van Schendel. Mais les
quatre hommes ne seront pas rejoints

Le passage dn Tour à Genève : venant de Carouge, les coureurs ont
traversé Genève en passant au contrôle installé sur le boulevard
Georges Favon. — Notre photographie est prise à Cornavin. En tête,

se trouve Paul Egll.

et Kint gagne le sprint devant Marie.
Egli remportl le sprint du groupe des
onze et se classe cinquième.

Classement de l'étape
1. Kint, 9 h . 39' 56" ; 2. Marie ; 3. Dis-

seaux ; 4. Bernardoni, même temps ; 5
Egll, 9 h. 41' 26" ; 6. Maes ; 7. Mersch ;
8. van Schendel ; 9. Louviot ; 10. Tanne-
veau ; 11. Galateau ; 12. Oubron ; 13. Lo-
wie ; 14. Gallien ; 15. Goasmat, même
temps ; 16. Leducq, 9 h. 42' 40" ; 17.
Neuens, 9 h. 42' 57". Puis suivent 31 cou-
reurs (y compris Bartali et Vervaecke)
tous avec le même temps que Neuens.

Classement général
1. Bartall , 114 h. 30* 40" ; 2. Vervaecke,

114 h. 51' 57" ; 3. Cosson, 115 h. 0' 51" ;
4. Vissers, 115 h. 7' 17" ; 5. Mathias Cle-
mens, 115 h. 14' 34" ; 6. Vicini, 115 h.
19' 36" ; 7. Lowie, 115 h. 22' 48" ; 8. Ma-
gne, 115 h. 28' 33" ; 9. Kint , 115 h. 35'
14" ; 10. Gianello, 115 h. 39' 31" ; 11.
Goasmat , 115 h. 40' 46" ; 12. Disseaux,
115 h. 41' 22" ; 13. Maes, 115 h. 54' 5" ;
14. Gallien, 115 h. 54' 45" ; 15. Tanneveâu,
115 h. 56' 55" ; 32. Egli, 116 h. 33' 59".

Classement international
1. Belgique, 345 h. 22' 2" ; 2. Italie , 346

h. 2' 44" ; 3. France, 346 h. 10' 10" ; 4.
Luxembourg-Suisse, 348 h. 24' 18" ; 5.
Cadets, 348 h. 31' 8" ; 6. Espagne-Hollan-
de, 348 h. 40' 4" ; 7. Bleuets, 349 h. 16'
31" ; 8. Allemagne, 352 h. 5' 14".

Grand prix de la montagne
1. Bartall , 107 p. ; 2. Vervaecke, 79 p. \

3. Vissers, 76 p. ; 4. Gianello, 57 p. ; 5
Cosson, 55 p. ; 6. Vicini et Berrendero, 2£
points.

¦.-,— -¦¦— — — —^

Quelques commentaires
Cette seizième étape n'a été inté-

ressante que vers la fin , lorsque les
hommes se sont décidés à partir. A
noter de nombreuses crevaisons dans
le mauvais tronçon de route allant
sur Mijoux et Lajoux. Tous les hom-
mes lâchés ont cependant pu rejoin-
dre et à Saint-Claude, il s'est produit
un regroupement total des forces.

Egli a fait une bonne course lundi.
Il a gagné le sprint de façon très
nette et semble être en excellente
condition.

Bartali a fait une très grande im-
pression au cours de l'attaque du col
de la Faucille. Il a encore un pe.u
augmenté son avance et est presqu'à
l'abri de toute surprise.

LA SEIZIEME ETAPE
AIX-LES-BAINS - BESANÇON

EST GAGNÉE PAR KINT

VIGNOBLE

CORTAILLOD
Nécrologie

(c) C'est avec tristesse que la popu-
lation et les très nombreux amis et
anciens élèves qu'elle comptait parmi
celle-ci, ont appris la mort de Mlle
Léonie Michaud, institutrice.

Venue de Bôle à Cortaillod en 1889,
Mlle Michaud fit dans ce village tou-
te sa carrière d'institutrice qui dura
42 ans. Ce n'est en effet que le 1er
mai 1931 que cette pédagogue distin-
guée put prendre une retraite bien
méritée. Tous ses anciens élèves, ses
collègues et les membres de la com-
mission scolaire qui se sont succédé
pendant ces très nombreuses années
se plaisent à relever sa bonté, sa pa-
tience, sa compréhension et les nom-
breux talents qu'elle sut faire valoir
au cours de son long enseignement.

