
. UiANGHAI , 26 (Havas) . — M. Ye
Tien Ouen , inspecteur des services
oe la gabelle du gouvernement de
Nankin « réformé » a été grièvement
blessé à coups de revolver lundi ma-tin dans la concession internationale.L'agresseur a été blessé par un poli-
cier et conduit à l'hôpital. On n 'a pu
encore l ' identifier .

n s'agit d'un attentat politique.

Encore un grave attentat
dans la concession

internationale de Changhaï

Trois touristes
disparus dans les
alpes uranaises

Les cadavres de deux d'entre
eux sont retrouvés

ERSTFELD, 26. — Dimanche ma-
tin , à deux heures, quatre alpinistes
des sections du Gothard et du Todi
du Club alpin suisse, prenaient le
départ pour escalader l'arête sud-
ouest des grandes Windgalle. L'ascen-
sion devint très difficile en raison
du changement de temps et bientôt
les quatre j rrimpeurs donnèrent des
signes U'épuisement. Trois d'entre
eux restèrent en arrière en raison de
leur faiblesse tandis que le quatriè-
me allait quérir de l'aide à la caba-
ne des grandes Windgalle.

Une colonne de secours partie peu
après, a trouvé deux des touristes
morts à un quart d'heure environ du
sommet. L'un d'eux était porteur de
papiers au nom de Beriiter , membre
de la section Todi du C. A. S., tandis
que l'autre n'avait sur lui aucune
pièce d'identité.

Le troisième touriste, Charles Gam-
ma, d'Erstfeld, n'a pas encore été
retrouvé.
Des détails sur ce tragique

accident
ERSTFELD, 26 Les deux autres

victimes de l'accident des grandes
Windgalle, outre Charles Gamma, et
dont les corps furent retrouvés en-
cordés à peu de distance du sommet,
sont les nommés Fritz Michel , 27
ans, célibataire, de Bonigen près
d'Interlaken, employé comme mon-
teur dans une entreprise de chauf-
fage central de Bremgarten (Argo-
vie) et Peter Beriiter, fils unique
d'un entrepreneur de Grosswangen.
Beriiter, qui était âgé de 30 ans, était
l'ami de Michel. Le corps de la troi-
sième victime, Charles Gamma, d'At-
tinghausen, comme on l'a annoncé,
n'a pas encore pu être retrouvé.

On donne encore les détails sui-
vants sur cet accident : Les quatre
alpinistes furent surpris par une
tempête de neige alors qu 'ils escala-
daient la paroi ouest connue pour
les difficultés qu 'elle présente. Il
tomba presque un demi-mètre de
neige, ce qui rendit l'ascension très
difficile . Aussi, à l'exception du sur-
vivant de l'accident , l'ouvrier pein-
tre Bosch , de Fluelen , étaient-ils
épuisés lorsqu 'ils se reposèrent un
moment en voulant passer au sommet
est des grandes Windgalle.

Beriiter succomba le premier d e-
puisement , suivi bientôt de Michel.
Bosch resta près de trois heures au-
près de ses camarades. Vers 20 h.,
dimanche, il partit en pleine obscu-
rité pour gagner la cabane des
Windgalle , tandis que Gamma restait
sur les lieux. Bosch arriva vers 21
heures, mais il était si épuisé que ce
n'est que longtemps après qu 'il fut en
mesure, au cours de la nuit , de don-
ner des détails sur la tragédie qui
venait de se passer.

Des soldats soviétiques
font une incursion

en territoire mandchou

NOUVEL INCIDENT RUSSO-JAPONAIS

Il en résulte une véritable bataille
avec les Japonais

TOKIO, 26 (Havas). — On apprend
de Mutankiang (Mandchoukouo) que
trois cents soldats soviétiques , sous
la protection de quatre canonnières,
auraient traversé la rivière Ussuri ,
marquant la frontière du Mandchou-
kouo , le 22 juillet , à 15 h. 30, et oc-
cupé les villages de Yaolingtze et de
Hsinhsingtoung, mettant le feu aux
habitations mandchoues.

Les forces japonaises , contre-atta-
quant de trois directions , auraient
repoussé les troupes soviétiques
après un engagement qui a duré cinq
heures.

Les Russes auraient laissé cepen-
dant un certain nombre d'hommes et
d'officiers sur une île au milieu de
la rivière , où ils se seraient retran-
chés.

Le lieu de l'incident est proche de
l'endroit où des civils mandchous
ont été attaqués le 21 juillet par des
vedettes soviétiques.

Les Japonais sur la route
de Hankéou

La ville de Kiou Kiang
occupée

CHANGHAI , 26 (D . N. B.) - Les
troupes japonaises ont occupé com-
plètement la ville de Kiou Kiang et
poursuivent les forces chinoises.

L'Importance de cette
conquête pour les Nippons
TOKIO, 26 (Domei). - Kiou Kiang

est sur le Yang-Tse la ville la plus
importante entre Nankin et Hankeou.
Les Chinois avaient coulé de nom-
breux bateaux et avaient déposé de
nombreuses mines afin d'empêcher
les troupes nipponnes de faire usage
de la voie fluviale. Ces obstacles pu-
rent être évités. De Kiou Kiang à
Hankeou , la distance n'est plus que
de 140 milles et peut-être accomplie
en moins de dix heures de naviga-
tion.

Les observateurs militaires relè-
vent que l'occupation de Houkeou et
de Kiou Kiang suspend la navigation
fluviale chinoise dans la province du
Chansi. Les bateaux de guerre chi-
nois sur le lac Poyang ne peuvent
plus s'échapper et il faut s'attendre
à ce qu 'ils soient détruits . La ligne
de chemin de fer de Kiou Kiang à
Nantchang a été détruite en plusieurs
endroits par les avions nippons. La
partie septentrionale de la ligne de
Canton à Hankeou est également l'ob-
je t constant de bombardements. La
ligne de défense protégeant à l'est la
ville d'Hankeou , le long des monts
Tapieh , a été rompue dans son sec-
teur sud-ouest.

Comment étaient équipés
les vainqueurs de l'Eiger

APRÈS L'ASCENSION DE LA PAROI NORD

GRINDELWALD, 26. - On donne
les détails suivants sur l'équipement
des deux Municois qui ont vaincu
la paroi nord de l'Eiger : Outre des
vivres pour six jours , Vôrg et Heck-
meier avaient emporté 60 mètres de
corde, 60 mètres de corde de rappel ,
30 pitons à rocher , 30 pitons à glace,
15 mousquetons (boucles), 2 piolets,

2 haches à glace. Tous deux avaient
encore des crampons à 12 pointes,
qu'ils n'utilisèrent qu'à un endroit,
au lieu dit « traversée de Hinterstois-
ser », dans la partie inférieure de la
paroi.

En arrivant à l'Eigergletscher, ils
avaient encore des vivres pour trois
jours environ.

Le retour des quatre alpinistes vainqueurs de l'Eiger ; après le rude
effort , c'est la joie et la détente à la station de l'Eigergletscher. On
voit Ici debout à gauche Easpareck parlant avec Vœrg dont le visage
est caché. Ensuite au milieu, en habits foncés Barrer et a droite à

a table, souriant Heckmeier causant avec des camarades.

Le prince François
de Liechtenstein
vient de mourir
à Tage de 85 ans

Deuil dans un très petit pays

VADUZ, 26. — Le prince François
1er de Liechtenstein est décédé lundi
soir , à l'âge de 85 ans, dans son châ-
teau du Feldsberg, en Tchécoslova-
quie.

Le prince François II, jusqu 'ici ré-
gent, a pris possession du pouvoir.

Le prince de Liechtenstein , est né
le 28 août 1853 au château de Liech-
tenstein. Il succéda à son frère Jean

Le prince François de Liechtenstein

II, le 11 février 1929. En mars de
cette année, il avait transmis le pou-
voir à son petit-neveu le prince
François-Joseph.

Les condoléances
du Conseil fédéral

BERNE, 26. — A l'occasion du dé-
ces du prince François 1er de Liech-
tenstein, le président de la Confédé-
ration a adressé le télégramme sui-
vant au prince François-Joseph :

« Le Conseil fédéral s'associe à la
douleur que le décès de Son Altesse
Sérénissime le prince François 1er
cause à la famille princière et au
peuple liechtensteinois. Au nom du
peuple suisse, je vous adresse l'ex-
pression de ma très profonde sympa-
thie. »

Lundi sont arrivés à Zurich, an camp national, les éclaireurs suisses ;
ils ont animé la ville par leurs marches sur l'Adlisberg. Le défilé des

éclaireurs dans les rnes de la cité.
f/W//////////////// ^^^^

Le camp des éclaireurs suisses sur l'Adlisberg

La Palestine
en pleine guerre civile

à la suite de l'attentat
de lundi qui a fait

maintenant 60 morts

HAIFA, 26 (Havas). — L'explosion
de lundi matin a soulevé l'indigna-
tion des milieux arabes dans le pays

tout entier et elle se manifeste par
des grèves de protestation dans les
villes de Jaffa , de Jérusalem, de Ti-
bériade et de Gaza et dans d'autres
cités arabes.

Les actes de représailles continuent
à Haïfa où treize Juifs ont été atta-
qués par la foule. La dernière victi-
me est un Juif qui fut trouvé mardi
matin dans les souks, assassiné de
vingt coups de poignard , ce qui porte
le nombre des Juifs tués à Haïfa à
cinq.

D'autre part , le nombre des tués
dans l'explosion atteint, selon les
derniers renseignements, soixante, ce
qui confirme ainsi les premières ap-
préhensions. Les agressions à main
armée continuent notamment dans la
région du centre où l'on signale plu-
sieurs rencontres entre les forces mi-
litaires et les terroristes. Trois re-
belles et un agent de police ont été
tués.

Une véritable bataille s'est engagée
dans la colonie agricole de Mishmar.
On compte cinq tués, deux Juifs et
trois Arabes, dont une femme. La
tension est extrême.
Nouvelle tentative criminelle

à Jérusalem
JÉRUSALEM, 26 (Havas). — Une

nouvelle tentative d'attentat qui au-
rait pu avoir des conséquences ter-
ribles a eu lieu au marché aux légu-
mes de la rue David dans la vieille
cité de Jérusalem à proximité immé-
diate du lieu de la dernière explo-
sion. La police a découvert heureu-
sement avant l'explosion nne machi-
ne infernale qu'elle réussit à mettre
hors d'état de fonctionner.

Grève eni signe de deuil
dans le pays

JÉRUSALEM, 26 (Havas). — Toute
la Palestine fait grève à la suite des
événements tragiques de lundi. Le
jo urnal « Addifaa », seul organe ara-
be qui ne soit pas actuellement l'ob-
jet d'une mesure de suspension , tra-
duit l'émotion de la population dans
de violents articles demandant au
gouvernement la dissolution des or-
ganismes juifs , notamment de l'agen-
ce j uive, le désarmement des Juifs ,
l'égalité cle traitement entre Juifs et
Arabes, dans les recherches des au-
teurs d'attentats , dans les perquisi-
tions et les sanclions h l'égard des
suspects.

Autour de Jérusalem , les incidents
continuent.  Un groupe de manifes-
tant s arabes a arrêté près de Ramleh
un autobus juif et y a mis le feu. Ses
occupants ont pu se réfugier dans
Un poste de police britannique.

Les Arabes exercent
de graves représailles

contre les Juifs

CHAMONIX , 27 (Havas). - On a
appris mardi soir que le guide Tour-
mer , qui tentait  une nouvelle fois
l'ascension de l'aiguille des « Cornes
de chamois » avait été victime d'un
accident. Une caravane de secours
est partie sur les lieux pour ramener
le blessé, dont on ne connaît pas en-
core l'état.

D'autre part , on signale que deux
alpinistes genevois partis pour tenter
l'ascension de l'aiguille verte jeudi
dernier n 'ont pas encore donné de
leurs nouvelles. Une caravane est
partie à leur recherche.

Des disparus dans la région
de Chamonix

Le sens de la désignation de M. Runciman à Prague ;
la déclaration de M. Chamberlain devant les Communes

Publication du statut des langues et des nationalités
Notre correspondant de Pans nous

téléphone :
Le discours de M. Neville Cham-

berlain a permis au premier britan-
nique de préciser la mission confiée
à lord Runciman en Tchécoslova-
quie.

Celui-ci n'agira pas en arbitre
mais comme observateur et média-
teur indépendant du gouvernement
britannique comme de tout autre. Il
agira en son nom personnel et sa
mission pourra servir un double but:
éclairer l'opinion sur le fond du dif-
férend et faciliter une solution.

Il est bien regrettable que le lan-
gage diplomatique oblige les minis-
tres a recourir à de pareilles péri-
phrases car il eût été cent fois plus
simple de donner à lord Runciman
le titre incontestable auquel il a
droit. Qu'on le veuille ou non , l'an-
cien ministre du commerce anglais
sera avant tout un observateur délé-
gué officiellement par Londres et of-
ficieusement par Paris, à l'effet de
les informer complètement de l'évo-
lution du problème tchécoslovaque.

Les Sudètes allemands de Tchécoslovaquie accomplissent des exercices
militaires dans les camps de travail, à Teplitz-Schonau. — (Il est à

remarquer que les « manœuvres » sont exécutées avec des bêches.)

Par le simple fait de sa présence à
Prague, il apportera aux parties en
présence la preuve de l'intérêt qu 'at-
tachent les deux grandes puissances
de l'Europe occidentale à voir se ré-
soudre le mieux et le plus rapide-
ment possible l'angoissante question
des minorités sudètes.

Quant à être un médiateur , il fau-
drait , pour qu 'il puisse jouer ce rôle,

que le gouvernement allemand ac-
ceptât l'arbitrage que lui propose im-
plicitement l'Angleterre.

Nous n'en sommes pas encore là.
A Berlin d'ailleurs, l'initiative bri-

tannique est assez diversement jugée.
Approuvée dans ses grandes lignes
dans les milieux modérés, ceux-là
même qui depuis quelques semaines
semblent avoir repris l'initiative pro-
visoire des opérations, elle est ac-
cueillie avec beaucoup plus de mé-
fiance dans les sphères dirigeantes
du parti nazi. L'on n'entend pas lais-
ser la question sudète traîner en lon-
gueur et s'embourber dans les marais
des négociations.

