
Four la seconde fois
le «Mercury » a traversé

l'Atlantique
LISBONNE, 27 (Havas). — L'hy-

dravion anglais « Mercury » a ameri
hier à Lisbonne à 12 h. 05 (G.M.T.)
venant de Horta (Açores).

L'hydravion anglais a quitté Lis-
bonne à 13 h. 43 G.M.T. pour l'An-
gleterre.

L'arrivée à Southampton
LONDRES, 28 (Havas). - Le

« Mercury » est arrivé à Southampton
à 19 h. 20.

Cette année, le Ier août
sera célébré en Vhonneur
des Suisses de Vétranger

Il f au t  se souvenir qu 'en dehors de nos f rontières et
au delà des mers vivent des milliers de compatriotes

Berne, le 27 juillet 1938.
Vous êtes-vous déjà trouvé au

milieu d'un cercle de personnes in-
connues dont l'une émet des juge-
ments sur votre propre famille,
sans savoir que vous en faites par-
tie? Si ces jugements sont favora-
bles, tout naturellement, vous vous
en réj ouissez; si, au contraire, ils
sont , a tort ou à raison, peu chari-
tables, votre cœur commence à
battre d'indignation 1

Les Suisses vivant hors du pays
se trouvent souvent dans cette si-
tuation-là , lorsque des étrangers
portent , devant eux , des jugements
sur leur patrie. Il y en a peu qui
ne saisissent pas alors l'occasion de
défendre la Suisse en face de ceux
qui la critiquent , et cela souvent
sans en connaître ni l'histoire ni
les institutions.

Pourquoi disons-nous: « Vivent les
Suisses à l'étranger»? Tout d'abord
parce que ces derniers aiment la
Suisse d'un amour particulier: ja-
mais nous ne nous sommes senti
aussi suisse que lorsque nous étions
nous-même isolé au milieu de
grands peuples, fiers de leur force,
de leur puissance ou de leur nom-
bre. Le Suisse vivant à l'étranger
a pour son pays un amour qui n 'est
pas atténué par la proximité de ce
qui peut le séparer de ses conci-
toyens : la politi que, l'esprit de
clocher, la petitesse des lieux,
l'étroitesse des idées.

Nous nous écrions encore: « Vi-
vent les Suisses à l'étranger » parce
que chaque compatriote résidant
hors de nos frontières a une mis-
sion: celle de conserver la liberté
individuelle et l'indépendance qui
sont à la base même de la Confé-
dération et de montrer à l'étranger
quels sont les fruits de cette liberté
dans le travail quotidien. Et quel
travail souvent! Et quelle diversité
dans les activités de ceux qui re-
présentent la Suisse au loin: des
ouvriers qualifiés aimant leur mé-
tier, des techniciens instruits dans
des écoles excellentes, des ingé-
nieurs sortant d'institutions de pre-

mière classe, des commerçants
actifs, des cuisiniers insurpassables,
des banquiers honnêtes, des mis-
sionnaires désintéressés, des profes-
seurs à la science profonde , des
vachers capables, des vétérinaires
renommés, des fromagers habiles,
des libraires dont la culture et le
rayonnement sont universels, des
précepteurs bien élevés, des maçons
remarquables et sobres, des archi-
tectes hardis, des journalistes objec-
tifs, des hôteliers polis, des méde-
cins célèbres, des planteurs patients,
des pâtissiers inégalables, des
industriels persévérants, des hom-
mes qui font souvent au loin ce
qu'ils ne pourraient peut-être pas
faire chez eux , et qui le font bien ,
des hommes qui ont des qualités de
chef , qui n'utilisent pas seulement
ces qualités pour amasser de l'ar-
gent, mais savent faire profiter de
leurs succès leurs collaborateurs et
leur patrie.

Nous avons sous les yeux un vo-
lume remarquable, publié par un
actif journaliste suisse vivant à
Alexandrie en souvenir de l'un de
ses amis. Ce livre est intitulé: «Un
Suisse en Egypte: Alfred Reinhart.
L'homme, sa vie , son œuvre et le
rayonnement d'une personnalité. »
Alfred Reinhart a été, par son intel-
ligence, son caractère et sa foi , un
homme d'affaire exceptionnel et
un bienfaiteur pour la colonie suis-
se d'Egypte et pour diverses insti-
tutions de son pays. Il a créé en
particulier l'établissement d'éduca-
tion d'Albisbrunn qui joint aux
principes des écoles nouvelles ceux
de la pédagogie curative. Le rayon-
nement de ce compatriote est dû
surtout au fait qu'il avait compris
que notre pays a pour mission
d'exporter non seulement des pro-
duits de qualité, mais des hommes
qui vivent une qualité de vie
nouvelle, susceptible d'être conta-
gieuse. Ce sont des hommes de cette
trempe-là qui représentent vraiment
la Suisse à l'étranger.

Henri BOREL.
(Voir la suite en quatrième page)

Déjà Berlin se montre hostile
au statut des nationalités

élaboré par le cabinet de Prague
Et déjà ainsi la tâche de lord Runciman
en Tchécoslovaquie apparaît délicate

BERLIN, 27 (D.N.B.) — Commen-
tant les projets de lois du gouverne-
ment tchécoslovaque révélés par des
informations de presse et qui doivent
servir de base de négociations, la

Lord Walter RUNCIMAN

« Correspondance politique et diplo-
matique allemande » écrit notam-
ment :

Ces projets, dans leurs parties es-
sentielles, sont semblables à des pu-
blications antérieures qui ont déjà
fait l'objet de critiques justifiées de
la part du parti des Allemands des
Sudètes. Les exhortations amicales
de gouvernements étrangers n'ont
ainsi évidemment pas pu amener un
changement de la position du gouver-
nement tchécoslovaque à l'égard de
l'ensemble du problème. Sous une
abondance de détails de technique
administrative, les projets tentent de

dissimuler le fait que le gouverne-
ment de Prague n'est pas disposé à
tenir compte des revendications fon-
damentales du parti allemand des Su-
dètes et des autres nationalités. On
n'y trouve ni une reconnaissance des
Allemands des Sudètes comme natio-
nalité jouissant d'une égalité de
droits, ni ' l'octroi du caractère de
personnalité juridique au groupement
ethnique allemand et, partant, de
l'attribution de I'auto-administration
an territoire où sont établis des Alle-
mands.

La désignation de «statut des na-
tionalités » est bien conservée, mais
ce statut, dans ses chapitres six et
sept, en parlant des droits culturels,
exprime clairement que les Tchèques
et les Slovaques sont les peuples jus-
tifiant en premier lieu la qualité de
soutien de 1 Etat , cependant que les
autres groupements ethniques, et
également les Allemands, sont appe-
lés « nations minoritaires » dont les
droits seront octroyés selon le chif-
fre de population et adaptés à ceux
des Tchèques et des Slovaques. En
matière de langue officielle égale-
ment, la notion de « langue minori-
taire » est conservée et, malgré cer-
taines concessions, son caractère
d'infériorité a été maintenu. Une ré-
gion administrative allemande uni-
fiée n'est pas prévue dans les projets.