Mlle Michaud avait une âme pleine
de simplicité qui la faisait apprécier
de chacun. Elle aimait à suivre dans
leur vie les élèves qui avaient passé
une ou deux années dans sa classe.
En 1929, les autorités scolaires
avaient fêté ses quarante années d'en-
seignement en même temps que cel-
les d'un autre bon pédagogue, le re-
gretté Emile Bernard qui, en même
temps qu'instituteur, était député et
président de commune.

Modeste jusqu'à la fin , Mlle Mi-
chaud avait exprimé le désir d'être
enterrée dans la plus stricte intimité
et sans suite, dans le cimetière de
son village natal de Bôle, où reposent
ses parents. Ses nombreux anciens
élèves ont ainsi regretté de ne pas
pouvoir lui rendre les derniers de-
voirs ; comme tous ceux qui l'ont
connue, ils lui garderont longtemps
encore, une pensée affectueuse et re-
connaissante.

SAINT-BLAISE
Procédés déplorables

(sp) Depuis quelques jours, de gran-
des inscriptions antisémites ont été
apposées par des inconnus dans la
région de Saint-Biaise, Marin et
jusqu'à Montmirail. Ces inscriptions
sont rédigées soit en mauvais fran-
çais, soit en allemand, ce qui donne
à penser qu'elles sont l'œuvre de
gens qui ne sont pas de chez nous
et dont les méthodes sont bien étran-
gères à notre mentalité.

lie cours des jeunes tireurs
de 1038

(c) Samedi soir a eu lieu, à la bu-
vette du stand aux Fourches, la séan-
ce de clôture du cours de jeunes ti-
reurs de 1938, dirigé par le dévoué
plt. J.-J. Thorens.

Le plt. Schild, président de la com-
mission de tir du littoral et membre
du comité cantonal des tireurs, adres-
sa quelques paroles bien senties à
ces jeunes gens pleins d'entrain, et
apporta les salutations des diverses
autorités de tir qui l'ont délégué à
cette manifestation.

M. W. Busch, président de la so-
ciété de tir « les Armes de guerre »,
de Saint-Biaise, prit également la pa-
role et remercia le plt. J.-J. Tho-
rens, pour son dévouement aux ques-
tions de tir.

A la dernière assemblée générale
de la société de tir « Les Armes de
guerre », un sociétaire, M. Schlupp,
au nom des éclaireurs dont il est le
chef , avait manifesté le désir qu'un
cours de jeunes tireurs soit organisé
à Saint-Biaise. Le comité prit en con-
sidération cette légitime demande et
pour la première fois, un cours de
jeunes tireurs fut organisé par notre
société. Trente-quatre jeunes gens des
années 1918 à 1922 ont pris part à
ces différents exercices de tir. Il s'a-
gissait d'exécuter un programme com-
portant le feu d'une trentaine de car-
touches et de terminer par une passe
de six coups, dite exercice principal,
à la condition de 14 points et 5 tou-
chés pour les élèves ayant déjà ac-
compli un cours et 10 points 4 tou-
chés pour ceux qui le fréquentaient
pour la première fois. Vingt-six ti-
reurs ont rempli la condition la pre-
mière fois, trois la deuxième fois.

Voici le classement de ceux qui
obtiennent des récompenses :

Mention fédérale : 1. Bossy André ; 2.
Moser Paul, 22 points, 6 touchés ; 3.
Pasche André, 20 points, 6 touchés ; 4.
Humbert André, 19 points, 6 touchés.

Mention cantonale : 5. Simmen Jean-
Pierre, 18 points, 6 touchés ; 6. Perrenoud
Jacques, 18 points, 6 touchés ; 7. Montan-
don Francis ; 8. Béguin André, 17 points,
6 touchés ; 9. Schorl Alfred , 16 points, 6
touchés ; 10. Bannwart Maurice ; 11. Leu-
ba Willy, 15 points, 6 touchés ; 12. Seller
Jean-Pierre ; 13. Michelletti Alexandre , 14
points, 6 touchés.

L'ordonnance autorise l'exécution
d'un concours spécial , dit concours
cantonal des jeunes tireurs. Vinpt-
quatre élèves y ont participé. Ce
concours avait lieu sur cible mili-
taire « A s>, deux coups d'essai
et une passe de huit coups, soit 40
points plus 8 touchés.

Ont obtenu l'insigne d'argent : 1. Bossy
André, 39 points ; 2. Montandon Francis,
38 points.

L'Insigne de bronze : 1. Moser Paul , 36
points suivis de cinq mentions de la so-
ciété pour 30 à 33 points.

Tous les élèves du cours ont en
outre reçu chacun un prix en nature
à leur choix.

Le plt. J.-J. Thorens, directeur du
tir , adressa encore quelques mots aux
jeunes tireurs.