A l'heure où nous téléphonons, les
réactions allemandes sont les suivan-
tes :

1. La mission de lord Runciman ac-
centuerait l'intervention de la Gran-
de-Bretagne dans les problèmes tché-
coslovaques et dans les questions de
l'Europe centrale en particulier. Le
correspondant de la « Deutsche Al-
legemeine Zeitung » estime même
que les puissances occidentales

(Grande-Bretagne et France), recon-
naissent ainsi tacitement leurs res-
ponsabilités dans l'état de chose «in-
tenable » créé par le traité de Ver-
sailles ;

2. la responsabilité ainsi assumée
par M. Chamberlain est énorme ;

3. l'action de l'Angleterre en Tché-
coslovaquie n'implique aucun enga-
gement de la part de l'Allemagne.

Le discours
de M. Chamberlain aux

Communes
LONDRES, 27 (Havas). — Au dé-

but de sa déclaration attendue aux
Communes, M. Chamberlain a donné
une définition des buts poursuivis
par la politique extérieure de son
gouvernement :

Etablir et maintenir la paix, faire
disparaître autant que possible toutes
les causes de conflit , ainsi que l'irri-
tation et les revendications entre les
nations.

Il ajouta : « Mais que personne ne
croie, dans ce pays ou ailleurs, qu'en
cherchant la paix, nous soyons dis-
posés à sacrifier l'honneur ou les in-
térêts vitaux de l'Angleterre. Nous
faisons de rapides progrès dans
l'exécution de ndtre grand program-
me de réarmement. De jour en jour
la force armée de ce pays devient,
au sens propre, plus formidable. >

Au sujet de l'accord de Rome, M.
Chamberlain a déclaré que cette
question doit pour le moment être
laissée en repos.

Le texte du statut
des langues

et des nationalités
PRAGUE, 27. — Le comité des

ministres politi ques a approuvé
mardi le texte de la loi sur les lan-
gues et du statut des nationalités
qui servira de base aux futures né-
gociations.

Le statut des nationalités se com-
pose de trois articles introductifs et
de treize chapitres.

Principes généraux
Le premier article introductif est

une déclaration sur la politi que in-
térieure tchécoslovaque. Il déclare
que le statut des nationalités est
promulgué en vue de réunir les dis-
positions du droit relatif aux natio-
nalités tchécoslovaques, de complé-
ter ce droit et de proclamer à nou-
veau la volonté de la républi que
tchécoslovaque de remplir sa mis-
sion historique de rapprochement
des peuples dans un esprit démo-
cratique.

Le premier chap itre répète les
principes déjà contenus dans la
constitution sur l'égalité de tous les
citoyens, sans distinction de natio-
nalité , de langue, de race ou de reli-
gion.

(Voir la suite en quatrième page)

L'eff or t  des chancelleries
p our le règlement à l 'amiable
du p roblème tchécoslovaque
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Un cyclone s'est abattu
hier sur la Côte-aux-Fées

Lire en dernière page :



Le secret de Kate
FEUILLETON

de la * Feuille d'avis de Neuchatel *

D'après I anglais
par 45

LOUIS D'ARVEBS

— Est-ce justice aussi qu'une in-
noncente paie pour la coupable?
demanda doucement Verner qui sa-
vait maintenant qu'elle était cette
coupable.

Il fixait ses yeux sur les siens
cherchant l'aveu qui sauverait Lady
Damers.

— Je donnerais ma vie, dit-il, pour
connaître la vérité.

—¦ Et pour sauver la vie de votre
mère, vous accepteriez que je perde
la mienne ? dit-elle, comprenant
qu'il savait.

— Elle est innocente.
— Et vous me demandez de me

sacrifier pour elle ?
— Il y a des femmes qui placent

leur honneur au-dessus de leur vie.
Vous êtes de celles-ci, j'en ai la con-
viction , ajouta-t-il adroitement, parce
que vous êtes d'une race où la
loyauté est aussi en honneur que la
vengeance. Parlant à une femme de
nos civilisations européennes, j'au-
rais moins d'espoir...

Sa voix sombra dans un sanglot

tant les émotions de la journée dé-
passaient sa résistance nerveuse.

Elle mit vivement sa main brune
sur son bras.

— Vous êtes un homme de la bon-
ne sorte, dit-elle. J'aurais voulu pou-
voir aimer un homme comme vous
au lieu du misérable qui m'a conduit
au crime en un désir de légitime ven-
geance. Du reste, je ne tiens plus
beaucoup à la vie. Je l'aimais... per-
sonne ne l'a cru, mais je l'aimais...
je l'ai tué par vengeance et par ja-
lousie...

Il releva les yeux sur le beau vi-
sage blême dont le casque des che-
veux noirs accentuait la pâleur et il
vit que la flamme cruelle des grands
yeux s'était éteinte.

Il eut pour elle un sentiment d'in-
finie pitié.

— Vous êtes si jeune... Que Dieu
vous aide... dit-il simplement.

— Je n'étais pas trop jeune pour
venger l'affront subi et vous verrez
que je suis assez vieille pour mou-
rir...

— Je ne veux pas... non, je ne veux
pas vous dénoncer à la justice. La
punition est si terrible... dit-il horri-
fié, à la pensée de livrer tant de
jeunesse et de beauté au bourreau.

Signez votre aveu et fuyez ! pro-
posa-t-il.

— La mort n'est pas plus terrible
que la vie. J'aimais ce misérable, le
soleil n'a plus brillé pour moi de-
puis qu'il est mort .

— Pauvre fille ! Mais comment
êtes-vous arrivée à ce crime ?

— Peu à peu... J'ai su très vite
qu'il m'abandonnait et j'ai aussitôt-
résolu que j'arrêterais son jeu avec
l'autre femme. Puis il revint à Cros-
ton habillé en grand seigneur, se-
mant l'argent sur sa route et les
gens m'exaspéraient à plaisir en me
disant qu'il m'abandonnait mainte-
nant qu'il était riche. Nous avons eu
ensemble une terrible querelle. Je lui
ai demandé si, oui ou non, il voulait
m'épouser et tenir sa promesse.
Après avoir essayé de faux fuyants,
il refusa, et je jurai vengeance : vous
savez le reste...

— Je ne sais rien, au contraire,
des circonstances du cri... de la mort
de .Robert.

— Que vous dirais-je de plus ? Je
l'ai suivi jusqu'à cette petite porte
du parc où il a pénétré. J'y suis en-
trée à sa suite. J'ai vu arriver une
grande dame en falbalas, d'abord je
n'étais pas assez près pour tout en-
tendre, mais je compris qu'ils par-
laient d'une jeune fille qu'il aimait...
j'ai cru qu'elle refusait et, comme je
me rapprochais de plus en plus, j'ai
entendu Robert dire en parlant de
moi :

« Cette fille de ferme, je n'en vou-
drais même pas pour la dernière
fille de chambre de ma femme... »
C'est alors que j'ai tiré. Quand j'ai
appris qu'on attribuait la mort à
Lady Damers, j'ai été contente... il

me semblait que j'avais tué deux en-
nemis du même coup. Depuis, j'ai
mieux compris... elle ne sera pas
punie pour mon crime. Je vais partir
avec vous pour Londres.

— Vous devez consulter votre père
auparavant...

— Mon père sait que j'ai tué et
s'attend à ce que je me dénonce...

Le ton morne de la voix, le regard
fiévreux de cette parfaite beauté
orientale émut le jeune homme au
delà de tout raisonnement. Il eût
voulu la sauver en obtenant seule-
ment son aveu. Mais la gitane n 'était
pas de celles qui hésitent, pas plus
pour le bien que pour le mal.

Verner comprenait ce qu'il fallait
de courage pour se dénoncer à la
justice et subir la mort infamante.
Mais il comprenait aussi qu'elle était
d'une race à trouver dans cette ex-
piation volontaire un motif d'orgueil
assez fort pour la soutenir et l'exal-
ter.

LXV
Sauvée

Dans le train qui amenait à As-
voutal la belle et farouche gitane et
le jeune homme pitoyable envers
elle, pas un mot ne fut prononcé.

Verner avait fait de son mieux
pour installer confortablement celle
qu 'il ne pouvait s'empêcher de con-
sidérer comme sa victime, encore
que ce fût vraiment le hasard qui
l'avait conduit à Croston et l'avait

mis sur la piste de la vérité qui allait
sauver une famille de la honte.

Ce fut seulement au terme du
voyage que Nelly résuma ses lamen-
tables pensées.

— Si Robert avait été comme vous,
je ne serais pas là aujourd'hui... mais
je l'aimais... Mon père m'avait pour-
tant mise en garde contre lui, mais...
je l'aimais... Et lui, il ne pensait
qu'à lui ! J'ai fait ce même voyage
dans le même train que lui , sur ses
talons, puis-je dire, et il ne s'en est
même pas aperçu ! Il allait vers l'au-
tre, vers celle qu'il aimait parce
qu'elle était riche et d'un monde où
il croyait pouvoir entrer à sa suite...

Et comme Verner ne trouvait rien
à répondre, sentant bien qu'elle trou-
vait une douceur à se raconter, elle
dit soudain :

— Je pense que je n'aurai pas de
difficulté à prouver que c'est moi
qui ai tué ?... Je dois vous dire que
j'ai acheté un revolver avant de
quitter Croston... je pourrai dire où
je l'ai acheté... et après... après, je
l'ai jeté dans un petit étang près
d'Asvoutal... ils pourraient l'y retrou-
ver s'il leur faut plus de certitude
encore.

Elle se grisait maintenant du rôle
qu'elle avait à jouer. L'orgueil de sa
race parlait plus fort en elle que sa
peur, elle jouait son rôle et le tenait
fièrement.

Verner ne pouvait s'empêcher d'ad-
mirer cette étrange fille aussi résolue

pour le bien que pour le mal, quand
elle avait une fois pris une décision,

— C'est sa dernière insulte qui m'a
affolée, dit-elle soudain ; l'entendre
dire qu 'il ne voulait pas même de
moi pour être la dernière des ser-
vantes de sa femme !... C'est alors
que j' ai tiré ! Quand celle que vous
appelez Lady Damers a été partie ,
fuyant , affolée , vers sa demeure , je
me suis avancée, j'ai embrassé le vi-
sage sans vie et j e me suis enfuie à
mon tour...

Personne ne m'avait vue. Je n'ai
éveillé aucun soupçon bien que je
ne prisse pas sérieusement souci de
me cacher. Robert mort , je ne tenais
plus à la vie... C'est pourquoi j' ai tout
avoué à mon père en rentrant à
Croston , en lui promettant que je
paierais de ma vie.

LXVI
Chez lady Damers

Le maître d'hôtel qui ouvrit à Ver-
ner la porte d'Asvoutal fermée depuis
trois jours aux visiteurs, s'étonna de
voir que le jeune homme était suivi
d'une gitane.

— Lord Damers est-il chez lui,
Floran ?

— Oui , Monsieur..., mais il est en
grande peine... Monsieur sait, depuis
ce maudit crime...

(A suivre.)

Musiciens
On engagerait pour le 1er

août deux musiciens avec ac-
cordéon et clarinette. Deman-
der l'adresse du No 203 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou fin août

jeune homme
sachant bien traire . Bons ga-
ges et vie de famille. Faire
offres ou se présenter chez
E. Schwaar, Areuse.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et pou-
vant loger chez ses parents.
Offres écrites sous B. A. 206
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille d'Instituteur chré-
tienne cherche

jeune fille
sérieuse et de toute confiance
comme volontaire. — Leçons
d'allemand. Argent de poche.
Eventuellement piano à dis-
position. Entrée milieu d'août.

S'adresser à Mme W. Slke-
meler, Bâle , Rosengartenweg 7.

On demande un

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

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

Serrurier
capable, désirant se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, accepterait place de
n'importe quel genre contre
son entretien et chambre. —
Offres à Fritz Blàttler, Neue
Welt (Bâle-Campagne).

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.

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.

On demande apprenti ou
commissionnaire dans

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

MESDAMES ,
Pendant les vacances, pro-
f i tez  de commander, trans-
former ou faire réparer
vos travaux en cheveux

Exécution rap ide
et soianée

Salon de coiffure

GŒBEL
Atelier de postiches

TERREAUX 7

On demande à acheter

moteurs électriques
380 volts, 4 à, 6 HP, occasion .
Faire offres écrites sous S. E.
207 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion un

fourneau en catelles
en parfait état . Faire offres
avec dimensions et prix , sous
P. N. 205 au bureau de la
Feuille d'avis.

BEAU CHOIX I>E
CARTES DE VISITE
au bureau dn Journal

AVIS
J^- Toute demande d'a-

flresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

DBf ' Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée &
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit & ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
O U .  . , l , , L I I ' |l|,t \ II 1 I I ,1 l l l . l l  I t f

les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

A louer, pour le 24 août ou
date à convenir

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

Pour époque à, convenir, lo- ¦
gement de

quatre chambres
chambre de bains, dépendan-
ces. Eventuellement avec ou
sans garage. S'adresser l'après-
mldi Fahys 121, 1er étage.

Beau logement
«Jeux chambres, balcon, cui-
sine et dépendances. S'adres-
ser rue de la Côte 33, 1er.

FONTAINE-ANDRÉ , à re-
mettre pour le 24 septembre,
appartement de 4 chambres
très favorablement situé. S'a-
dresser laiterie Guillet , Fon-
taine-André 5.

Quai des Alpes
A louer bel appar-

tement de cinq piè-
ces et dépendances.
Confort moderne. —
M a g n i f i q u e  situation.

Etude Jeanneret et
Soguel, MQle 10.

PESEUX
trois belles pièces

tout confort,
vue, Jardin ,
aveo ou sans

garage
tram et gare à proximité, à
louer tout de suite ou pour
époque à convenir, dans villa
locative. S'adresser rue de
Corcelles 2, Tél. 6 11 83.

Rue I/Ouis-Favre, à
louer à de favorables
conditions, apparte-
ment de 3 grandes
chambres avec cham-
brette. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour tout de suite ou date
& convenir:

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

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

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

Rue du Seyon, 4
r e m e t t r e  apparte-
ments de 3 chambres.
Prix mensuels : Fr.
45— et Pr. 60.-.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 51.195

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

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

Côte.
4-6 chambres. Passage Saint-

Jean.
4-5 chambres. Près la gare.
4-5 chambres. Sablons.
4-5 chambres. Evole.
2 h 5 chambres. Moulins.
1-4-5 chambres. Serre.
4-5 chambres. Quai Godet.
2-G chambres. Seyon.
5 chambres. Vieux-Châtel.
2 chambres. Saint - Honoré.