On peut se demander sur quoi M.
Hodza veut encore discuter avec les
représentants des Allemands des Su-
dètes et des autres nationalités, si les
projets élaborés jusqu 'ici font si
complètement abandon de la volonté
de comprendre leurs voeux et leurs
revendications.

Le parti des Sudètes
contre le projet Hodza

PRAGUE, 27. — Le parti allemand
des Sudètes dans un communiqué of-
ficiel s'élève contre le projet de sta-
tut des nationalités présenté par le
gouvernement. Il voit dans ce statut
le retour aux anciens errements.

Lord Runciman se rendra
à Prague le 6 août

LONDRES, 27 (Havas). — C'est
vraisemblablement le 6 août que lord
Runciman, accompagné d'un secré-
taire, partira pour Prague, où il doit
exercer les fonctions de « médiateur
et d'enquêteur » qui lui ont été con-
fiées.

Le 1er août aura lieu une
grande conférence
gouvernementale

PRAGUE, 27. — Le gouvernement
entend avoir terminé d'ici au 1er
août tous les plans tendant au règle-
ment de la question des nationalités.
Ce jour là , une grande conférence
réunira les partis de la coalition
tchèques.

Après l'incident qui coûta la vie
à deux Sudètes

Le policier tchèque
devant les tribunaux

PRAGUE, 27 (Havas). - Mercredi
matin a comparu devant le tribunal
militaire de Pilsen le policier qui ,
dans la nuit du 21 mai , tua sur la
route d'Eger deux Sudètes apparte-
nant au parti Henlein.

Le communiqué officiel publié ce
jour là sur l'incident est repris dans
l'acte d'accusation qui dit notam-
ment que l'agent de police somma les
motocyclistes en tchèque et en alle-
mand de s'arrêter. Le drame se dé-
roula à 3 h. Vt. Au lieu d'obéir aux
sommations, les motocyclistes foncè-
rent sur l'agent de police qui tira.
L'acte d'accusation signale que la pa-
trouille à laquelle appartenait le po-
licier en question avait reçu l'ordre
de surveiller la route de Franzesbad
et d'arrêter les voitures et de se ser-
vir des armes en cas de non obéis-
sance aux sommations.

Le procureur estime que l'accusé
aurait agi sans prendre toutes les
mesures de précaution. L'accusé plai-
de non coupable.

Une Anglaise avait vu
dans un journal

la photo de la reine
au chevet d'un tout

vieil homme

Les miracles d'une souveraine

Et elle reconnut en celui-ci
son f rère disparu

depuis trente-six ans
PARIS, 28. - Depuis 36 ans, Mrs

Amelia Hawtorne croyait son frère
mort. Vendredi dernier , dans sa pau-
vre chambrette de la banlieue lon-
donienne , elle lisait les articles que
son journal consacrait à la visite des
souverains anglais , lorsque son re-
gard fut littéralement attiré par une
photographie représentant la reine
Elisabeth au chevet d'un des malades
qu'elle venait réconforter de sa pré-
sence à l'hôpital anglais de Levallois.

La bonne dame de 76 ans sursau-
ta , essuya ses lunettes , puis les rajus-
ta . Ce malade, ce brave homme aux
cheveux de neige, au visage labouré
de rides, lui rappelait étrangement
quelqu 'un : son frère disparu, le
clown John Stone.

En 1902, il était parti rouler sa
bosse dans tous les cirques du mon-
de. Depuis, il n'avait plus donné de
ses nouvelles. Sans doute reposait-il
dans quelque lointain cimetière du
Canada ou d'Australie.

D'une main tremblante, Mrs Amelia
Ha-wtorne remua de vieux papiers,
trouva des portraits , se rendit à l'é-
vidence.

C'était bien son frère !
Elle se précipita aux bureaux du

journal , raconta l'histoire. Le rédac-
teur en chef , attendri , lui offrit gé-
néreusement un passage pour Paris ,
de l'argent de poche, et la brave Mrs
Hawtorne, folle d'impatience, courut
jusqu'à l'hôpital de Levallois.

Dans son manteau de bure régle-
mentaire, le vieux clown, usé par la
vie errante, eut un sursaut en voyant
s'avancer vers son lit, comme jeudi la
reine, une vieille femme bouleversée
par l'émotion.

Le même élan venait de répondre
à l'attente de Mrs Amelia Hawtorne.

Et c'est ainsi que la visite royale ,
qui commença, se déroula et s'acheva
comme un conte de fées, continue à
faire des miracles...

Le Conseil fédéral
devant la situation

financière

Après l'échec de son projet

Il prend acte des efforts
des partis pour collaborer

sur ce terrain.

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mercredi matin, le Conseil fédéral
a tenu une séance qui réunissait
tous les chefs de dé partement , à
l' exception de M. Etter. Il a longue-
ment examiné la situation telle
qu'elle se présente après les déci-
sions de certains groupes parlemen-
taires sur la procédure à suivre
pour arriver à une solution pro vi-
soire du problème financier , en at-
tendan t un projet de réform e véri-
table.

Le Conseil fédéral  a pris acte des
e f f o r t s  tentés pour arriver à la col-
laboration des princi paux p artis,
sur le terrain parlementaire d abord
et sur le terrain électoral ensuite. Il
a exprimé le vœu que les démar-
ches en cours aboutissent. Si cet
espoir devait être dé çu, le Conseil
fédéral  maintiendrait purement et
simplement sa décision de proposer
aux Chambres la prolongation pour
trois ans et par arrêté urgent , des
mesures actuellement en vigueur
pour assurer l 'équilibre du bud get.

Ainsi le gouvernement ne veut ris-
quer l'aventure d'un vote populaire
qu'avec toutes les garanties possi-
bles. Il est évident que si les partis
politi ques ne parvenaient à s'enten-
dre sur le texte constitutionnel à
soumettre aux électeurs pour don-
ner aux autorités le temps de remet-
tre sur le métier le projet récem-
ment repoussé par le Conseil natio-
nal , la solution provisoire serait
bien compromise, car il est très fa-
cile de coaliser les oppositions di-
verses et divergentes que suscite
dans le peup le un projet réclamant
des sacrifices aux di f férentes  clas-
ses sociales.

Or, les conséquences d' un rejet se-
raient très grosses. En e f f e t , au mo-
ment où l'on proclame de toute part
la nécessité de veiller à la stricte
application des règles démocrati-
ques et de prouver au monde que la
démocratie est capable , à l'instar
des régimes totalitaires, de vaincre
les d i f f icu l tés  de toute sorte, on ne
voit pas le gouvernement suisse
édicter, en vertu des pleins-pou-
voirs qu'il s'arrogerait ou que lui
confierait l'Assemblée fédérale les
mesures que le peuple et les cantons
viendraient de condamner expressé-
ment dans toutes les formes légales.
Il faudrait donc accepter le déficit
aussi longtemps que la crise f i n an-
cière n'aurait pas été résolue par
les moyens constitutionnels. Le Con-
seil fédéral  estime que, pour en ar-
river là, la collaboration des partis
est nécessaire. Si elle ne peut se
réaliser, autant vaudrait alors s'en
tenir au rég ime actuel.