Cette belle soirée se termina par
l'exécution de l'Hymne national suis-
se, chanté debout par tous les assis-
tants. La descente au village se fit en
colonne, conduite par deux tambours.

Souscription en faveur
des enfants d'émlsrrés russes

de Paris

A. V., 5 fr. — Total à ce jour :
1457 francs.

des C. F. F., du 25 juillet, à 6 h. 40

£ 3 Observation! .„ ,,
|| falte. â,.. «** TEMPS ET VENT
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280 Baie -f- 16 Couvert Calme
543 Berne + 13 Nuageux >
587 Colre 4-16 Pluie prb. »

1643 Davos -f 9 Nuageux »
632 Fribourg ..4- 14 > »
894 Genève ... -(- 14 Tr. b. tps >
475 Glarls .... -f- 14 Pluie »

1109 Goscheneh +11 Couvert »
566 Interlaken +14 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fda + 13 Tr. b. tps »
450 Lausanne . 4- 17 Nuageux »
208 Locarno ... + 18 Tr. b tps »
276 Lugano ... 4- 16 » »
439 Lucerne ... 4- 15 Couvert »
398 Montreux .--17 Tr.b. tps »
482 Neuchatel .--15 Nuageux >
505 Rajraz .... 4- 13 » »
673 6t-GaU .... 4- 14 Pluie prb. »

1858 St-Morltz . + 8 Nuageux »
407 Schaffh" . 4- 15 Pluie prb. »

1290 Schuls-Tar. + 10 Nuageux »
537 Sierre + 16 Tr. b. tps »
562 Thoune ... - - 15 Couvert >
389 Vevey - - 16 Tr. b. tps »

1609 Zermatt ... -f- 7 Nébuleux »
410 Zurich ... -j- 10 Couvert »

Bulletin météorologique

CHRONIQUE RéGIONALE

La commission neuchâteloise de la
Loterie de la Suisse romande a ré-
parti comme suit la part du canton
au produit de la deuxième tranche de
la loterie :

1. Oeuvres de bienfaisance : Asile
des Billodes, le Locle, 1000 fr. ; Asile
de Dombresson, 500 fr. ; Hospice des
vieillards, le Locle, 1000 fr. ; Hospice
de Cressier, 1000 fr. ; Hôpital Pour-
talès, Neuchâtel, 2500 fr. ; Hospice de
la Côte, Corcelles, 1500 fr. ; Hôpital
de la Béroche, Saint-Aubin, 1500 fr. ;
Hôpital du Val-de-Travers, Couvet,
1000 fr. ; Hôpital-Hospice, Fleurier,
1500 fr. ; Hôpital du Val-de-Ruz, Lan-
deyeux, 2000 fr. ; Hôpital du Locle,
2000 fr. ; Hôpital de la Providence,
Neuchâtel, 1Q00 fr. ; Action de se-
cours en faveur des nouveaux-nés
(Fondation Robert Guyot), 2000 fr. ;
Orphelinat des jeunes garçons, la
Chaux-de-Fonds, 1500 fr. ; Oeuvres
diverses, 1050 fr.

2. Tourisme : Aux bureaux offi-
ciels de renseignements du canton de
Neuchâtel, 5500 fr.

3. Entr'aide : Fonds des dégâts non
assurables en faveur du vignoble
neuchâtelois (1er versement), 20,000
francs.

4. Fonds de rénovation et d'assai-
nissement des entreprises de trans-
ports (2me versement), 40,000 fr.

!La répartition dans le canton
de la deuxième tranche de la

Loterie romande

1
Les amies et connaissances de

Mademoiselle Marie KUCHAR
sont informées de son décès sur.
venu le vendredi 22 juillet 1938,
à Saint-Aubin (Neuchâtel).

L'ensevelissement a eu lieu di-
manche 24 courant au dit lieu.

I 

CHAPEAUX
ROBES , MANTEAUX

AWÏOURIMr
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Changements
d 'adresses

Afin d'éviter tout retard dans la
distribution du journal, MM. les
abonnés qui

partent en vacances
ou reviennent de vacances
sont priés de nous communiquer

leur changement d'adresse

24 heures d'avance
et jusqu'au vendredi soir- pour IM
changements entrant en vigueur i

LUNDI
en indiquant de manière très précise

l'ancienne
et la nouvelle adresses
Toute la correspondance relative

aux changements d'adresse doit être
adressée à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et
non à la rédaction.

_ Finance pour frais d'administra-
tion , avis aux offices postaux, con-
fection d'adresses et ports,

50 c. par mois d'absence