Pour bureau , atelier.
4 chambres. Rue Pourtalès.
3 chambres. Grand'Rue.
3 chambres. Rue Louis-Favre.
2-3 chambres. Ecluse.
3 chambres. Pertuis-du-Soc.
3 chambres. Oratoire.
1 à 3 chambres. Rue Fleury.
2-3 chambres. Tertre.
2 chambres. Fausses-Brayes.
1-3 chambres. Rue Hôpital.

Convient pour bureaux.
Plusieurs locaux pour maga-

sins, ateliers, garde-meubles,
belles caves, chambres Iso-
lées.

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

Etude Petitpierre
et Hotz.

FAUBOURG DE LA GARE,
à remettre appartements de
3 chambres et dépendances.
— Prix mensuels : Fr. 65. — ,
Fr. 70.—, Fr. 72.50 et Fr. 80.—.
Etude Petitpierre et Hotz.

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont
Téléphone 5 21 60

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

gements remis à, neuf de
quatre chambres.

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

Plerre-à-Mazel : logements re-
mis à neuf de deux cham-
bres.

Côte, à remettre ap-
partement, seul à l'é-
tage, de 4 chambres,
salle de bain, central.
Vue étendue. Etude
Petitpierre et Hotz.

Parcs - Immobiliè-
res, à louer apparte-
ment de 3 chambres
et dépendances, avec
vue étendue, balcon,
jardin. — Etude Pc-
titpicrre et Hotz.

A LOUER

Beaux-Arts quai
pour le 1er septembre ou date
à convenir beau 1er étage de
six chambres dont une indé-
pendante, chauffage central ,
salle de bains, W.-C. séparés,
chambre de bonne. S'adresser
Bassin 16, téléphone 5 22 03. ¦*-,

A louer pour le 24 sep-
tembre, près de la gare,
appartement de 3 cham-
bres, aveo tout confort.
Loyer Fr. 112.50, y com-
pris le chauffage, le ser-
vice d'eau chaude et de
concierge. Etude Petitpier-
re et Hotz.

Rue du Roc, à louer PETITE
MAISON bien ensoleillée, de
2 chambres et dépendances.
Etude Petitp ierre et Hotz.

Sablons, à remettre
appartement complè-
tement remis à neuf
de 4 chambres, avec
bain et central. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

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

Domaine à louer
A louer pour 1939 un beau

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

A louer pour le 24 septem-
bre, *

les Saars
appartement de trois pièces,
bains, chauffage central , Jar-
din, vue. S'adresser Etude
Aug. Roulet, notaire, Concert
No 6.

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

24 SEPTEMBRE
ou plus tôt , bel apparte-
ment remis à neuf , rue de
la Côte, quatre pièces, bain,
central, jardin , part de
verger. — Georges Dreyer,
architecte, Comba-Borel 13.

A louer tout de suite un

garage
S'adresser à A. Armand, rue

du Tertre 2 a ou téléphoner
au 5 15 25.

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

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

A louer Immédiatement "m
pour époque à convenir, fl 'UC
FAUSSES-BRAYES et NEU-
BOURG,

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

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

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

¦ Chambre meublée. Part à la
cuisine. Château 13, 1er. *,

Ghesières
On prendrait en pension

une ou deux personnes, du
15 au 29 août. Ecrire Chalet
les Plves, les Ecovets, Chesiè-
res sur Ollon.

Dame
ayant besoin de repos cher-
che chambre et bonne pen-
sion dans les prix de 4 fr. 50
à 5 fr. à Neuchatel ou alen-
tours. Ecrire à Mme Délia.
Casa-Chevalier, Chaudron 38,
Lausanne.

On cherche pour le 1er sep-
tembre

chambre meublée
très tranquille, confort mo-
derne. Adresser offres écrites
à S. V. 209 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Grand choix en drapeaux,
guirlandes, lampions, falots

Lampions divers -.20 -.15 -.10
Lampions ballons -.35 -.25 -.20
Lanternes mica -.60 -.50 -.45
Gobelets cellophane avec bougie -.10
Drapeaux : KÏÏ£«., -.45 -.20 -.15
Bâton pour lampions -.10
Bougies boîte de 15 pièces 50c; pièce 5 c.
Calicot pour drapeaux le m. -.75 et -.55
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1 Pour vos . jl|k 1
IvsirsinppQÉPli wiiMiilucaiip i
1 nous offrons : Jjjk 1
1¦"• ; Complets ville Complets d'été
H pour messieurs, tissu léger deux pièces, veston e* pan- jfô i;;¦ ; pour l'été, exécution très KK a talon, peigné pure laine, très K '¦.;r j soignée 95.— 75.— 65.- «#«#¦ élégants et confortables C C „ KfA

|v trois pièces, veston, culotte Culottes SaUmUT jfe 1r golf et pantalon long, très _ _  (•;,.
élégants et avantageux EC . avec double fond rien que * "T km

». 75.— 65.— m*mwu de bonnes qualités 19.— et I f .  f¦•• ¦¦:)

m Vestons fantaisie Culottes golf §1
| j toutes teintes, haute mode 94 f on moderne aveo double 4 A M
mi depuls **¦ fond 18.- 16.- I éinm ml
I l  Vestons très légers .» , • . K|
H gris ciair ou foncé 4« Manteaux de pluie il
£ ; 18.— 12.— IV. en caoutchouc ou gabardine, m
% '[ pratiques et élégants 1 9™  fc !
rî D 4. 1 £1 11 65-- 35> — I9-- ' ¦»¦ PsI i Pantalons flanelle 6 1
IJ . '/ I moderne, très grand choix A 1% _ \\r. »• i f i¦ i i8.- i6.- i4.- I A »  Wmdjack 99-  EU
K j Imperméable et pratique . . mi Wm %'} î

H Pantalons peigné |b!
I \ |antsclalr et moyen' *25Î- 'lt 2 2." Pour Suçons et jeunes gens I :

Costumes, Culottes droites, Culottes B3j
Pantalons en lin *\ ç golf ' Culottes labiés, etc. |

j " ,¦¦¦. ' ,] avantageux et frais . . . .  I J.™ à des prix tout à fait avantageux v : 'i

U CONFECTION 1 i

I EMELSIOK GR "ND ROE * 1KlffavHHVI vlB M. DREYFUS SpJ

¦ III IIIIW III IBHIII IIIMII II I
La famille de Monsieur

Natale GIROLA, profon-
ilémcnt touchée des nom-
breux témoignages de
sympathie et des envols
de fleurs, qui lui sont
parvenus, remercie tou-
tes les personnes qui ont
pensé à elle dans son
grand deuil.

Neuchatel,
le 26 juillet 1938.

m^pjn—^—

I L a  

famlUc
de Mademoiselle Louise
SENNWALD, très tou-
chée des nombreuses
marques de sympathie,
venant de près et de
loin, se sent pressée de
remercier très sincère-
ment les parents, amis
et connaissances, qui ont
entouré de leur affection
la chère défunte.

Un chaud merci au
personnel de l'Hôpital
des Cadolles pour leurs
soins dévoués, ainsi
qu 'aux membres de l'E-
glise de la Place d'Ar.
mes pour leur appui mo-
ral pendant cette triste
épreuve.

I 

Madame
Marcel CLOTTTJ.ISCH et
ses fillettes , profondé-
ment touchées des nom-
breuses marques de sym-
pathie qui leur ont été
témoignées à l'occasion
de leur grand deuil et
dans l'Impossibilité de
répondre à chacun, prie
toutes les personnes qui
y ont pris part de trou-
ver Ici l'expression de
leur profonde gratitude.

Néefecins-dentistes
Rue de l'Hôpital So 11, 1er étage, locaux

installés de trois pièces à louer tout de sui-
te. — S'adresser au magasin.
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sont reçus jus qu'àj h. 30 du matm.

Régie extra - cantonale : Annonces- tS. W *& IL & (fc  ̂ "M. ^€- Vit/  'W V JL V  ̂
<Mk 

 ̂» & ^LH •- V* & La rédaction ne répond pas des manus-

Snisses S. A., Neuchatel et succursales. crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques
d'une voiture automobile

Vente définitive

Le jeudi 28 juillet 1938. à 13 h. %, 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.

PNEUS
Tourisme, occasion, en bon état
Prix à partir de Fr. 12.—

PNEUS
Faites reprofiler vos pneus lisses, cela
augmentera votre sécurité.
Prix à partir de Fr. 3.— pièce.

PNEUS
coupés, éclatés, peuvent être réparés avec
garantie.
Prix suivant l'état de la blessure.
Vente de PNEUS des meilleures marques
Conditions avantageuses.

NOBS & FILS
Atelier de vulcanisation

GARAGE DES SAARS
Saars 14 Téléphone 52,330

I 
Perches et fiiets de perches I

AU MAGASIN H

LEHNHERR FRÈRES g

i&mX ' digestion facile, sécu-
ra|§$» rite , valeur nutritive

CèJH adaptée aux besoins
^SP^e'-" ' '''!» du nourrisson , régula-
jfflLfis_f$lr*\ rite — tous les élé-
TfiWK'T^b jb) ments pour assurer à
v*\̂ k-jp l'enfant u n e  p le ine

I la boîte de 500 gr. fr. 3.— J

AS 3492 L

I
Vendredi 29 juillet, dès 21 h.

Dans un cadre idyllique...
... à Beau-Rivage

1er BM| V^fÉVÉ 
or

9anlse ParI BAL D ETE |g société Nautique
[j Tenue estivale

J O LP IS J i
D E S  1

I L a  dernière semaine de nos SOLDES
vous offre des avantages sans précédent

Bas
Bas de $m ETî SS: SS <f 85
couture et diminutions. Très belle B ;
qualité Soldé, la paire 9
Un m{ L». pour dames, en soie rayonne mi-
lot nil"lia» mate, de bonne qualité, j M ^ Sil avec bord élastique , tous coloris de *S S ri)

H la saison. ¦
M Soldé, la paire \§

1 S bas pure soie eatvec SBK l|25 I
B tions, maille fine et serrée, toutes f  B
[i teintes actuelles. Soldé, la paire ggj W

i Tricotages I
| 100 gilovers et pullovers JAC i
:| pour dames , genre lin , très jolies fan- a«#'«J ]
I taisies, toutes teintes.

W Soldé 5.90 3.90 3.50 2.45 ¦

8 Colifichets
E? cols et jabots A g i

1,1 organdi , très jolis modèles. gaj ^m "K i
U Soldé 2.45 1.95 1.45 U WLw ^ÊW

Î B a i n
| £? pantalons de plage S £90 l
J sey pure laine. En noir et en brun, nw

Soldé V

I g Shorts AQ5
J en toile, mi-laine et laine, différents JE i
i l  genres. Soldés 4.90 3.90 <8JM |' i

B Articles I
messieurs I
S chemises de sport ' ™™»L « 1
noppé fanta is ie ,  pour le week-end et flf jBjy rS E
les courses, avec ou sans cravates. S j

Soldé au choix 4.30 3.60 d |j

Gants p our dames

I

LV gants, filet mains |||| j
pour le grand  été , différentes H ^W H§ 

b
nuances. Soldé, la paire  Jf %$r j g g fj  \i

S gants de peau glacée AQA I
et peau daim, de qual i té  supérieure , JS t Ww  ( j
coupe soignée. Au choix ^rSoldé, la paire 3.90 et mMm

Soldes à tous nos rayons \âW mmm I
LA N@li¥IÂUTl &À 1

Q/âwJiM I
iaa»awi»««B»gf̂ ^M;ii«»jM»ujiiij.[r i'ir,mai1Brii| j niii m

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

Soldes
Gaines élastiques

depuis 2.75

Soutien-gorge

I 

jersey à 1.25
chez

Guye-Prêtre
3aint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

f floût
Le plus grand choix en

Feux d'artifice
au magasin de cycles

A. Grandjean
Tél. 5 15 62 - Neuchatel

Dépôt de la
Maison Petitpierre

I LES DERNIERS JO UR S SONT LA... 1

Soldes des Soldes
I A VANTAGES INCONTESTABLES ! I
JL Prix encore p lus bas M

| 300 ROBES D'ÉTÉ |
b j pour clames, unies et imprimées, soldées ^— WJSl Hfc
b 1 au choix 39.- 24.5© 16.50 f È t̂9 *

^'Sknk n'90 e'8° 4*S° 2'35 JE

f  25 MANTEAUX LAINE |
I : pour clames, taille 40 à 44 , soldés au M \
\ %  ̂choix 34.- 21.- 9.5© AW Jk !

W MANTEAUX 3/ 4 J[ b! pour dames, lainage écossais nouveauté, entièrement
b " doublés chine, soldés y . ' ¦;'

tfflnW *5&»™ H *9m m B&*»m j m: \P ĈOSTUMES TAILLEUR !̂
pour dames, en lainage noir et fantaisie, jaquette !

| | doublée chine, taille 40 à 44, soldés

L 39,^ 2450 1350 1
b|r Jaquettes ^^ Blasers ^^ Blouses îb
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Office des poursuites de Boudry

Enchères publiées
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 Fr. 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 poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
d'immeubles
Vente définitive

Aucune offre n 'ayant été faite à la première enchère du
^ Jtmdl 27 Juin 1938, l'Office des poursuites, sur réquisition des
' 'créanciers hypothécaires réexposera en vente publique, le
lundi 5 septembre 1938, à 11 heures, au bureau de l'Office
des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchatel, les
Immeubles ci-après appartenant à Dame Louise-Marie Clerc,
à Neuchatel, savoir:

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 2196, plan folio 102, No 22, AU CRÊT DU PARC,

bols de quatre cent trente-cinq mètres carrés.
Estimation officielle . . . Fr. 870.—

Article 6454, plan folio 103, No 48, CRÊT DU PARO, bols
de mille trois cent quarante-six mètres carrés.

Estimation officielle . . . Pr, 4030.—
Article 6578, plan folio 48, Nos 5, 105, 74, 112, LES VALAN-

GINES, bâtiments, verger de cinq mille sept cent quarante
mètres carrés.