Il n'est pas dit , évidemment, que
le risque d' un échec devant le peu-
ple sera conjuré du jour où les
groupes parlementaires et les comi-
tés des partis se seront mis d' ac-
cord. La récente votation sur le
code p énal prouve bien que les dé-
putés et les dirigeants politiq ues
sont loin d'avoir en main les trou-
pes qu'ils se flattent de commander.
Et, en d' autres occasions aussi (pen-
sez aux assurances sociales) , on a
vu le peup le désavouer ses manda-
taires. C'est pourquoi , les hommes
qui travaillent aujourd'hui à déli-
miter le terrain sur lequel les di f -
férents groupes politi ques p .our-
raient se rencontrer pour un travail
constructif feraient bien de ne ïpas
trop _ céder à la démagogie. Des con-
cessions de cette sorte ont déjà con-
tribué à l'échec parlementaire du
projet de réforme f inan cière ; elles
mettraient sérieusement en danger
un texte constitutionnel soumis au
vote du peup le souverain. G. P.

L'éternel problème
des Sudètes

// est d i f f i c i l e  de dire quel sera
le rôle exact de lord Runciman en
Tchécoslovaquie. Selon les uns,
l'homme d 'Etat britannique ag ira en
véritable médiateur dans le règle-
ment de l' a f fa i re  des Sudètes ; d'a-
près les autres , il ne sera guère p lus
qu 'un observateur charg é de rensei-
gner, avec autant de précision pos-
sible , le Forei gn o f f i c e , et par là-
même, le quai d'Orsay, sur le dé-
veloppement des négociations en
cours.

Prati quement , et à parler avec
franch ise, il ne parait pas que les
résultats auxquels pourra parvenir
le lord ang lais seront bien con-
cluants. Sans doute les Allemands
ont fe int  d'accepter sa nomination
avec p laisir et sans doute cette no-
mination est-elle même une des con-
sé quences des récents entretiens des
envoyés du « Fiihrer » dans la cap i-
tale anglaise avec M. Neville Cham-
berlain. Mais il semble qu'en l'oc-
currence Berlin ait surtout désiré
amener Londres à s'occuper de Pra-
gue af in  d' obtenir de celui-ci tou-
jours davantage.

Preuve en soit l'attitude que
prend déjà le Reich vis-à-vis du
statut des nationalités qui vient
d'être publié et qui ne satisfait au-
cunement les dirigeants nationaux-
socialistes. Ceux-ci assurent que le
projet est une dérision et que c'est
bien mal pré parer l'action de lord
Runciman que de donner à celle-ci
la base d' un texte pareil. Les nazis,
à coup sûr , ne sont pas près d' aban-
donner leur méthode de chantage.

Au vrai, il y a opposition fonda-
mentale entre le statut élaboré par
M, Hodza et le p lan en quatorze points
mis sur p ied par M. Henlein. Non
pas sur les points de détail qui ,
en g énéral , tâchent de satisfaire des
revendications admises. Mais dans
l' esprit même des deux projets ba-
sés, chacun pour leur part , sur des
princi pes foncièrement d i f féren ts .

Là où les milieux o f f i c i e l s  tché-
coslovaques entendent accorder sur-
tout une € protection -» des minori-
tés, les che fs  sudètes , et derrière
eux le gouvernement hitlérien, ré-
clament hautement l'autonomie de
ces minorités. Autrement dit , Pra-
gue octroierait avec facilité des li-
bertés linguistiques, administratives,
scolaires aux diverses nationalités
qui composent l'Etat , en précisant
bien toutefois que celui-ci demeure
l'autorité suprême. Mais Henlein
n'aperçoit de solution que dans une
simp le alliance des groupa ethni-
ques faisant actuellement partie du
pays et qui pourraient passer ainsi,
le cas échéant , par dessus la tête
du gouvernement de Prague.

On le voit , la distinction est es-
sentielle. L'honorable lord Runci-
man sera-t-il à même de la faire
disparaître ? Nous sommes persua-
dés qu 'il est homme à se tirer de la
di f f icul té  avec élégance. Mais nous
doutons un peu qu'il lui apporte un
remède durable. R. Br.

Tâche difficile
du médiateur anglais
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Aventure américaine

Des milliers de personnes
s'étaient rassemblées

pour assister à ses exploits
NEW-YORK, 27 (Havas). — Mardi

après-midi , plusieurs milliers de
curieux horrifiés étaient massés à la
5me avenue, où John Ward , jeune
homme de 28 ans, de riche famille,
sortait de la fenêtre de la chambre
du 17me étage d'un hôtel pour se
promener sur le rebord de 35 cm. de
large, le long de la façade de l'hôtel.

Ward semblait avoir perdu la rai-
son et occupait sa position périlleuse
depuis cinq heures en fumant des
cigarettes.

La police-secours et plusieurs bri-
gades de pompiers, appelées d'ur-
gence, ne purent le convaincre de
renoncer à sa promenade dange-
reuse. Les pompiers tentèrent en
vain de l'atteindre avec des échelles,
mais Ward menaçait de se jeter dans
le vide si on essayait de l'approcher.
En désespoir de cause, les pompiers
barrèrent la rue et posèrent des fi-
lets tout le long de la façade de
l'hôtel, entre le 16me et le 18me
étage. La voiture de radio-police
restait en contact avec les policiers
qui surveillaient Ward d'assez près.
Des cinéastes enregistraient la scène.
Deux cents policiers assuraient l'or-
dre. Le trafic dans la 5me avenue
était complètement arrêté. Les ca-
melots vendaient des jumelles et des
bookmakers prenaient des paris de
trois contre un que Ward sauterait.

Au moment où les policiers s'ap-
prêtaient à pousser Ward , le fou, al-
lumant une dernière cigarette, sauta
dans le vide, passa à quelques cen-
timètres du filet et vint s'écraser
devant des milliers de spectateurs.

Du haut du dix-septième
étage d'un hôtel

de la cinquième avenue
à New-York, un fou
saute dans le vide

Le racisme s'implante en Italie

Ceux-ci seraient rayés
des listes des fonctionnaires

publics
ROME, 27. — On mande de Rome

à l'agence Havas :
On annonce que la convocation du

grand conseil fasciste pour le 1er
octobre a été immédiatement mise
en rapport, dans les milieux ro-
mains, avec la campagne pour l'in-
tégrité de la race, qui prend chaque
jour de plus en plus d'ampleur. Bien
qu'il soit impossible de faire de pré-
vision, le bruit court que c'est le
grand conseil qui sera principale-
ment appelé à prendre des mesures
très énergiques, notamment a l'é-
gard des Juifs. On dit que cepx-ci ne
seraient pas chassés d'Italie, mais
seraient rayés des listes des fonc-
tionnaires publics et qu'il leur se-
rait dorénavant interdit de se pré-
senter aux concours donnant accès
à ces fonctions. On fait remarquer
que si dans l'administration leur
nombre constitue une minorité pres-
que négligeable, il n'en est pas de
même dans la magistrature et dans
l'armée. D'autre part , le grand con-
seil fixerait un critère pour la re-
connaissance de la race italienne.

Les enfants d'Italiens seraient con-
sidérés comme Italiens, même s'ils
sont de mère juive ou autre.

Le Grand Conseil
fasciste prendrait

d'importantes mesures
à l'égard des Juifs

ROME, 27. — M. Mussolini a reçu
M. Starace, secrétaire du parti , le
président de la chambre et le minis-
tre des corporations qui lui ont sou-
mis le projet pour la constitution de
la nouvelle chambre fasciste corpo-
rative. Ce proje t sera soumis le 1er
octobre au grand conseil du fascis-
me. Le « duce > l'a déjà approuvé.

Le projet de chambre
corporative fasciste soumis

au « duce »

Le ministre de l'air a visité
hier une nouvelle usine

MEAULTE (Somme), 27 (Havas).
M. Guy La Chambre, ministre de l'air
et MM. Bénazet et Bossoutrot, respec-
tivement présidents des commissions
de l'aéronautique du Sénat et de la
Chambre , ainsi que M. Laurent-Ey-
nac , ancien ministre de l'air , ont vi-
sité mercredi les nouvelles usines de
la Société nationale de constructions
aéronautiques du nord de la France,
à Meaulte , organisées selon le pro-
gramme ministériel de nationalisa-
tion dans le but de sortir une série
d'avions des plus modernes.

La visite a eu lieu sous la direc-
tion de M. Henri Potez , administra-
teur de la société.

Les nouvelles installations de l'u-
sine permettront de sortir mensuelle-
ment 50 à 60 avions Potez du type
63, appareils de commandement à la
chasse ou de bombardement légers,
atteign ant  plus de 460 km. à l'heure
avec leur armement normal.

Prenant la parole , le ministre de
l'air s'est montré satisfait ae la for-
mule adoptée , permettant l 'interchan-
geabilité des pièces sur les appareils,
formule qui pour la première fois en
France se trouve réalisée et contri-
buera pour une très large part au re-
lèvement du potentiel aérien fran-
çais.

I-es personnalités ont assisté en-
suite à la présentation en vol d'a-
vions 03 construits maintenant en
grande série et du nouveau quadri-
moteur qui peut emmener 12 passa-
gers à une vitesse commerciale avoi-
sinant 400 km. à l'heure.

Le réarmement aérien
français se poursuit
à un rythme accéléré

Lire en 4me page :

La dix-huitième étape
du Tour de France

Les événements de Palestine

BEYROUTH, 28 (Havas). — On
mande de Saint-Jean-d'Acre que le
cheikh Hnssi Asdu Rahim , inian de
la grande mosquée de Saint-Jean
d'Acre, a été assassiné à coups de
fen dans la soirée de mercredi.

C'est le deuxième attentat contre
des chefs religieux musulmans en
Palestine. L'iman de la mosquée
d'Omar à Jérusalem trouva récem-
ment la mort dans les mêmes con-
ditions.

Encore un chef
religieux arabe

assassiné
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LOUIS D'ARVERS

— Oui , Floran , je sais. Puis-je voir
lord Damers immédiatement ?

Celui-ci, sur le qui-vive depuis la
veille, s'avançait déjà au devant de
son visiteur.

— J'apporte de bonnes nouvelles,
Lord Damers, dit Verner sans autre
préambule.

— Aucune nouvelle ne peut être
assez bonne maintenant pour sau-
ver l'honneur de mon nom, Verner.
Dès ce soir...

— Ce soir, tout sera éclairé et
Lady Damers pourra regarder com-
me un mauvais rêve sa tragique ago-
nie de ces derniers jours. J'amène
avec moi celle qui a tué Robert .

— C'est vrai ? Cela peut être vrai?
Vous avez trouvé le coupable? Dites-
moi vite qui il est... Je ne peux plus
supporter d'attendre.

— C'est une malheureuse fille

pour laquelle j'implore votre pitié,
Robert l'avait trahie. Elle a cru qu'il
aimait Lady, Damers et, ave la spon-
tanéité vengeresse de sa race, elle l'a
tué l

— Jamais je ne lui pardonnerai la
honte qui a failli nous déshonorer
tous !

Mais, quand il vit le blanc visage
rigide et le désespoir orgueilleux de
la malheureuse enfant, aucun mot de
reproche ne sortit de ses lèvres.

Nelly Repton le regarda droit dans
les yeux.

— J'ai tué Robert, dit-elle simple-
ment.

— Pauvre enfant ! Aller de l'amour
à la folie et de la folie au meurtre...

— Et à la mort, dit-elle avec une
fierté farouche. J'espère seulement
qu'ils ne me feront pas trop long-
temps attendre, dit-elle... peut-être
verrai-je Robert en un autre monde...

Elle se laissa tomber sur le fau-
teuil que lui avançait Verner, pen-
dant que Lord Damers faisait appe-
ler le détective.

C'eût été trop demander à la na-
ture humaine que de demander au
châtelain martyrisé depuis trois
jours par cet homme, d'éteindre le
regard de triomphe qu'il posa sur
Dupré.

— Je vous l'avais dit, M. Dupré,
vous suiviez une mauvaise piste.
Voici l'assassin que vous cherchez.
C'était hors du sens commun de
croire que lady Damers avait pu as-

sassiner cet homme à peine connu
d'elle.

— Toutes les apparences étaient
contre elle...

— Un détective digne de ce nom ne
doit pas se laisser guider par des
apparences...

M. Dupré serra ses lèvres minces,
mais ne répondit pas. Il était battu,
mais trop loyal pour ne pas le recon-
naitre.

— Qui vous accuse ? demanda-t-il
en se tournan t vers Nelly.

— Personne I Je m'accuse moi-mê-
me I C'est moi qui ai tué Robert
Elster pour me venger.

Sans attendre d'autres questions,
elle redit simplement, clairement,
les détails déjà donnés à Verner :

-»- Vous semblez ne pas redouter
les conséquences de votre acte ;
elles sont terribles I l'avertit le dé-
tective.

— Je ne redoute rien , je deman-
de, seulement qu'on en finisse vite.
Je ne tiens plus à vivre.

— Sur ce point , vous ne serez
pas déçue...