Les Immeubles sont assurés contre l'Incendie:
Police 621: Fr. 46 ,900.— plus 50% d'assurance supplémentaire
Police 622 : Fr. 3600.— plus 50 % d'assurance supplémentaire
Police 5499: Fr. 6300.—

Estimation officielle . . . Fr. 75,000.—
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète des Immeubles, ainsi que les conditions de cette
deuxième vente, qui sera définitive et aura lieu conformément
m la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, seront déposés
à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le lundi
22 août 1938.

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'intervalle, dans
la « Feuille d'avis de Neuchatel ».

Neuchatel, le 25 JuiUet 1938.
Office des poursuites:

Le préposé: A. HUMMEL.

SHAMPOOING
ménage ei nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux ei le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
es! en vente parioui.

î Dr A. WANDER
1 S.A. BERNE

Les vacances vous sembleront '
plus belles si avant de partir ï
vous demandez à

Haefliger & Kaeser h
NEUCHATEL

de remplir vos soutes à

Combustibles

Petite maison
(ou terrain) est demandée à
acheter sur route cantonale
de Salnt-Blalse à Saint-Au-
bin. Adresser offres écrites à
P. M. 164 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre clapiers et bo-
caux pour conserves, conte-
nance deux litres. Ch. Roland,
Clos 12, Serrières.

raoïe a rallonges
encore : une à 56.-, une à 68..,
chaises assorties à 8.- et 9.50.
LE ROI DU BON MARCHÉ
A. LOUP , à l'étage, Terreaux 7

A la plage,
à la campagne,
à la montagne.
pour le pique-nique,
emportez les

Zwiebacks
hygiéniques au malt
de la Confiserie-Pâtisserie

CHRISTIAN WEBER

Paul Weber
suce.

VALANGIN

Nombreux dépôts en ville
pt Hans In réffinn

Taureau
A vendre un beau taureau,

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

Radio, modèle 1938
A vendre à de très bonnes

conditions, appareil suisse,
presque neuf . Adresser offres
écrites à W. R. 194 au bureau
de la Feuille d'avis.
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MOU TARDE
des

GOURMETS
50 c.

le tube de 150 gr.

ARMOIRE «OIS DUR
a une, deux et trois portes,
rayon et tringle pour habits.

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

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

M A R I A G E
Jeune homme, 24 ans, dé-

sire faire connaissance d'une
demoiselle sérieuse et de tou-
te moralité. — Faire offres , si
possible avec photographie,
qui sera retournée. Discrétion
assurée. — Case postale 381,
Neuchatel .

MARIAGE
Jeune homme, ayant place

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

A vendre

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



La situation
en Espagne
Les nationaux consolident

leur récente victoire
BURGOS, 26 (Havas). - La jour-

née a été consacrée à des opérations
de nettoyage dans les régions de Te-
ruel et de Castellon et en Estrema-
dure. Dans le secteur de Castellon,
les nationalistes occupent la vaste po-
che créée lundi à la suite de l'opéra-
tion de la Sierra d'Epadan , faisant de
très nombreux prisonniers et s'empa-
rant d'un abondant matériel.

Les républicains
se maintiennent toujours

à Viver
VALENCE, 26 (Havas). - Sur le

front du Levant, les gouvernemen-
taux défendent toujours victorieuse-
ment Viver que les nationaux atta-
quent depuis Caudiel , au nord-est,
jusqu'à Béjis, à l'ouest. L'adversaire,
devant son impuissance à s'ouvrir un
passage, a tenté de forcer pendant la
nuit les positions défensives gouver-
nementales entre Caudiel et Benafer.
Quatre fois il a lancé les tanks et
l'infanterie pour enlever une hauteur
dont la possession lui permettrait de
déborder Viver. Malgré la nuit , les
gouvernementaux ont dirigé le tir ef-
ficace des canons anti-tanks et des
armes automatiques contre les assail-
lants et l'artillerie gouvernementale
est intervenue. Finalement, les natio-
naux ont abandonné le combat en
laissant sur le terrain de nombreux
morts, deux tanks endommagés.

Mais une tentative rouge de
passer l'Ebre est

vigoureusement repoussée
TORTOSA, 26 (Havas). - La nou-

velle tentative des gouvernementaux
pour décongestionner le front de Va-
lence a échoué. C'est au cours de la
nuit de dimanche à lundi que les
gouvernementaux ont tenté de fran-
chir l'Ebre, en face de Flix et d'Am-
posta , et jetèrent plusieurs ponts de
bateaux sur lesquels ils engagèrent
les troupes dès l'aube. Les avions na-
tionalistes de reconnaissance aperçu-
rent les forces adverses et donnèrent
immédiatement l'alerte par radio aux
escadrilles de bombardement des aé-
rodromes voisins. Moins d'une demi-
heure après, alors que les premiers
éléments gouvernementaux essayaient
d'organiser des tètes cle ponts, une
cinquantaine de trimoteurs arrivè-
rent et bombardèrent les ponts et
les troupes, coupant les forces adver-
ses déjà passées de leurs arrières.
Quelques compagnies qui avaient
franchi le fleuve , acculées à la rive ,
furent prises à partie par l' infanterie
nationaliste amenée rapidement sur
les points menacés et virent bientôt
leurs effectifs fondre. Moins de trois
heures après, il ne restait plus que
quelques noyaux sans importance
que les nationalistes réduisirent pen-
dant le reste de la journée.

Franco accepte le principe
d'une commission d'enquête

sur les bombardements
LONDRES, 26 (Havas). - Le gou-

vernement nationaliste .espagnol a
accepté en principe l'envoi d'une
commission britannique qui serait
chargée d'enquêter en Espagne sur
la nature des objectifs soumis aux
bombardements aériens.

Cependant, cette acceptation serait
accompagnée de conditions qui sem-
blent , dit-on, rendre improbable l'en-
voi d'une commission dans les con-
ditions prévues.

Barcelone accepte le plan
britannique

de retrait des volontaires
BARCELONE, 26 (Havas) .  — La

réponse du gouvernement de Barce-
lone au p lan britannique de retrait
des volontaires est rédigée dans un
large esprit de collaboration inter-
nationale , a déclaré M. Alvarez del
Vayo. Le gouvernement accepte,
sous réserve de quel ques observa-
tions , le p lan de Londres parce qu 'il
constitue un moyen d'éliminer l'in-
tervention étrangère dans la lutte
espagnole et les dangers constants
de conflagration générale.

Les pasteurs protestants
en Allemagne

tardent de prêter ferment
PARIS, 27 (Havas). - On mande

de Berlin à l'agence Havas :
Le délai pour la prestation du ser-

ment des pasteurs prolestants a été
prolongé de trois mois, soit jusqu'au
30 septembre. On n 'ignore pas que le
premier délai expirait le 30 ju in  et
que de nombreux pasteurs refusè-
rent , jusqu 'à présent , de prêter ser-
ment. L'octroi de ce nouveau délai
démontre net tement  que les mil ieux
responsables sont résolus à ne pas
brusquer les choses.

M. Georges Bonnet
s'entretient

avec M. Morgenthau
PARIS, 27 (Havas). — L'entretien

que M. Georges Bonnet a eu avec M.
Morgenthau au Quai d'Orsay, a porté
sur les questions de politique exté-
rieure. M. Morgenthau a interrogé
M. Georges Bonnet qui s'est efforcé
de lui donner les renseignements les
plus précis sur la situation générale
cn Europe, et notamment sur les
affaires  d'Espagne et de Tchécoslo-
vaquie , ainsi que sur la collaboration
politique de la France et de l'Angle-
terre.

MAO, italse sur pied dit statut
des langues et des nationalités

en Tchécoslovaquie
(Suite ae la première page)

Langues et nationalités
Le deuxième chapitre rég lemente

l'appartenance nationale et les ef -
f o r t s  e f f e c t u é s  en vue d'amener la
paix intérieure. Il déclare que la
nationalité sera, dans la règle, dé-
terminée par la langue maternelle,
et que tout citoyen âgé de 18 ans
révolus, peut déclarer devant les au-
torités qu'il se reconnaît une autre
nationalité que celle à laquelle il a
appartenu jusqu 'alors. Les J u i f s  peu -
vent également reconnaître la na-
tionalité juive , si les conditions re-
latives aux langues n'existent pas.
L' autorité de district ne reconnaît
la déclaration tendant à prendre
une autre nationalité que lorsque
l'intéressé ne parle cette langue ni
dans sa famille ni dans sa vie pri-
vée ou possède parfaitement la lan-
gue de la nationalité à laquelle il
désire appartenir.

Répression contre ceux
qui troublent la paix

nationale
Le troisième chap itre est relatif

à la protection au point de vue p é-
nale de la nationalité et de la paix
nationale. Toute tentative de dénatio-
nalisation par la force  ou par la
corruption est punissable de peines
de réclusion de six mois à un an
et , dans les cas particulièrement
graves , jusqu 'à cinq ans.

Le fa i t  de troubler la paix natio-
nale ou d'injurier des personnes à
cause de leur nationalité , de leur
langue on de leur race, est égale-
ment l' objet de sanctions.

Le quatrième chap itre contient
d'autres prescriptions sur la protec-
tion de la nationalité.

La représentation
des nationalités dans la vie

publique
Le cinquième chap itre a trait à la

représentation proportionnelle des
membres des diverses nationalités
dans la vie publi que. Il parle des
élections aux corps législatifs et aux
organisations de l'administration ré-
gionale autonome, selon le principe
de la représentation proportionnel-
le, en tenant également compte de
la proportion nationale. Les nou-
veaux employés des services d'Etat ,
et des établissements administrés
par l 'Etat servant exclusivement
aux besoins de la population d'une
nationalité déterminée, doivent être

choisis parmi les membres de cette
nationalité.

Les mêmes principes valent éga-
lement pour l'engagement d' em-
p loy és et d' ouvriers, ainsi que des
fonctionnaires de l'administration
autonome et de ses organes.

Le sixième chap itre déclare que
dans les villes et districts où se
trouvent des minorités nationales
religieuses ou linguisti ques, des
f o n d s  d' un montant détermin é de-
vront être af f e c t é  à l'éducation, au
culte et aux services de bienfaisan-
ce de ces minorités.

Le domaine scolaire
Le septième chap itre concerne le

domaine scolaire. Le nombre des
écoles correspond pour toute natio-
nalité au c h i f f r e  de sa population.
Les écoles moyennes et supérieures
des minorités nationales seront dé-
veloppées de telle sorte que, pro-
portionnellement, elles puissent cor-
respondre à celles des Tchèques et
des Slovaques.

Le chap itre huit porte comme
titre : « L'administration autonome
nationale en matière scolaire ». Des
conseils scolaires supérieurs et des
commissions scolaires de district
seront constitués séparément selon
la langue servant à l' enseignement.
Dans chaque province, un conseil
scolaire provincial sera constitué
avec des sénats administratifs au-
tonomes.

Les chapitres 9 a 13 donnent des
détails sur l' administration natio-
nale autonome en matière d 'éduca-
tion populaire. Tandis que jusqu 'ici
la Chambre des députés ou le Sénat
pouvaient, à la majorité absolue,
fa ire  appel à la cour administrative,
ce droit appartient dorénavant à
50 députés ou 25 sénateurs.

La langue des minorités
Dans les relations entre fonct ion-

naires de l 'Etat et les communes
dont la langue courante n'est pas le
tchèque, c'est la langue de la mino-
rité qui , dans la règle , doit être uti-
lisée.

La loi sur les langues s'étend éga-
lement aux entreprises d'Etat. Tou-
tes les langues des minorités sont
admises dans les relations entre
parties au sein de ces exp loitations.
L'administration scolaire interne,
qui jusqu 'ici se faisait dans la lan-
gue tchèque, s'e f fec tuera  à l'avenir
dans la langue dans laquelle les le-
çons sont données.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 25 Juil. 26 juill.

Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 668.— d 670. — d
Crédit fono. neuch. . 597.— 597.50
Soc. de banque suisse 640. — d 638.— d
La Neuchâteloise 440. — d 440.— d
Câb. électr Cortailiod 3275.— d 3275.— d
Ed. Dubled & Cle 405. — d 405.— d
Ciment Portland — .— —.—
Tramways Neuch. ord. 110.— o 110.— o

> » priv . . 400. — o 400.— o
Imm. Sandoz-Travers . — .— — .—
Salle des concerts 330.— d 330.— d
Klaus 250.— o 240.— o
Etablis. Perrenoud ... 350.— o 350. — o
Zénith S. A. ordln. ... 80.— d 80.- d

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

Etat Neuch. 3 % 1902 . 102.- d 102.- d
Etat Neuch 4 % 1928 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch. 4 % 1930 105.50 105.50 d
Etat Neuch. 4 % 1931 104.- d 104.— d
Etat Neuch. 4 % 1932 103.75 d 103.75 d
Etat Neuch. 2 % 1932 94.— 94.—
Etat Neuch 4 % 1934 103.75 d 103.75 d
Ville Neuch. 3 Û 1888 101.75 d 101.75 d
Ville Neuch. 4 Va 1931 104 — d 104.— d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.50 d 103.50 d
VUle Neuch. 3 y .  1932 102.75 d 102.75 d
VlUe Neuch. 3 % 1937 102.- d 102.- d
Ch.-de-Pds 4 % 1931 81.- d 82.-
Locle 3 % % 1903 -.— 70.— d
Locle 4 % 1899 70.— d 70.— d
Locle 4 Y, 1930 70.- d 70.- d
Salnt-Blalse 4 Y, 1930 . 101.- d loi. - d
Crédit foncier N. 5 % . 105.60 105.60 d
Tram. Neuch. 4% 1903 — -— — .—J Klaus 4 H 1931 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.- d 100.50 d
Suchard 4 % 1930 104.— 103.50 d
Zénith 6 %  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 15 juil. 26 Julll.
Banq. Commerciale Bâle 485 485 d
Un . de Banques Suisses 585 d 585 d
Société de Banque Suisse 639 639
Crédit Suisse 674 665 d
Banque Fédérale S.A. . . 552 550
Banque pour entr . élect. 561 560
Crédit Foncier Suisse . 284 280 d
Motor Columbus . . . .  297 297
Sté Suisse Industr . Elect. 450 d 455
Sté gén. Indust. Elect. . . 345 344
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 52 K 51%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2705 2710
Bally S.A 1235 1210 d
Brown Boverl & Co S.A. 197 195
Usines de la Lonza . . .  537 537
Nestlé 1235 1235
Entreprises Sulzer . . . .  715 o 712 d
Sté Industrie chlm. Bâle 6275 6275
Sté Ind. Schappe Bâle . . 525 d 530 d
Chimiques Sandoz Bâle 9100 d 9100
Sté Suisse Ciment Portl . 995 d 995 d
Ed. Dubled & Co S.A. . . 420 o 420 o
J. Perrenoud Co. Cernier 350 o 350 o
Klaus S.A., Locle 250 o 240 o
Câbles Cortailiod 3350 o 3275 d
Câblerles Cossonay . . . .  1975 1975 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1292 1290
Italo-Argentlna Electric. 168 167
Allumettes Suédoises B . 28 :,,/, 28'/ ,
Separator U8</, 118 V2
Royal Dutch 840 833
Amer Europ Secur ord. 30J/J 30

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

d => demande o = offre
ACTIONS 25 Joli. 26 Juil.