Et, vraiment humilié de son
échec, il dit amèrement :

— Dire que le revolver est caché
dans le seul endroit que nous n'a-
vons pas pensé à explorer I

Visiblement vexé, il se retourna
vers la coupable :

— Il faut me suivre à Londres,
où vous ferez de nouveau votre dé-
claration , ma fille I

Nelly se leva , docile. Les deux
hommes allèrent vers elle et, d'un
même geste, lui tendirent la main.

— Dieu vous aide, ma pauvre en-
fant I dit lord Damers ; vous répa-
rez votre crime par votre courage
à aller au devant de l'expiation I

Alors, se retrouvant seul avec
Verner, il l'étreignit :

— Je vous dois plus que la vie,
Verner. Vous avez sauvé votre mère
de la pire épreuve, mieux , de la
mort , car elle n'aurait pas survécu
à la honte mise sur elle. Allez lui
apprendre vous-même ce que vous
avez fait pour elle, vous l'avez bien
gagné...

Le jugement de Nelly Repton fut
rapidement rendu. La jeun e meur-
trière ne fit rien , au contraire , pour
atténuer les rigueurs du verdict.
Elle semblait narguer ses juges , qui
n 'obtinrent d'elle aucun mot de re-
gret , ni de repentir.

Elle aimait mieux la mort que
n 'importe quel châtiment.

LXVII

Très peu de jours après , la vie
avait repris à Asvoutal son aspect
accoutumé. La haine jalouse d'Isa-
belle et de la comtesse, qui avait
fondé certains espoirs sur la mala-
die mystérieuse de Florence , com-
mencée le soir du crime et guérie

le jour même que l assnssin de Ro-
bert avait été arrêté, avait dû désar-
mer.

Elles ne purent rien trouver qui
pût ternir la fierté de la belle châ-
telaine d'Asvoutal.

Karl Damers avait pardonné à sa
femme son manque de confiance
qui avait failli avoir de si tragiques
conséquences.

Et jamais le passé ne fut évoqué
entre eux, hormis durant les quel-
ques jours nécessaires à régulariser
la situation de Verner.

Heureusement , les choses furent
facilitées par ce fait que le mariage
de Florence, parfaitement valable ,
avait été célébré secrètement à l'au-
tre bout de l'Angleterre. Il n 'était
pas nécessaire d'en parler.

P fut facile à lord Damers d'en
prouver la sincérité à la famille
paternelle de Verner , représentée
seulement par la sœur de son père.

Celle-ci , lady Lettas d'Aremberg,
n'ayant pas d' enfant , accepta com-
me une faveur du ciel un neveu si
digne de continuer sa race et fort
capable de rendre ses vieux jours
agréables.

Personne, dans la région d'As-
voutal , pas "lênie la jalouse Isabelle ,
ii" s'avisa de trouver étonnant que
V' rner allât prendre possession d'un
héritage qui lui assurait biens et
t lires.

Et nul ne songea à s'étonner de
s' fré quents séjours à Asvoutal.

LXVIII
Le mariage de Rose avec Archie

fut célébré pendant un séjour que
faisait le jeune héritier chez ses
amis les Damers.

Très peu de temps après , les deux
familles se retrouvaient chez lady
d'Aremberg pour le mariage de
Verner avec une charmante fille,
que Florence logea dans son cœur
an même titre que ce fils si tardi-
vement retrouvé.

Jamais Florence n 'avait été plus
belle que ce jour-là. La Prrr 'dence
réparait les erreurs de Kate en
d' riant r l'enfant abandonné  tout
ce qu 'il était en droit d' attendre de
la vie.

Seule Kate restait en elle-même
meurtrie à jamais. Elle ne se con-
solait pas de la trahison particu-
Ik'r 'mcnt outrageante du seul hom-
me qu'elle eût jamais aimé. Et elle
gardait en elle le remords du men-
songe d'orgueil qu 'elle avait fait  à
Florence en 1" : volant les joies lé-
gitimes de sa première maternité .

L'excuse qu 'elle s'était donnée
autrefois à elle-même ne lui suffi-
sa:! plus maintenant  et le souvenir
de sa faute lui était douloureux.

Mais personne ne dev !» con-
nn 'lrc les secrets de sa pensée. Elle
était toujours la belle Miss Chater-
tis , un peu plus pille et un peu plus
mélancoli que seulement.

F I N

Le secret de Kate

AVIS
3V* Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
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A louer, rue du
Seyon, beau magasin
neuf , avec entresol et
cave. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

Beaux appartements
confort moderne, à louer pour
le 24 septembre, aux Char-
mettes. S'adresser à M. Paul
Jaquet , Rosière 31.
*~~

4 louer D E U X
CHAMBRES, 1er éta-
ge, avec cuisine. Bel-
le situation. — S'a-
dresser Evole 8, Mme
HIKTZBER. 

TERTRE 8
Pour le 24 septembre , loge-

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

A louer tout de suit ou
pour époque à convenir,

beaux locaux
8, Gibraltar . Conviendrait spé-
cialement pour petite fabrl.
que ou éventuellement pour
entrepôts. Conditions avanta-
geuses. S'adresser au bureau
de la Brasserie Millier S. A.,
& Neuchâtel. 

SABLONS 1
& louer, pour le 24 septembre,
un appartement de trois piè-
ces et toutes dépendances,
entièrement mis à neuf. Si-
tuation tranquille, maison
d'ordre à Mm0 Sandoz.Slegrist ,
magasin de laines . Sablons 3.

Rue Purry
A louer Immédiatement ou

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

LOGEMENT
à convenir , trois chambres,
cuisine, etc. « Vue choisie »,
Gratte-Semelle 15, 1er.

Hauterive
A louer tout de suite ou

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

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

PESEUX
Pour cause de départ, a,

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

Pour époque à convenir, lo-
gement de

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

A louer au centre de la ville
appartement de 3 chambres.
Prix mensuel : 30 fr. Etude
Petitpierre et Hotz.

Côte, à remettre
appartements de 3 et
4 chambres. — Vue
étendue, jardin, bal-
con ; prix avanta-
geux. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A louer

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

Fahys, à louer appartement
de 4 chambres, complètement
remis à neuf. Prix Fr. 75.—.
Etude Petitpierre et Hotz.

Auvernier
A louer, pour le 24 septem-

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

A remettre, à pro-
ximité de la gare,
appartements de
trois et quatre cham-
bres remis complète-
ment à neuf. Prix
très avantageux. —
Etude Petitpierre et
Hotz.

Vacances
On prendrait en pension

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

Belle chambre soignée (stu-
dio) sur l'avenue du 1er Mars,
tout confort. Pourtalès 1, 2 m0 .

Perdu un

chapeau de tulle
noir, enveloppé d'un papier
de Journal. Le rapporter con-
tre récompense chez Mlle L.
Borel, modes, Epancheurs 11.

W BILLETER
absent

ON DEMANDE
un Jeune homme de 16-18
ans, sachant traire et fau-
cher. — Faire offres avec con-
ditions à Paul Soguel , agricul-
teur, CERNIER (Neuchâtel).