Banque nation, suisse ¦—•— —«—
Crédit suisse 674.— 673.-
Soc. de banque suisse 641.— 640.—
Générale élec. Genève 345.— 344.—
Motor Columbus .... —•— 296.— m
Amer. Eur. Sec priv. 365.— 365.—
Hlspano American E. 256.50 255. —
Italo-Argentlne électr 168.50 170.—
Royal Dutch 841.50 836.50
Industrie genev gaz —•— 390.— O
Gaz Marseille — •— —•—
Eaux lyonnaises caplt 122.— — .—
Mines Bor . ordinaires 330.— 330.—
Totis charbonnages . 88.— 88.—
Trlfall 13.10 13.25
Aramayo mines 31.50 31.75
Nestlé 1235.50 1233.50
Caoutchouc S fin . .. 33.— 33.—
Allumettes suéd B. . 29.— 28.75

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —.— —'—
3 % Rente suisse —.— —'—
3 % Ch. fédéraux 1938 101.— o 100.75
3 % Différé 102.35 m 102.75
4 % Fédéral 1930 — ¦— —•—
3 % Défense nationale 103.95 104.—
Chem. Franco-Suisse 540. — 535.—
3 % Jougne-Eclépens 507.- 506.50 m
3 H % Jura-Slmplon 102.75 102.85 m
3 % Genève a lots ... 133.50 m 134.25 m
i%  Genève 1899 510.— 510. —
3% Fribourg 1903 ... —.— 513.50
4 % Argentine 1933 .. 99.75 m 100.—
4 %  Lausanne — .— —¦ —
5 %  Ville de Rio 85.75 m 86.50
Danube Save 20.35 20.75
5 % Ch. Franc. 1934 —.— —.—
7 % Chem. fer Maroc 1200.— 1203.—
5 % Paris-Orléans ... —.— —.—
6 %  Argentine céd. .. —.— — .—
Crédit f. Egypte 1903 292.50 m — .—
Hlspano bons 6 %  ... 285.50 285.50
4 % Totis char hong. —.— —•—

Banque nationale suisse
Au 23 Juillet , modifications peu Im-

portantes. L'encaisse-or est à 2786 mil-
lions de francs, sensiblement égale à celle
de la semaine précédente , tandis que les
devises ont augmenté de 2 ,9 millions à
382,1 millions. Les effets sur la Suisse
s'élèvent à 3,5 millions, les rescriptions
à 1,5 million et les effets de la Caisse
de prêts à 7,6 millions. Les avances sur
nantissement se montent à 20,8 millions.
La circulation des billets s'est rétrécie
de 1,5 million à 1494,9 millions ; les en-
gagements à vue ont augmenté de 0,8
million et s'inscrivent à 1768,1 millions.
Au 23 Juillet 1938, les billets en circula-
tion et les engagements à vue étalent
couverts par l'or à concurrence de 85,38
pour cent.

Conseil d'administration des C.F.F.
Le conseil d'administration des C.F.F.,

réuni le 25 Juillet, a pris connaissance
d'un rapport sur le parachèvement de la
ligne de raccordement de Bâle. Après dis-
cussion. Il a approuvé le projet d'établir
la deuxième voie de la ligne bâlolse de
raccordement, impliquant l'aménagement
de deux lignes distinctes, l'une pour les
trains de voyageurs et l'autre pour les
trains de marchandises, et accordé à cet
effet un crédit de 2 ,650,000 fr.

Le conseil a ensuite confirmé les règles
applicables à la réélection des fonction-
naires pour la période administrative
commençant le 1er Janvier 1939, et pris
connaissance d'un rapport provisoire sur
les pourparlers engagés au sujet de l'a-
baissement des taxes pour le transport
des voyageurs.
Dépôt de marchandises en consignation

en Autriche
L'Office suisse de compensation, à Zu-

rich , rappelle aux exportateurs suisses
Intéressés qu'ils devront lui soumettre,
au plus tard jusqu'au 15 août 1938, un
relevé exact de leur dépôt en consigna-
tion, tel qu'il était le 3 Juillet 1938 : a)
marchandises suisses ; b) marchandises
en transit (marchandises d'origine étran-
gère) .

Les relevés de dépôts de marchandises
en consignation devront contenir des in-
dications exactes quant au genre, à la
quantité, au poids , à la valeur et à la
date d'entrée en Autriche des dites mar-
chandises. Ces relevés doivent être remis
en double exemplaire et séparément pour
chacune des deux catégories de marchan-
dises.

Les nouveaux envols de marchandises
effectués après le 3 juillet 1938, destinés
à l'approvisionnement de dépôts en con-
signation , ne doivent pas être annoncés
à l'Office suisse de compensation. Par
contre, les créances résultant de la vente
de marchandises (d'origine suisse) nou-
vellement déposées en consignation doi-
vent être déclarées , en remettent des
certificats de clearing.

De ce qui précède , 11 ressort combien
il est nécessaire de traiter séparément
les nouveaux et les anciens dépôts en
consignation.

Au comité du caoutchouc
Auncun communiqué n 'a été publié à

l'issue de la réunion du comité interna-
tional du caoutchouc à Londres. La pro.
chaîne réunion se tiendra le 12 septem-
bre. En conséquence, aucune modifica-
tion n'a été apportée au pourcentage des
exportations autorisées. précédemment
fixé pour le troisième trimestre de l'an-
née en cours

COURS DES CHANGES
du 26 JuUlet 1938, à 17 heures

Demande urtre
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 lin 175.20 175.70

> Registermk —.— 100.—
Madrid —.— —•—
Amsterdam .... 240.— 240.25
Prague 15.05 15.25
Stockholm .... I' 0-̂  IH .-
Buenos-Ayres p 112.— 115.—
Montrai 4.335 4.365

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Les nationaux-socialistes
(ont sauter un monument

élevé à la mémoire
de Mm Schuschnigg

Fureur hitlérienne

PARIS, 27. — On mande de Vien-
ne à l'agence Havas :

Les nationaux-socialistes ont fait
sauter à la dynamite le monument
élevé sur la route cle Linz à Salz-
bonrg à la mémoire de Mme Herma
Schuschnigg, première femme de
Fex-chancelier. Le 13 jui l let  1935,
Pex-chancelier et son épouse se ren-
dant dans une station cl imatique de
la Haute-Autriche furent victimes
d'un accident d'automobile près de
Linz. Mme Schuschnigg, grièvement
blessée, succomba bientôt .  Le monu-
ment funéra i re  cn question avait été
élevé à l'endroit où l'accident se
produisit.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

-A-, Un maître d'état de Lucerne, Otto
Schlegel, âgé d'une trentaine d'année, a
fait une chute mortelle alors qu 'il se ren-
dait seul à la cabane de Ruckhubel pour
faire une excursion à la Plankcnkehle en
Obwald . Il fit une chute au lieu dit
« Munggenbalmeli » et se fractura le crâ-
ne. C'est seulement à la suite des appels
lancés de Lucerne par son épouse qu 'une
caravane de secours put être organisée.
Son corps a été retrouvé et sera redes-
cendu mercredi dans la vallée.

A t ' É T R A M GE H

*. L'hydravion « Mercury » s'est envo\6m
de Botwood (Terre-Neuve) à 7 h. 52u
(GMT) pour les Açores , faisant route vers
l'Angleterre.

On annonce ensuite que le « Mercury »
est arrivé à Horta (Açores) à 13 h. 30.

-Ar, A Paris, les enquêteurs de la Sûreté
nationale s'efforcent d'identifier les four-
nisseurs du rabbin arrêté pour trafic de
stupéfiants. Les ramifications de l'enquê-
te, comme dans toutes ces sortes d'affai-
res, sont nombreuses et conduisent les
inspecteurs des Etats-Unis à Londres et
jusqu'à des capitales de l'Europe centrale.

¦*•, On annonce la mort survenue au-
jourd'hui , à l'âge de 77 ans, de la com-
tesse douairière de Warwick . Amie intime
du roi Edouard VII et de la reine Victo-
ria , la comtesse de Warwick a consacré sa
vie à la cause du socialisme et a offerte
de son vivant une de ses résidences d'Eas-
ton Lodge, à Dunmow (Essex) au parti
travailliste qui la transforma en collège.
Elle fut candidate travailliste dans la cir-
conscription de Warwick , en 1924, et fut
battue par M. Eden .

+, On mande de Perpignan que cent
dix-huit tonnes de lingots et monnaies
d'argent représentant une valeur de 56
millions de francs français et appartenant
au gouvernement républicain espagnol ,
sont arrivés en France par camions. Ces
caissons ont été expédiés sur Paris.

+, M. Stoyadinovitch , qui fait actuelle-
ment un voyage en Dalmatie , est arrivé
mardi à Splït . Le chef du gouvernement
yougoslave a prononcé un discours dans
lequel 11 a souligné notamment l'impor-
tance de l'accord italo-yougoslave qui as-
sure la paix sur l'Adriatique.

Communiqués
Premier bal d'été

En marge de la saison sportive parti-
culièrement vivante de cette année , la
Société nautique organise vendredi 29 , à
Beau-Rivage, un bal d'été , qui réunira
ce que compte notre ville de jeunesse.

Dans le cadre tranquille de nos quais
et de notre lac , on dansera tard dans
la nuit, et l'entrain qui animait , cet
hiver , le bal d'aviron , se renouvellera.

Emissions rafaksiques
de mercredi

(Extrait du journal « Le Radio s)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, Infor-

mation. 12.40, voyage en musique en Ita-
lie. 13.15, fox-trott et tangos. 13.30, Sona-
te en do mineur, de Mozart. 16.59, l'heu-
re. 17 h , conc. par le R. O. 18 h., « Mada-
me Rubis », aperçu de la vie féminine en
Birmanie. 18.15, progr. varié. 18.35, inter-
mède par A. Rubinstein . 18.45, pour la
Jeunesse. 19 h., accordéon . 19.15. au bal
musette. 19.30, aéronautique. 19.40, « Pro-
tégeons les animaux », causerie par M.
Gaudard , Journaliste. 19.50, lnform. 20 h.,
« Don Pasquale », opéra de Donizetti , par
l'O. R. S. R. et des solistes. 21.20, le Tour
de France. 21.25. musique légère. 22 h„
musique et poésie.

Télédiffusion : 11 h. (Marseille), orches-
tre. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER: 12 h. , fanfares anglai-
ses de l'Armée du salut. 12.40, disques.
16.30, pour Madame. 17 h., concert par
le R. O. 18.30, musique variée. 18.40, cau-
serie sur François-Joseph 1er. 19.10, mu-
sique récréative. 19.25. causerie sur le
jardin zoologique . 19.55, concert par le
R. O. 21.40, danse.

Télédiffusion • (progr. européen pour
Neuchatel ) :

Europe I: 13.15 (Vienne), orchestre.
14.10, disques. 16 h. (Francfort), musi-
que récréative. 20.10 Salzbourg), concert
par la Philharmonie de Vienne.

Europe II: 12 h. (Strasbourg), concert
varié. 13 h . (Paris), musique variée. 14.45
(Montpellier), concert . 16 h . (Tour Eif-
fel), musique de chambre. 17.15 (Greno-
ble), concert . 20.30 (Vichy) , musique
symphonlque. 22 h . (Paris), «La veillée
des moissons ». fantaisie radiophonique
de Pierre Dnnjou .

RADIO-PARIS: 15.15, piano. 18 h„
chansons martiniquaises. 19 h., piano.
20.30. concert. 21.30, variétés.

LUXEMBOURG : 14.10, piano .
HAMBOURG: 19.15, Symphonie d'Ox-

ford, de Havdn .
VIENNE: 20.10, concert du Festival de

Salzbourg.
PARIS P. T. T.: 20.30, concert retrans-

mis de Vichy.
BRUXELLES: 20.45 , conc. symphonlque.
STRASBOURG: 20.45. conc. symphon.
BUDAPEST: 20.55. orchestre de Buda-

pest.
PRAGUE: 20.55 , philharmonie tchèque.
RENNES: 21.30, concert symphonlque.

t7V'/syy/y 'Ary /̂/s/j Kr7ys^^^^

Carnet du jour
CINÉMAS

Rex : Cœurs brisés.
Studio: Les galtés du Palace.
Apollo: Theodora devient folle
Palace: Franco de port .

Un flacon d'alcool de menthe de
Rlcqlès rend de précieux services. D'une
saveur exquise , le Rlcqlès stimule et ra-
fraîchit délicieusement. En voyage , quel-
ques gouttes de Rlcqlès sur du sucre ré-
confortent et procurent la fraîcheur.

En été, ayez du Ricqlès !

De rnières dépêches de la nuit et du matinSPORTS
LES =

MOTOCYCLISME
Une brillante victoire

du Neuchâtelois Cordey
au Grand prix de France

Au Grand prix de l'Union moto-
cycliste de France, disputé dimanche
à Nice, le Neuchâtelois Georges Cor-
dey ' a obtenu une retentissante vic-
toire. Dans la catégorie des 500 cmc,
il a obtenu la première place, sur
« Norton », en couvrant 34 tours du
circuit, soit une distance de 85 km.
694, en 52' 28"2, à la moyenne de
97 km. 99 à l'heure. Cordey a éga-
lement  accompli le meilleur temps
de la journée et le tour le plus ra-
pide, à 100 km. 818 de moyenne.