Jeune couturière
cherche place comme rassu-
Jettle ou débutante femme de
chambre. Entrée 1er septem-
bre ou à convenir. S'adresser
à L. Corthésy, Lovatens
(Vaud). P 2977 N

JEU NE

droguiste
avec diplôme neuchâtelois,
ayant plusieurs années de
pratique, pouvant servir seul,
bon décorateur Intérieur et
vitrine , connaissant la photo-
graphie , cherche place. Excel-
lents certificats à disposi tion.
Entrée automne prochain . —
Offres sous chiffre P 2978 N
à Publicitas. Neuchâtel .

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

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,
Neuchâtel .

ANGLAIS
ITALIEN

très bonnes leçons, tous de-
grés. Prix modérés. M. Flllleux,
Pourtalès 10.

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

On cherche à louer

APPARTEMENT
de trois pièces avec balcon.
Quartier Bel-Air - Mail , pour
début novembre. Adresser of-
fres écrites à W. S. 210 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour août

appartement meublé
deux pièces

ou une pièce avec cuisine et
une chambre meublée, con-
fort. Offres avec prix sous
chiffre D 3448 G à Publicitas,
Saint-Gall . SA16135St

On cherche pour tout de
suite un

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

On cherche pour le 1er août

jeune fille
modeste, pour ménage de
deux messieurs. Boulangerie
P. Racle, route de Neuchâ-
tel 25, Salnt-Blalse.

Jeune technicien
(25-30 ans) — préparation
école de mécanlque-technl-
cum — parlant français et
allemand, est cherché pour
direction de chantier de ma-
nutention. Faire offres, en
envoyant références et pré-
tentions, sous chiffres J. L.
213 au bureau de la Feuille
d'avis.

Route de la Côte
A louer pour tout de suite

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

Montmollin
A louer un Joli petit loge-

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

Côte prolongée, à
r e m e t t r e  apparte-
ments de 3 ou 4
chambres, avec jar-
din. Prix avantageux.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

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

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

appartement de 4
chambres, avec cen-
tral, bain. Tue éten-
due. Prix mensuel :
Fr. 90 . Etude Pe-
tltpierrc et Hotz.

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

quatre chambres
et dépendances, confort mo-
derne.

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

Rocher, à remettre
appartements de 2 et
3 chambres, avec jar-
din et vue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

AUVERNIER
A louer tout de suite ou

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

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

deux beaux
appartements

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

PARCS : Joli logement de 3
chambres.

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

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

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

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

Pour cas imprévu,
à remettre dans le
quartier de Grise-
Pierre, appartement
de trois chambres,
salle de bain. Tue
étendue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Tout de suite, appartement
de deux chambres, soleil. —
Neubourg 15, F. Splchlger.

Place Purry, à louer 1er
étage de 5 chambres et
dépendances, pouvant être
aménagé au gré du pre-
neur. Chauffage central ,
salle de bain. Etude Petit-
pierre et Hotz.

DÉPOSITAIRES-
représentants demandés pour la vente d'un article Indispensa-
ble. Petit capital. Gain Intéressant. — Offres sous chiffres
A. S. 6037 L. aux Annonces-Suisses S. A., Lausanne. AS6037L

Location de voitures
GARAGE DES SAARS

Tél. 52.330 Neuchâtel Tél. 52.330

PVILLÉÛIÂTUIÎEJÇJ

| Promenades - Excursions - Pensions j

| AUTOCAR VON AUX g
1 pour voir cyclone Côîe aux Fées
S JEUDI 28 JUILLET
S Départ à 13 h. 30, Place de la Poste )\
Ë| S'inscrire au Kiosque Schnirley ou téléphoner §
i j  au No 614 85. Prix de la course: Fr. 5.—. '{'.

IYVONAND - VACANCES I
JJJ Personnes désirant passer vacances peuvent s'adresser f
È| à Mme O. Mottet-Vauchcr. — Pension soignée, chambres sj
¦ confortables, tranquillité, Jardin. Depuis 4 fr. par Jour. |
SI " IExcursions Patthey
J Cet Saut du Doubs ;
a après-midi Départ à 13 h. 45 Prix : Fr. 5.— l
Bri 30-31 juillet Le Grimsel - La Furka - Le i¦ 2 jours Pont du Diable - Les gorges ¦
n de Schœllenen
H Dép. à 7 h. Prix : Fr. 41.— i
s tout compris
1 ler-3 août La Suisse orientale - Le 1er [
g 3 jours août au Sântis - Le lac de J
m Constance (le château d'Are- i
g nenberg) . Les chutes du Rhin l
g Dép. à 7 h. Prix : Fr. 75.— î
¦ tout compris g
J Programmes et Inscriptions au GARAGE PATTHEY, Ij
fj tél. 5 30 16, ou au magasin de cigares JACOT-FAVRE, fi
I vis-à-vis de la Poste, tél. 5 34 14. H
j  Vacances dans l'Emmenthal , familier , bon , bon marché au \\
» llf ¦ H" ¦¦ —•• • ¦¦ Téléph . 85.204

: Weissen Rossli, Zaziwil gs *̂  ̂¦
"J courante froide et chaude. Ensoleillé, tranquille, sans C,
|-| poussière. Belles promenades. Cuisine de 1er ordre. Prix [J
K, de pension Fr. 5.50 à 6.50, quatre repas par Jour. Pêche! Il
!gj AS 9153 B Prospectus par famille KONZ1. j i

a CHEMIN! DE FER FÉDÉRAUX g

! Excursions à prix réduits |
| DIMANCHE 31 JUILLET 1938 g

I Neuchâtel - Interlaken Est et retour |
1 Prix en IHme classe : Fr. 8.40 L
^ 

Départ à 7 h. 50 de Neuchâtel, à 19 h. 05 d'Interlaken I

g Le Montreux - Oberland, aller via Thou- |
S ne bateau Spiez, refour via Montreux g
I bateau lac Léman
U Départ à 7 h. 50 de Neuchâtel et retour à 22 h. 31 '
| Prix en IHme classe : Fr. 13.— g
« (forfait avec dîner Fr. 16.—) f ,
M| Conditions et Inscriptions à demander aux
ti gares neuchâtelolses - Neuchâtel - Téléphone 5 37 38 I'
il ¦
" l&mZj L ~ ''

B JEUDI 28 JUILLET en cas de beau temps

| COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE j
g 13.45 Neuchâtel 18.45
| 14.05 Saint-Biaise 18.25
H 14.20 La Tène 18.10
g 14.35 Thielle 17.55
a 14.55 Landeron 17.35
Q 15.05 Neuveville 17.25 ¦
| 15.30 Ile sud 17.—

J\ Ire classe, Fr. 2,70 lime classe, Fr. 2.20 j

I PROMENADE DE 20 h. à 21 h. 15
H Prix : Fr. 1.— Abonnements¦ B
¦BBBBBBBBBBflBBBflflBBflflBBflflBflflflBBBBBBBBH

1 «AV^ *«.??? maintenant «§0ILOES 1
I 4# \#  ̂ des I
B Ifc  ̂» *-m i— _I1MI_ ^̂ _ M

H A notre rayon de pi

I chapeaux pour dames I
II Les derniers lots fil

1 Environ 150 CHAPEAUX M 1
§ exposés sur tables spéciales, au choix || .*» |
i g9o §80 4|?o 370 25® le I
H, 'i I Un beau lot Un superbe lot Sfl

¦ CHAPEAUX BLANCS CHAPEAUX MODÈLES 1
¦ au choix 590 490 390 18.- 13.- IL- S50 1

1 "n lot CHAPEAUX D'ENFANTS «195 1
f§ soldés au choix 5.90 3.90 ¦ { ' '

I CE S O N T k E S S O LDES 1

H VEND BON ET BON MARCHÉ g

SAINT-BLAISE
A louer immédiatement ou pour date à convenir,

jolie propriété
comprenant grande villa confortable, de douze cham-
bres et vastes dépendances. Central, bain, eau courante.
Véranda , balcon , terrasse, jardin et verger. Situation
agréable. Vue étendue. Garage. Eventuellement convien-
drait pour pension. S'adresser à Mlle M. Thorens, Saint-
Biaise. Tél. No 7 53 34.

ETUDE

Baillod et Berger
BUE DU POMMIER 1

Téléphone 5 23 26

Tout de suite ou pour époque
à convenir

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

chambres.
Bue Saint-Maurice : quatre
chambres.

AVEC BAIN
ET CHAUFFAGE CENTBAL :

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

bres Indépendantes.
Fbg de la Gare : trois cham-

bres.
Poudrières : quatre cham-

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

chambres.
Rosière : trois chambres.
Beaux locaux a l'usage de
magasins, garages, ateliers.*.

A LOUER
Faubourg de l'Hôpital

Résidence
superbe appartement de qua-
tre chambres, cuisine, chauf-
fage central général , chambre
de bains Installée, service de
concierge, service d'eau chau-
de, toutes dépendances, grand
balcon . Etude Balllod et Ber-
ger . Téléphone 5 23 26.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont. Tél. 5 10 63

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir:

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

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

Bue Matlle: quatre chambres
et confort.

Boslère: trois chambres et
confort.

Parcs: trois chambres, bains
et central.

Rue du Château : deux cham-
bres.

Vauseyon: deux chambres.
Chaudronniers: deux cham-

bres.
Rue des Moulins: une cham-

bre.
Chavannes 13: une chambre.

24 septembre :
Pavés: villa de cinq cham-

bres.
Garages, caves

et peti t magasin '

A louer à Yverdon, dans
rue principale,

magasin
pouvant servir pour tous gen-
res de commerces. Ecrire sous
3876 à Publicitas, ïvertlon.

FAUBOURG DU CHATEAU,
à remettre pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir, ap-
partements remis à neuf
d'une, deux et quatre cham-
bres aveo salle de bain et
chauffage central . — Etude
Petitpierre et Hotz. 

Cassardes, à louer apparte-
ments d'une, 3 et 4 chambres
à de très favorables condi-
tions. — S'adresser à Mme F.
Dubois, Cassardes 18.

Poudrières
Arrêt du tram: Les Capucines

Appartement mo-
derne, trois cham-
bres, bain, toutes dé-
pendances, chauffa-
ere général et eau
chaude. Concierge. —
Tue étendue. — Té-
léphone 52.003. *

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

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Jardin. S'adres-
ser boulangerie-pâtisserie des
Parcs 129, A. Montandon. *,
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Les avis mortuaires, tardifs et urgents
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La rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale*. 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.
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OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques
d'une voiture automobile

Vente définitive
Le jeudi 28 juillet 1938. à 13 h. *A, 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.

Q rano@ veut e de ui fa *w% 1 M %
Des quantités de marchandises d'excellentes qual ités sont mises en vente. Profitez-en pour compléter
vos TROUSSEAUX. — C'EST LA QUALITÉ ET LES PRIX AVANTAGEUX QUI ONT FAIT

LA RENOMMÉE DE NOTRE BLANC

^^^^S^^^^^^l ' c9E§iy| Drap dessous 1 Drap j our Venise |j |J||B

LA NOUVEAUTÉ S. A. - NEUCHATEL
PREMIER AOUT

G. Gerster
Maison spécialisée - Saint-Maurice 11

Feux d'artifice 1er choix
Drapeaux et oriflammes

Lanternes vénitiennes
Bougies — Guirlandes, etc.

PRIX MODÉRÉS Se recommande. j

I VÉHICULES A MOTEURS ET 1

I 

BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis J

Belles occasions revisées |
vendues avec garantie j

Peugeot 201 et 301, 6 et 8 CV — Lancia |§
Augusta 7 CV — Ford 11 CV _ Fiat 1

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

A PRIX INTÉRESSANTS : 't
Demandez la liste complète et détaillée au ,;;

Garage Segessemann
PRÉBARREAU - NEUCHATEL *, ||

CONTRE LE SOLEIL :
Grand choix de lunettes protectri ces

POUR LES COURSES : *
JUMELLES de diff érentes marques

M"e REYMOND
Optique médicale

| Rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel |

Notre muraille
de chaussures

bon marché
13 mètres de long sur 2 mètres de haut

vous présente
de nouvelles séries

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

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

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

No 27 à 35 5.80 i

J KIIDTU Neuchâtel
Ja HUKIll SEYON 3

H Profitez des derniers jours de 1

g SOLDES |
1| POUR PARFAIRE VOTRE GARDE-ROBE 11
P| AVANT DE PARTIR EN VACANCES jgva

pi Pantalons de plage, fin lainage 26.50 fâ
|\j Robes d'été . . . .  depuis 17.50 [N
1̂ 8 Costumes lin, blanc et marine |p
fâ depuis 19.50 H|
Il Manteaux 7/s légers, ravissants N|
£.3$ modèles, depuis 45.— IP

SLA SOIE I
BH VuUleumler-Bourquln fc.a

I Rue des Epancheurs Angle rue du Bassin j
|P Téléphone 5 32 89 99

|5e
3 CÎS 1

c'est le p-ix d'un verre de
2 dL de sirop préparé chez K
soi avec nos extraits pour
sirops. jj$
En vente partout Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simple* &.
Dr A.WANDER Pri3£ 70ds M
S.A. BERNE |

SA 3315 B

. Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
àt Colombier

Vente définitive
Le vendredi 29 Juillet 1938, à 16 heures, à l'hôtel de la

Couronne, à Colombier, l'office des faillites soussigné vendra
-par voie d'enchères publiques, l'Immeuble ci-dessous désigné,
• dépendant de la faillite de Jacob Schlaepfer, hôtelier et
pâtissier, a, Colombier, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 365, à Colombier , bâtiment et places de 353 m'.