TIR

Le 14me Tir de la Fédération
des sociétés de tir du

Val-de-Travers à Noiraigue
(c) Samedi et dimanche, avec arrêt
du tir pendant le culte, s'est déroulé
à Noiraigue cette manifestation qui
a obtenu un franc succès, tant par
l'organisation que par la participa-
tion et les résultats obtenus.

A la proclamation des résultats, le
dévoué président de la fédération ,
M. Jacques Kuhn , se fit l'interprète
des tireurs pour remercier la société
organisatrice, dont la tâche ne fut
pas une sinécure. Il présenta un ma-
gnifique challenge, qui est gagné par
le groupe « Avant-garde » I de Tra-
vers.

Voici les principaux résultats du
tir:

Concours de sections, lre catégorie :
1. « Avant-garde », Travers, 50,445 points;
2. « Carabine », Couvet, 49,884; 3. « Ex-
trême-frontière », les Verrières, 49,363;
4. « Armes-réunies », Fleurier, 46,259.

2me catégorie: 1. «Le Sapin », Buttes,
49 ,095 points: 2. « Armes de guerre »,
Môtiers, 44,837; 3. « Armes de guerre »,
Noiraigue , 44,518; 4. « L'Union », les
Bayards , 43,311.

Couronnes individuelles: Otz Hermann ,
Travers, 58 points; Ryser Ernest , Couvet ,
55; Quartier-la-Tente Henri , Môtiers , 55;
Bolle Henri , Môtiers , 54; Switalski Robert ,
Travers, 53; Fauguel Louis, fils, les Ver-
rières, 53; Rosselet Louis, les Verrières , 53;
Monnet Léon , Travers , 52; Cuany Oscar ,
Couvet, 52; Enderli Karl , Couvet , 51;
Hammel Gaston. Noiraigue. 51 ; Fivaz Jé-
rôme, Couvet. 51; Hirt César, les Ver-
rières , 51; Duperrex Raymond , les Ver-
rières, 51; Aellen Ferdinand , Travers, 51;
Cuany Georges , Couvet , 51; Moser Alfred,
Travers, 51; Châtelain Gilbert , Fleurier ,
51; Pittet Georges , Couvet, 51; suivent
18 résultats de 50 et 49 points.
Concours de groupes : 1. « Avant-garde »,
Travers I, 172 points: 2. « Carabine »,
Couvet I, 168: 3. <s Extrême-frontière »,
les Verrières I, 166/44.43; 4. « Extrême-
frontière », les Verrières II, 166/44.42;
5. « La Montagnette », Fleurier , 157;
6. « L'Union », les Bayards. 155; 7. « Ca-
rabine , Couvet II, 151/41.40 ; 8. « Armes
de guerre », Noiraigue I, 151/41.38;
9. «Le Signal », Fleurier , 147/44; 10. « Ca-
rabine », Couvet III, 147/39; 11. « Armes
de guerre », Noiraigue II , 145; 12. « Avant-
garde, Travers II, 141; 13. « Carabine »,
Couvet IV, 130.

Cible Fédération: 1. Thiébaud Paul ,
Fleurier , 447 points; 2. Sunier Louis, Noi-
raigue. 100; 3. Bolle Henri , Môtiers , 428;
4. Vallon William . Buttes, 99; 5. Fivaz
Jérôme, Couvet , 422 .

Cible militaire: 1. Ruedi Martial , Nol-
rague, 448; 2. Kumschik Frédéric , la Bré-
vine , 433; 3. Simon Justin. Couvet , 432;
4. Cuany Oscar . Couvet , 423 ; 5. Duperrex
Raymond , les Verrières, 422.

Cible vitesse: 1. Simon Justin, Couvet ,
51 points ; 2. Kumschik Frédéric, la Brévi-
ne, 50; 3. Otz Hermann , Travers, 50;
4. Hammer Emile, Neuchatel , 48; 5. Swi-
talski Robert, Travers, 47.
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Les partis vont discuter
le projet de statut
des nationalités

PRAGUE, 26. — On communique
ce qui suit au sujet de la convoca-
tion du Parlement pour le 2 août : le
statut des nationalités, la loi amen-
dant celle relative à l'emploi des lan-
gues et le projet sur Pauto-adminis-
tration des nationalités feront la se-
maine prochaine l'objet de négocia-
tions officielles avec les divers par-
tis, notamment celui des Sudètes. Ce
n'est qu'après ces pourparlers, an-
nonce-t-on officiellement, que le sta-
tut des nationalités sera présenté au
Parlement.
Prague accepte la médiation

de lord Runciman
LONDRES, 26 (Havas) - On an-

nonce de Prague que le gouverne-
ment tchécoslovaque a accepté les
bons offices de lord Runciman pour
contribuer au règlement du problè-
me des Allemands des Sudètes.

Le cabinet syrien
a démissionné
à la suite de difficultés
soulevées par le traité

franco-syrien
JERUSALEM, 26 (D. N. B.) - Le

cabinet syrien a démissionné au
cours de la nuit dernière. On déclare
dans les mil ieux politiques que cette
décision est due au traité franco-sy-
rien et au problème du sandjak.  Le
président de la république syrienne
a chargé le président du conseil sor-
tant Mardam Bey de constituer le
nouveau ministère.

I»a crise est dénouée
DAMAS, 26 (Havas) .  - La crise

ministérielle a été dénouée par la
cons t i t u t ion  d' un nouveau cabinet
Mardam bey, dans lequel a accep-
té de rentrer  Saadallab Djabri , qui
continuera de tenir  les portefeui l le s
de l'intérieur et des affaires étrangè-
res.

iluliblBûlolUlô !
N'oubliez pas que le 60 % des bil-

lets de la Loterie de la Suisse ro-
mande est réparti au prorata des
billets vendus DANS CHAQUE
CANTON.

Ces derniers ont reçu des contin-
gents de billets proportionnés à leur
vente au cours des lre et 2me tran-
ches.

Les contingents cantonaux seront
diminués si, d'ici à demain soir
jeudi, les trois-quarts des billets ne
sont pas vendus.

Neuchatel pourra conserver entiè-
rement son contingent si, d'ici de-
main soir, 5000 billets sont vendus.

Les Neuchâtelois feront cet effort
dans l'intérêt de nos œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique.

ACHETEZ, EN CONSÉQUENCE,
VOS BILLETS AUJOURD'HUI ET
DEMAIN.

ADELBODEN J
1400 m. s. m. 
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Ls région du I Œ I S C H B E R G . le cœur de l'Ooerland bernois

MAISON D'ÉDUCATION pour enfants
nerveux ou difficiles. Surveillance péda-
gogique et médicale. HAUTE COUR,
MONT sur ROLLE. AS 6410 G
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IpSâ purifiez l'eau
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WẐ fm>0 O \è» V v̂ i aide des Poudres AUTO -
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Q ^\ \̂ Ŝ LITHINÉS du Dr SIMON.

rm /*¦? S^Q^>â\ / L'eaulithinéeduDr Simon
fjkk-ty"Zy —i^™Ï§SX$&.À est très agréable au goût,
W^^V^̂ ^̂ ^̂ ^ T » lég è rement gaze use, elle
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reins, des articulations.

/r»>»/ _ ' \^— \ v«w\ ^<v > La boîte de 10 poudres pour
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Bien exiger : I rn I * \ \ N

MlïfHITHINËS
r=== = du DP SIMON ==S== Oui, c'est un avantage capital ! En effet il est

toujours à craindre d'une huile qu'elle en-
crasse le moteur , le gomme, le calamine, le
FREINE. Et un moteur encrassé ne « rend » pas
et consomme plus d'essence et plus d'huile.
Avec Mobiloil le moteur reste propre, car c'est
la seule huile débarrassée totalement de tout
élément indésirable par le fameux procédé
CI i ro s o I , qui en f ai t un lubrifiant incomparable.
Demandez-en aujourd'hui à votre garagiste.

TIENT LE MOTE UR PROPRE GARDE LE MOTEUR JEUNE

Demandez à votre garagiste un «sis*
graissage complet Mobiloil

ISOLDiS 
des SOLDES I

A notre rayon de ||

(hapgajjx pour Jamgs g
123 CHAPEAUX M I
s90 490 35® 25® in I

Encore quelques MODELES de ||
HAUTE MODE , O ™ B

soldés lO." et Qg m
Voyez notre vitrine spéciale pjp
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« Chez Loup» A Af t
Bérets basques ES
SEYON, 18 m. *.

nouveau :
lait condensé 

sans sucre,
riche en crème 

Nestlé
20 c. la boîte 

-ZIMMERMANN S.A.

Philips, cinq lampes
garanti parfait état, Pr. 90.— .
Radio-Star, Seyon 17, Neu-
chatel.

GUYE-ROSSELET
Rue de la Treille

aSTuTSLt: Fin des Soldes
ï P R O F I X E Z
: Articles de voyage - Maroquinerie

Poussettes
Parapluies - Parasols de jardin

U Venez ce sont les m

M aujourd'hui grande journée de h

ITAB UERSI
I fà$Ù Tabliers-blouses H

! êf m^MÊÊk\ pièce PRIX DE S°LDE |: |

licî ^̂ A) Tabliers-blouses ||

I I  WMm Tabliers hollandais f j
l •' WÊtÊ$$f ik. pour fillettes, en cretonne I j

; 
ïmÊ$§*%> ^i èce' PRIX 'DE SOLDE {¦]

Ij W' Tabliers-garçonnets t i
b :; J H \ en rePs UI"> bordé ton op- I j

I C E  

SONT LES SOLDES |̂ĝg^̂ 8 1
vend bon et bon marché î b

, — M A I G R I R  —.
sans inconvénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari , qui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel
entièrement inoffensif. Flacon à Fr. 4.— et 7.20.

I PHARMACIE M. DROZ 2- "SoTiff^gg

^VILLEÛIÂTU^^

g Promenades - Excursions - Pensions j
g Hôt@l-Pension de la Poste !

LIGNIÈRES (soo m.)
< |  SÉJOUR DE REPOS IDÉAL. Locaux spacieux. Grand l.i
*J Jardin ombragé. Excellente cuisine. Arrangements pour JJS familles et week-end. Prix à partir de Fr. 5.50. Tél. 8 72 61 t:

E
* -m*..M*. mm.* \fiARMiEHtRONDElLEiAjiï \xcursions ^^^^/̂  \en ^̂ 5556P^Tél.531 90 r.

[ CAR PULLMAN j
„ . ,_, La Vallée de Joux - Col de '

U 1er et 2 août ** Faucille - Genève - Col \
a Fr 42 50 d'Abondance - Col de Mor- r
'j  tout compris gins - Val d'Illiez - Côte J;; du Léman

a „ M°„ur9
 ̂ 1̂ Savoie - La Côte d'Azur !

\ 6 au 12 août — „¦. __ ...
'ï Fr 205 Alpes Maritimes
U tout compris Encore quelq. places. Départ assuré. i;
5 2 Jours
| 14 -15 août GRIMSEL - FURKA si
(î ££; £&£!. PAYS D'URI |Ja tout compris jjj
g Programme, renseignements et inscriptions B

| Librairie Dubois ™ Garage Hirondelle i !
g Tél. 5 28 40 Tél. 5 31 90 g

| Excursions Patthey p
P, JEUDI 28 JUILLET SE

g 0OL DU PILL0H â^™™^̂ . g
»• Retour par LES DIABLERETS - LE SÉPEY - AIGLE - g
| MONTREUX - VEVEY - OUCHY |
m Départ à 7 heures Prix: Fr. 12. ¦

| SAUT DU DOUBS Départ à lrS 4k. 5_ 1
^i Inscriptions au GARAGE PATTHEY , tél. 5 30 16 ou au £jj magasin de cigares JACOT-FAVRE , vis-à-vis de la poste, S
f i\ tél. 5 34 14 a

U JEUDI 28 JUILLET en cas de beau temps H

S COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE [
g 13.45 Neuchatel 18.45 g
a 14.05 Saint-Biaise 18.25 B
a 14.20 La Tène 18.10 K
H 14.35 Thielle 17.55 : !
B 14.55 Landeron 17.35 U
6 15.05 Neuveville 17.25 ' .
: ; 15.30 Ile sud 17.— \\
:\ Ire classe, Fr. 2,70 lime classe, Fr. 2.20 ¦

| PROMENADE DE 20 h. à 21 h. 15 |
Prix : Fr. 1.— Abonnements

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Un coup de #<?%¦*.
iéléphone *Ĵ <̂

Cari DODIier Decoppet Ftàres KSV.'iîSi*.
Beiievaux s JLTZIT™,* Fritz Gross « FilsTéléphone 5 3123 C H A R P E N T E R I E

P A R Q U ETERIE Installations sanitaires
Tous travaux de ... *19fi7 COQ-D'INDE 24

serrurerie el réparations ¦•¦¦ j»« J/B Tél. 52056
Volets à rouleaux, sangle, corde
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[XIX* COMPTOIR SUISSE
L A U S A N N E
•1Q-25 septembre -1938

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

1920 1930 1937
Exposants 580 1200 1752
Nombre d'entrées . . 150,000 265,000 360,000
Surface des constructions 5,994 mJ 19,000 m5 53, 000 m»

I Q3A ^e développement du Comptoir suisse est régu- j
13wU Her ; chaque année il voit le nombre de ses
exposants et visiteurs augmenter, du même coup le

CATALOGUE OFFICIEL PU COMPTOIR SUISSE
prenant de plus en plus d'importance, est devenu mainte-
nant un aide précieux et indispensable à tout visiteur avisé.
C'est du reste le seul guide officiel qui donne des rensei-
gnements aussi complets et détaillés sur tout ce qui se
rapporte au comptoir. C'est lui que l'on consulte pour
savoir si tel ou tel fournisseur expose, où l'on pourra
trouver telle ou telle spécialité. Il est le véritable vade-
mecum de l'agri culture et de l'industrie.
Depuis le début du Comptoir, c'est le Catalogue officiel
qui est l'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. Sa
valeur n' se limite pas seulement à la durée du Comptoir,
mais longtemps après il est consulté par ceux qui recher-
chent de bonnes adresses.
Exposants ou non , tous ont intérêt à y publier nne
annonce : son tirage de 10,000 exemplaires assure les plus
larges possibilités. Conditions très avantageuses. Dimen-
sions et emplacements variés. Ne manquez pas de nous
conf ier  votre ordre immédiatement, nous lui réserrerons
un bon emplacement.

ANNONC ES-SUISSES S. A., LAUSANNE
RUE CENTRALE, 8 — TÉLÉPHONE 2 33 26
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| LA VILLE |
Lia choral e des agents

ch au x -d e -f on n i e rs
à Xeuchâtel

Le groupe choral de la Société des
agents de police de la Chaux-de-
Fonds, après avoir fait une course
en car , s'est arrêté devant le poste
central de Phôtel-de-ville et a exé-
cuté deux chants en l'honneur des
agents neuchâtelois.

Les policiers montagnards furent
ensuite reçus par leurs collègues
dans un restaurant de la ville où
leur fut servi une modeste collation.

Weckerling et Masson vainqueurs
de la dix-septième étape

du Tour de France cycliste
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De Besançon à Strasbourg en passant par Belfort

Les 56 coureurs arrivés la veille à
Besançon se présentent au contrôle
mardi matin, dès 8 heures. Cinquante-
six hommes prennent la direction de
Belfort. Les concurrents ont deux
demi-étapes en ligne à effectuer,
soit de Besançon à Belfort , 89 km.
500 et de Belfort à Strasbourg,
143 km. 500.

La première demi-étape :
Besançon-Belfort, 89 km. 500

Les coureurs roulent bon train. La
moyenne est élevée. Les Belges, en
effet, désirent gagner le plus grand
nombre d'étapes afin de consolider
leur place au classement internatio-
nal. Une première tentative de fuite
est déclenchée par Vicini et Passât.
Les deux coureurs prennent quelques
centaines de mètres d'avance, puis
sont rejoints. Tout rentre dans l'or-
dre et le peloton continue à rouler
à bonne allure. Magne, victime d'une
crevaison, est attendu par Jaminet,
Naisse et Gallien.

C'est à mi-parcours environ que
Masson et Weckerling, démarrant
brusquement, faussent compagnie
au peloton. Les deux hommes pren-
nent une bonne avance et vont l'aug-
menter jusqu'à quatre minutes. Pour-
tant , dans le peloton , une réaction
se produit. Paul Egli s'enfuit en com-
pagnie de Fréchaut, Le Guevel et
Tanneveau. Ces quatre autres hom-
mes partent à la poursuite des lea-
ders, sans pouvoir les rejoindre.
Trois autres coureurs, Neuens, Lou-
viot et Majerus , faussent également
compagnie au peloton. Comme la
distance jusq u'à l'arrivée est courte,
les fugitifs ne sont pas rejoints ; ce
sont donc quatre groupes qui se pré-
sentent à l'arrivée à Belfort où le
classement est établi comme suit :

1. Masson, 2 h. 27' 48" : 2. Wecker-
ling, même temps ; 3. Fréchaut, 2 h,
29' 56" ; 4. Le Guevel ; 6. Paul Egli ;
6. Tanneveau , même temps ; 7. Neuens.
2 h. 30' 49" ; 8. Louvlot ; 9. Majerus ,
même temps ; 10. Lauwers, 2 h. 33' 47",

ta deuxième demi-étape s
Belfort-Strasbourg,

143 km. 500
Après une heure de repos, les rou-

tiers se remettent en selle pour ef-
fectuer la seconde demi-étape. Peu
après le départ , van Schendel est
victime d'une chute. Trois concur-
rents qui le suivent de près tombent
également : ce sont Naisse, Mathias
Clemens et Ramos. Ramos et Ma-
thias Clemens ne sont pas touchés,
tandis que Naisse a un poignet bles-
sé. Le train est rapide et à Mulhouse,
44 km. après le départ, les hommes

passent à 13 h. 45. Fréchaut est en
tête avec Mollo. Puis vient le pelo-
ton qui est emmené par Gallien ,
Magne, Tanneveau, Maes, Bartali,
Vervaecke, etc.

A 30 km. de l'arrivée, une échappée
se produit : Bernardoni essaie de se
sauver, sans succès. Il est vite re-
joint. Mais à Matzenheim, il essaie
à nouveau de s'enfuir. Cette fois,
il réussit dans sa tentative. Lauwers,
Fréchaut, Tanneveau, Majerus, Wec-
kerling, Masson , Arents et Bourlon
partent avec lui. Un peu plus loin ,
Goasmat et Ramos rejoignent les
neuf hommes de tête, en sorte que
l'on a, au commandement, un groupe
formé de onze unités : Fréchaut, Ber-
nardoni , Majerus , Lauwers, Goasmat,
Tanneveau , Ramos, Bourlon, Masson,
Weckerling et Arents. Ces onze hom-
mes foncent vers Strasbourg et c'est
Fréchaut qui gagne le sprint devant
Lauwers et Majerus.

A l'arrivée, les commissaires dis-
cutent pour savoir comment la pre-
mière place de la journée sera attri-
buée. En effet , Masson a gagné à Bel-
fort , devant Weckerling, tandis que,
l'après-midi, Weckerling a été classé
avant Masson. Finalement, les com-
missaires coupent la poire en deux :
Masson et Weckerling sont premiers
ex-aequo, chacun avec 7 points, et
tous deux reçoivent une bonification
de 30 secondes.

Classement de la deuxième
demi-étape

1. Fréchaut, 4 h. 30' 20" ; 2. Lauwers ;
3. Majerus ; 4 . Bernardoni ; 5. Weckerling;
6. Masson ; 7. Goasmat ; 8. Arents ; 9.
Ramos ; 10. Tanneveau.

Classement de la journée
1. Masson et Weckerling, tous deux 7

points, 6 h. 67' 38" ; 3. Fréchaut, 7 h. 0'
16", 4 p. ; 4. Tanneveau , même temps, 16
p. ; 5. Majerus, 7 h. V 9" ; 6. Le Guevel,
7 h. 2' 10" ; 7. Louviot, 7 h. 3' 3" ; 8.
Bourlon , 7 h. 3' 47" ; 9. Lauwers, 7 h . 4'
7" ; 10. EK», 7 h . 14' 16" ; 11. Bernardoni ,
18 p., 7 h. 4' 22" ; 12. Goasmat, 23 p. ;
13. Arents, 24 p. ; 14. Ramos, 25 p., même
temps ; 15. Neuens, 7 h. 5' 9".

Classement général
1. Bartali , 121 h . 39' 2" ; 2. Vervaecke ,

122 h. 0' 19" ; 3. Cosson , 122 h. 9' 13" ;
4. Vlssers, 122 h. 15' 39" ; 5. Mathias Cle-
mens, 12? h. 22' 56" ; 6. Vicini , 122 h. 27'
58" ; 7. Lowie, 122 h . 31' 10" ; 8. Magne,
122 h. 36 ' 55" ; 9. Kint , 122 h . 43" 36" ;
10. Goasmat, 122 h . 45' 8" ; 31. Egli, 123
h. 88' 15".

Classement international
1. Belgique , 366 h. 47' 8" ; 2. Italie ,

367 h . 27' 50" ; 3. France, 367 h. 31' 16" ;
4. Luxembourg, 368 h. 45' 18" ; 5. Cadets.
369 h. 48' 8" ; 6 Espagne-Hollande , 370
h. 1' 2" ; 7. Bleuets, 370 h. 33' 20" ; 8.
Allemagne, 373 h. 15' 36".

Audience du 26 juillet

Maigre menu : les délinquants ont
leurs vacances eux aussi et la plu-
part de ceux qu'on avait dénichés à
grand'peine ont préféré le beau so-
leil de juillet à la pénombre de la
salle de Phôtel-de-ville. Allez avec
ça composer une audience qui tienne
la matinée !

Les bicyclettes jumelles
"Voici pourtant , parmi ceux qui se

sont dérangés et qui auraient mé-
rité pour cela quelque indulgence ,
un jeune homme de la ville, W. B.,
qui, ma foi , n'a pas la langue dans
sa poche. Il lui est arrivé une mésa-
venture assez obscure. Ayant loué
une bicyclette pour visiter la clien-
tèle, il trouve à Monruz une autre
machine appartenant à un boulanger
de Saint-Biaise, s'en empare et l'utilise
quelques jours. Entre temps, l'engin
de location est retrouvé abandonné.
Y a-t-il eu simple confusion , les deux
vélos ayant , paraît-il , quelque res-
semblance ?

C'est ce qu'affirme le prévenu ,
mais ses fâcheux antécédents ne don-
nent guère crédit à ses propos. Con-
vaincu de vol, il fera cinq jours de
prison civile.

La quittance surchargée
R. K. qui est un pauvre diable a

surchargé deux quittances de verse-
ment sur compte de chèques postaux,
pour faire croire à des paiements
plus importants qu'ils n 'étaient en
réalité. Ce sont là des trucs trop in-
génieux que la justice ne saurait ad-
mettre.

Quinze jours d'emprisonnement
avec sursis, 5 fr. d'amende et les
frais.

La foule des absents
Et voici en paquet les jugements

de ces messieurs qui ne paraissent pas
à l'audience. L'un d'eux, B., qui est
un assisté, a dit toute espèce de cho-
ses désobligeantes sur les agents qui
sont pourtant de bien braves gens.
Ça fait trois jours de « clou ».

Cinq jours, mais avec sursis, à un
bonhomme qui , quelque peu éméché,
s'est acharné sur un distributeur noc-
turne dont il n'avait pu tirer l'objet
qu 'il désirait.

Ah ! un petit conseil : ne soyez
pas trop sûr d'avoir raison : un ha-
bitant de notre ville vient d'en faire
l'expérience dans de curieuses cir-
constances : un Lausannois de pas-
sage chez nous, charmé par une jeu-
ne fille qui passait, la raccompagna
chez elle. Surgit le fiancé de la dite ,
le vrai , le seul et c'est ici que les
choses se gâtèrent, c'est-à-dire
qu 'elles tournèrent à la bagarre.
Comment croyez-vous que tout cela
finit ? Le Lausannois trop empressé
n'y coupe pas de trois jours , ce qui
est bon et juste , mais le défenseur
de la dame attrape 15 fr. d'amende.
Au moins aura-t-il prouvé avec vi-
gueur son amour à la belle.

Et puis voici un personnage C,. G.,
qui , incarcéré au violon de Marin ,
a réussi à démonter la porte de la
cellule pour retrouver plus tôt la li-
berté qu'on lui avait ravie. Las ! le
juge n'a point fait cas de ce mobile
honorable et le renvoie dedans pour
quinze jours. Souhaitons à C. G.
d'être mis cette fois dans une prison
plus solide car d'évasion en évasion ,
il pourrait bien en avoir jusqu 'à la
fin de ses jours. W.

Concert public
Voici le programme du concert

que donnera la Musique tessinoise
aujourd'hui , sous la direction de
M. G. Tettamanti :

1. Marche militaire , de Pancaldi ;
2. Ouverture du Domino noir , de
Rossi ; 3. Cavatine originale, Rose
de mai , de Donizetti ; 4. Marche
d'été, de Boario ; 5. Fantaisie, « For-
za del Destine », de Verdi ; 6. Pot-
pourri Sainte-Cécile, de Zoboli ; 7.
Marche « Urbino », de Filippa.

Tribunal de police

VIGNOBLE
VAUMARCUS

Lie grand tanin
(sp) Après le camp féminin qui
réunit environ trois cents jeunes
filles et qui s'est terminé samedi,
c'est maintenant la semaine du
grand camp aîné qui groupe envi-
ron deux cents hommes et j eunes
gens. La traditionnelle journée des
familles a eu lieu, dimanche, avec
uri culte présidé par le pasteur
Henri Germond, d'Echallens, profes-
seur à l'université de Lausanne, et
une conférence de MM. Paul We-
ber, ancien pasteur indépendant des
Ponts-de-Martel , aujourd'hui agent
des Unions chrétiennes de jeunes
gens de Lausanne et du canton de
Vaud , et Jean Vivien , pasteur à Va-
langin , sur: « Les tendances totali-
taires et la jeunesse chrétienne ».
L'organiste Pierre Pidoux. de Lau-
sanne, et quelques musiciennes exé-
cutèrent quelques pages de musique
religieuse.

Le programme de cette semaine
est particulièrement attrayant. Voici
les sujets des conférences du ma-
tin: lundi: « Dieu intervient », par
M. Gaston Deluz, pasteur à Ligniè-
res; mardi : « L'incognito de Dieu
(la croix) », par M. W.-A. Visser't
Hooft , secrétaire international des
associations chrétiennes d'étudiants;
mercredi: «Et pourtant c'était Dieu
(la Résurrection) », par M. Jaques
Courvoisier-Patry, pasteur à Genè-
ve; jeudi: « Ceux qui croient cela
(la Pentecôte) », par M. André
Trocmé, pasteur en France; vendre-
di: « Vers la conférence mondiale
de la jeunesse chrétienne à Amster-
dam en 1939 », par MM. Visser't
Hooft et Charles Béguin , agent des
Unions chrétiennes neuchâteloises
et jurassiennes; samedi: « Plus fa-
cile de commencer la vie chrétien-
ne que de continuer », par M.
Alcide Roulin , pasteur aux Bayards.

RÉGION DES LACS
BIENNE

T.es accidents
de la circulation

(c) Durant l'année dernière, 229 ac-
cidents de la circulation se sont pro-
duits sur le territoire de notre com-
mune. Six personnes furent tuées et
137 blessées.

Ces accidents ont été produits par
406 véhicules et 43 piétons (193 au-
tos, 25 motos, 170 vélos).

A propos de bicyclettes, disons que
notre ville, avec ses 40,000 habitants ,
en compte près de 18,000 qui utili-
sent la bicyclette comme moyen de
locomation. A ce chiffre , il faut en-
core ajouter les habitants des envi-
rons de notre ville qui se rendent à
Bienne quotidiennement pour leur
travail ou pour leurs affaires.
Sur In, route de IVeucIifttel

(c) Ainsi qu'on le sait, un trottoir
pour piétons a été construit à Vi-
gneules, en bordure de la route Bien-
ne-Neuchâtel. Afin de donner encore
plus de sécurité aux piétons, ce trot-
toir sera prolongé en direction de
Bienne. Les frais sont devises à
12,500 francs ; sur cette somme, le
canton de Berne et la société de pro-
tection du lac de Bienne versent des
subsides de 4200 francs chacun . Cette
correction étant nécessaire et d'inté-
rêt public, le Conseil municipal a ap-
prouvé le projet et consentit le crédit
demandé.

D'autre part , le premier pont sur
la Suze, venant de la route du lac
et qui ne répond plus au lourd tra-
fic , sera reconstruit.

Ces travaux commenceront inces-
samment et pourront occuper plu-
sieurs chômeurs.

des C. F. F., du 26 Juillet, à 6 h. 40
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Bulletin météorologique

Ce qu 'il f aut  taire
et ne pas f aire

Pendant les chaleurs

Le médecin cantonal nous prie de
reproduire ce qui suit:

Bien que , et fort heureusement,
aucun cas de paralysie infantile ne
soit survenu , depuis l'année dernière,
dans notre canton , nous estimons
utile cle donner quelques conseils sur
la manière dont il est possible, dans
une certaine mesure, d'éviter la con-
tamination ou de mieux résister à
ses effets.

Nous basant sur la grande expé-
rience qu'ont de cette maladie les
médecins des pays où celle-ci a sévi
ces dernières années sous la forme
de graves épidémies, nous devons
conseiller de veiller strictement à
une bonne hygiène corporelle et ali-
mentaire des enfants surtout et des
îlflllltpS.

Il est nécessaire d'éviter, dans ce
but, tout ce qui risque de provo-
quer des troubles de la digestion , si
fréquents en été. Il convient donc
de consommer des mets frais et de
bonne qualité , et de laisser de côté
les aliments crus conservés depuis
longtemps, tels que lard ou jambon
crus, et autres viandes de ce genre.

Le lait doit être spécialement sur-
veillé et consommé, à cette saison,
toujours cuit. Il sera jeté au moin-
dre soupçon d'une anomalie quel-
conque. On veillera aussi à l'état du
contenu des boîtes de conserve de
viande ou de fruits .

Nous rappelons le danger qu 'il y
a de boire des boissons glacées
quand on a très chaud. On évitera
donc, dans ces conditions, les bois-
sons que l'on rafraîchit avec des
morceaux de glace.

Il a été constaté que les efforts
physiques excessifs prédisposent à
la paralysie infantile. Nous con-
seillons, par conséquent, de renon-
cer aux excursions trop fatigantes ,
à pied ou à bicyclette, aux exercices
sportifs trop violents , et d'empêcher
les enfants de veiller le soir trop
longtemps et trop souvent.

En somme, il s'agit de maintenir
le corps, par une alimentation saine
et une pratique raisonnable des
exercices physiques, dans le meilleur
état de résistance à une invasion
éventuelle du virus de la paralysie
infantile et à se comporter de ma-
nière que ce virus ne pénètre pas
dans l'organisme par l'entremise de
substances de mauvaise qualité.

Une fois déclarée, la paralysie in-
fantile est contagieuse, aussi deman-
dons-nous d'avance aux personnes
qui par malheur tomberaient ma-
lades et à celles qui les entourent
de se soumettre de bonne grâce aux
exigences et aux instructions du
Service fédéral de l'hygiène publi-
que et du Service sanitaire canto-
nal. Les mesures prévues ont pour
unique dessein d'empêcher la mala-
die de s'étendre, et nous obtiendrons
d'autant mieux ce résultat que cha-
cun y mettra de la bonne volonté et
sera conscient de sa responsabilité
à l'égard d'autrui.

Nous voulons souhaiter néanmoins
que nous n'aurons pas à intervenir
et que la paralysie infantile épar-
gnera notre canton pendant cet été.

Dr CHABLE. médecin cantonal.

Une réclamation
à la légation d'Allemagne à

Berne à propos d'un livre
d'enseignement neucIiâ.telois

On mande de Berne :
Une information ayant laissé en-

tendre que la légation d'Allemagne à
Berne était directement intervenue
auprès des autorités du canton de
Neuchatel à cause d'un livre d'ensei-
gnement utilisé dans des écoles neu-
châteloises et contenant des passages
blessants pour le Reich , on déclare
de source compétente ce qui suit :
Il y a quelque temps, la légation
d'Allemagne, sur la base des plaintes
qui lui étaient parvenues, a fait des
représentations dans le sens indiqué
auprès du département politique fé-
déral ; il s'ensuivit une intervention
du département fédéral de l'intérieur
auprès des autorités cantonales neu-
châteloises. En revanche, il n'y a
pas eu d'intervention directe de la
légation d'Allemagne auprès des au-
torités de notre canton.

26 Juillet
Température : Moyenne 19.6 ; Min. 12.5 ;

Max. 27.2 .
Baromètre : Moyenne 719.4.
Eau tombée : 2.6 mm.
Vent dominant : Direction , sud-sud-est ;

force, faible .
Etat du ciel : variable , brouillard Jusqu 'à

8 heures , ensuite clair . Orageux depuis
14 h*. '/ , ; quelques coups de tonnerre ;
orage d'e 18 h. % à 18 h. % avec pluie
et joran modéré.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 26 juillet, 17 il. 30 :

Ciel nuageux; encore de la pluie. Baisse
de la température .
Therm. 26 Juillet , 4 h. (Temple-Neuf) : 19°

Niveau du lac du 25 Juillet , à 7 h .: 430.141
Niveau du lac du 26 juillet , 7 h .: 430.13

Température de l'eau: 20°.

Observatoire de Neuchatel

La Société d'agriculture
et de viticulture

du district de Neuchatel
célèbre son cinquantième

anniversaire
(c) La date du 26 juillet 1938 sera
marquée d'une pierre blanche par
les agriculteurs et les viticulteurs
qui fêtèrent hier dignement en fa-
mille les noces d'or de leur société.

D'abord , l'intéressante notice his-
torique rédigée par M. Casimir Gicot ,
du Landeron , retrace l'activité des
membres fondateurs : Robert Com-
tesse, Max Carbonnier , Charles Fer-
rier et autres pionniers dévoués qui
améliorèrent par leurs avis éclairés
le sort de la paysannerie neuchâte-
loise.

L'organisation de concours, l'achat
en commun de marchandises , l'acqui-
sition du moulin de Saint-Biaise , la
vulgarisation des nouvelles méthodes
de culture, l'étude de diverses ques-
tions agricoles témoignent de la
grande activité déployée au cours de
ces dernières années.

Avec beaucoup de fermeté, de com-
préhension et de dévouement , le co-
mité actuel présidé depuis dix-sept
ans avec distinction par M. René
Bille , réussit à donner une belle
cohésion à une société quelque peu
clairsemée au début.

L'esprit de solidarité et la bonne
entente qui régnent aujourd'hui entre
comité et sociétaires assurent un
plein succès à la fête du cinquante-
naire.

Nous relaterons demain la gaie
promenade en bateau , agrémentée
d'une « sèche » et de « petit gris », le
j oyeux banquet sur la plage de la
Tène, sous les grands arbres et nous
résumerons quelques inévitables dis-
cours.

Parmi toutes les initiatives que
prend , dans notre ville, le Bureau de
renseignements, il en est une qui,
l'été, apparaît comme particulière-
ment intéressante : c'est celle qui
consiste à assurer, pendant quelques
jours , la visite à Neuchatel des étu-
diants de l'International Summer
Schools de Londres dont nous avons
eu l'occasion de parler les années
précédentes.

Nous avons déjà dit que le pre-
mier groupe de ces étudiants et étu-
diantes anglais était arrivé dimanche
à Neuchatel et qu'il comprenait cent
vingt participants.

Hier mardi avait lieu à l'hôtel Du-
Peyrou , à 14 heures, la réception of-
ficielle de ces hôtes qui permit une
prise de contact , assurément bienve-
nue , entre eux et les autorités de la
ville.

M. Quinche, secrétaire du Conseil
communal , au nom de celui-ci , pro-
nonça une brève allocution , souli *gnant l'intérêt qu 'avait pour des étu-
diants étrangers une visite dans la
petite cité de Neuchatel , sise au bord
de son lac, allocution à laquelle ré-
pondirent , par des paroles aussi ai-
mables que compréhensives, les deux
chefs de groupe, l'un en français,
l'autre en anglais.

Puis une brève collation , composée
de vins d'honneur de la ville de Neu-
chatel et de biscuits, fut offerte à
tous ces jeunes gens qui semblèrent
beaucoup l'apprécier.

A 15 heures, la réception officielle
était terminée, mais maintenant vont
commencer diverses promenades et
excursions qui permettront à nos hô-
tes anglais de contempler les plus
beaux sites de la région. Hier une
grimpée à Chaumont était prévue
qu'effectua une partie du groupe.
Ajoutons , d'ailleurs, que chaque ma-
tin des cours de vacances sont don-
nés à l'Ecole de commerce.

Il faut louer sans réserve le Bu-
reau de renseignements, son prési-
dent M. Edm. Kuffer et son secré-
taire M. G. Perrenoud de leur intel-
ligente initiative qui se poursuit à
travers les années et contribue à
faire connaître toujours davantage
notre ville et notre canton. Et il con-
vient de souhaiter aussi un bon sé-
jour parmi nous tant au premier
groupe d'étudiants anglais arrivés à
Neuchatel qu'à ceux qui, par la suite ,
pendant la belle saison, viendront
dans nos murs.

Réception d'étudiants
britanniques

Un cyclone s'abat
sur la Côte-aux-Fées
causant de graves dégâts

au nord du village
Notre correspondant nous télé-

phone :
Un véritable cyclone s'est abattu ,

mardi , vers 18 heures, sur une partie
du territoire de notre commune. Ce
cyclone, qui n'a duré que quelques
minutes , a sévi avec une violence
inouïe sur une bande de quelques
centaines de mètres de profondeur ;
venant du nord-ouest , il passa au
nord du village pour continuer vers
le nord-est. Une quantité énorme de
sapins de toutes grosseurs ont été dé-
racinés et cassés. En certains en-
droits, il ne reste plus un arbre de-
bout.

Des cheminées ont été démolies aux
Leuba et des parties de toit emportées
au Château et au Mont-de-Buttes. II
est providentiel que ce cyclone n'ait
pas sévi sur le village car son pas-
sage eût été catastrophique.

• m

Notre correspondant de Fleurier
nous téléphone les détails suivants :

Précisons encore que l'ouragan a
été tout particulièrement violent au
lieu dit « vers chez Antoine », domai -
ne du Mont-de-Buttes. Des centaines
de plants d'arbres ont été coupés et
des milliers de tuiles arrachées.

La route de Buttes à la Côte-aux-
Fées a été obstruée en plusieurs en-
droits par des arbres renversés au
milieu de la chaussée.

On se rendra compte de la violen-
ce du vent quand on saura qu'un
char de foin chargé a été renversé.

Un accident aux fenaisons
(c) Un malheureux accident vient de
ternir les belles journées de fenai-
sons que nous venons de passer.
Lundi, pendant l'après-midi, un agri-
culteur des Bourquins, M. Paul Guye-
Perret, se rendait au champ afin de
soigner son foin au moyen d'une
tourneuse attelée. Pour une cause
non encore déterminée, le cheval
s'emballa en cours de route , bouscu-
lant son conducteur qui cherchait à
le contenir ; il vint jusqu'au bas de
« la Combe aux Mulets » où il ren;
versa la machine ainsi que celui qui
y était assis.

M. Guye fut relevé souffrant de
contusions nombreuses ; il fut con-
duit immédiatement à l'in firmerie de
Sainte-Croix par un automobiliste
complaisant de passage à ce moment-
là.

Le docteur mandé d'urgence crai-
gnait une fracture du bassin. Nous
ne pouvons dire à l'heure actuelle
si tel est bien le cas.

MOTIERS
Un concert de l'Helvétia

(c) Lundi soir, la fanfare l'Helvétia
de Couvet a eu l'aimable attention
de venir donner un concert public
et gratuit sur la place de l'Hôtel-de-
ville.

Le programme était copieux et les
morceaux de choix. L'exécution, sous
l'experte direction de M. Marchand,
professeur à Neuchatel , en a été par-
faitement réussie et fut fort goûtée
des nombreux auditeurs massés sur
la place. Les musiciens covassons
nous ont fait passer d'agréables ins-
tants.

FLEURIER
L*; train en panne

(c) Le train qui doit arriver à Fleu-
rier à 21 h. 40 a été en panne à la
sortie de Môtiers par suite de l'ex-
plosion d'un tube de la chaudière
qui a inondé le foyer. Une locomotive
de secours envoyée de Fleurier re-
morqua le convoi qui arriva en gare
de Fleurier avec 18 minutes de re-
tard.

VAL-DE-TRAVERS j
VALANGIN

Une course réussie
(c) C'est jeudi dernier que le
Chœur mixte national de Valangin-
Boudevilliers a fait son excursion
annuelle. Les participants, au nom-
bre d'une trentaine, partis à 5 h. 15
de Neuchatel , se sont rendus, par
la ligne du Lôtschberg, à Goppen-
stein , d'où ils ont parcouru le
Lôtschenthal jusqu 'à Blatten. Le re-
tour s'est effectué par Brigue et
Lausanne au soir d'une journ ée
merveilleuse et riche d'agréables
souvenirs. Cette course, préparée
avec soin , était dirigée avec beau-
coup de dévouement par M. Geor-
ges Tissot , président du Chœur
mixte national de Valangin-Boude-
villiers, et M. Georges Luginbuhl.

| VAL-DE-RUZ

COURTELARY
Une ferme entièrement

détruite par le feu
Un incendie qui a pris rapidement

de très grandes proportions a com-
plètement détruit lundi , vers midi, un
immeuble à l'usage d'habitation ,
granges et écuries, habité par trois
familles et appartenant à M. Langel.

Le bétail et le mobilier ont été sau-
vés mais de grosses quantités de
fourrage et de paille sont détruites.
Il ne reste presque plus rien de l'im-
meuble qui était insuffisamment as-
suré.

JURA BERNOIS
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Repose en paix, cïier époux et
père.

Le travail fut sa vie.
Madame Christian Josi-Hauert ;
Madame et Monsieur James Prétôt-

Josi et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Yvonne Josi,
ainsi que les familles Josi, Zum-

brunnen, Hauert, Berger, Wachter,
Burri , Matthey, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Christian JOSI
leur bien cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, ,
oncle et parent que Dieu a repris à
Lui, dans sa 65me année, après une
pénible maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 26
juillet 1938.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu le vendredi 29 courant , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Villégiatures

Aidez-nous
à mieux vous servir

en nous communiquant votre chan-
gement d'adresse

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

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

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

Administration
de la «Feuille d'avis de Neuchatel»