Bâtiment à, usage d'hôtel, café-restaurant et tea-
room admirablement situé au centre du village, au
carrefour de trois routes.

Estimation cadastrale . . . Fr. 78,000.—
Assurance du bâtiment . . » 80,600.—

(supplément 25 %)
Estimation officielle . . . » 62,000.—

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Sont en outre compris dans la vente avec l'Immeuble dee

accessoires Immobiliers tel que mobilier, lingerie, vaisselle,
verrerie, et différentes machines pour pâtissier, etc., servant à
l'exploi tation de I'hôtel-restaurant et tea-room. Le détail de
ces accessoires peut être consulté à l'office soussigné.

Estimation des accessoires . . . Fr. 14,000.—
Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits
sur le dit immeuble, notamment leurs réclamations d'inté-
rêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres
publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne de l'Immeu-
ble, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscription
au registre foncier.

Conformément à l'art. 96 lltt. b de l'ordonnance sur
l'administration des offices de faillite , la vente sera définitive
et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

Les conditions de cette vente, qui aura Heu conformément
à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport de l'expert,
seront déposés à l'office soussigné, â la disposition de qui de
droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 29 Juin 1938.
Office des faillites,

Le préposé: E. WALPERSWYLER.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'une eédule 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 eédule 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.

Miel do pays
GARANTI PUR j ,

j récolte 1938
Se recommande i

H. MAIRE
BEURRE - FROMAGE

Rue Fleury 16
Maison réputée pour tous
les fins produits laitiers

agnzreragi ¦ il IIIIHïï

| Soldes
UN LOT DE

BAS SOIE MATE
pour dames

à 1.25 net la paire
' BAS FIL ET SOIE

pour dames
à 1.25 net la paire

chez

! Guye-Prêtre
Balnt-Honoré - Numa-Droz

r Maison neuchâteloise

CHATEAUNEUF -DU-PAPE j
Château Fortla
Premier grand cru

F.-Alberl Landry IftsM

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

MARBN
A vendre une maison remi-

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

A vendre très beaux

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

Bois de feu
sapin cartelage, 14 fr. 50 le
stère ; foyard cartelage. 21 fr.
le stère ; bois façonné ; fagots
toutes dimensions, livrés à
domicile. — F. Imhot fils,
Montmollin. Tél. 61,252. *.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel
Tél. 5 17 26

A vendre au centre de la
ville et des affaires ,

Immeuble  locatif
avec magasin

sept logements, tous loués
bon marché. Bon entretien.
Rapport Intéressant.

A vendre à Neuchâtel , au-
dessus de la gare,

jolie propriété
STBC maison de deux loge-
ments de quatre chambres,
bain, chauffa ge par étage.
Très beau jardin potager,
fruitier et d'agrément, 1900
mètres carrés.

A vendre, rue de la Côte,
dans Jolie situation et à prix
avantageux,

villa familiale
dix chambres, confort moder-
jj e, entièrement remis à neuf.
Eventuellement reprise de
pension-famille et de Jeunes
gens.

A vendre, près de Mont-
mollin ,

un chalet
de cinq chambres et deux
mansardes habitables. Eau et
électricité. Terrain et forêts
Je 9000 mètres carrés. Prix
w« modéré.

A vendre une
poussette

moderne, « Wlsa-Glorla », ain-
si qu'une
poussette de chambre
complète. S'adresser Seyon 9a,
1er étage.

On achèterait 2-300 stères

quartelage
hêtre et sapin

premier choix. Faire offres
avec prix , pris sur vagon , sous
chiffres P 3251 P à Publici-
tas, Neuchâtel. AS1G809J

On cherche à acheter d'oc-
casion un

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

SF BIJOUX
ancien or, platine
Achate à bon prix

L.HÏICHAUB
acheteur patenté Place Purry l

JEUNE
chienne
d'arrêt

de 3-4 mois, petite taille,
poils mi-longs, EST CHER.
CHÉE par Jules Robert , Crét-
dii-Lode. P10.819 N

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.

M A R I A G E
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux . — Discrétion.
Succès. — Case transit 456,
Berne. SA 1841 B

Votre vélo
est réparé avec peu de frais à
« L'ECONOMIE VELOS », Neu-
bourg 28. — Y penser c'est
savoir économiser!

W&SBK &mf &Bk ¦' 1
E3K£9 immmr MmW£^Kf I3K€&^A

A vendre belles

pendules
neuchâteloises

S'adresser Temple 8 bis, Saint-
Biaise.

BUFFET DE SERVICE
moderne, poil, cinq portes,
celle du milieu galbée, 195.— .
Le roi du bon marché
A. LOUP, à l'étage, Terreaux 7

«Chez LOUP» AAQ
Pantalons de travail ^J *"
Seyon 18 * ^^

Table à 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

Kaltenrieder
Tailleur

Moulins 33
Complets hommes, dep, 110.*
Costumes dames, depuis 90.-

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

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

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

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

¦



Le Belge Kint gagne l'étap e
Strasbourg-Metz , 186 km.

ILES SPOIRTS!k J
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Les 55 coureurs du Tour de Fran-
ce sont partis de Strasbourg hier à
11 h. 10. Les routiers prennent la
direction de Saverne.

Le train n'est pas des plus rapides.
Tous les hommes sont groupés. Quel-
ques crevaisons sont enregistrées :
celles de Mathias Clemens, Vissers et
Mollo. Mais les lâchés rejoignent fa-
cilement.

A Saverne, le peloton arrive à
13 h. 15. Louviot gagne la prime. Le
peloton est emmené par Tanneveau
et les Italiens. Van Schendel passe
légèrement retardé.

Au bas de la côte de Saverne,
Cosson crève et rejoint bientôt. La
côte elle-même , dont le pourcentage
est assez élevé, ne donne lieu à au-
cune dislocation et immédiatement
après , le peloton se reforme et roule
tranquillement pendant de nombreux
kilomètres.

C'est à la sortie de Château Salins,
117 km., qu'une première offensive
est déclenchée. A la faveur d'une
côte, Vervaecke , Cosson et Gianello
démarrent. Les trois hommes pren-
nent une petite avance. Aussitôt, les
Italiens, conduits par Bartali , se
lancent à leur poursuite et , bientôt,
tout rentre dans l'ordre.

A quelques kilomètres d'Atton, 154
km., une nouvelle offensive est dé-
clenchée. Cette fois , ce sont Fonte-
nay, Ramos et Bernardoni qui en
sont les auteurs. Les trois hommes
prennent 3 à 400 mètres d'avance.

A Pont à Mousson, la situation est
la suivante : en tête, on trouve les
trois fugitifs , puis à 300 mètres un
groupe d'une quinzaine de coureurs
et, à 400 m., le gros des concurrents.
A 20 km. de Metz, les chasseurs de
seconde position rejoignent les trois
leaders et l'on a, en tête , un groupe
fort de 21 unités qui sont : Fontenay,
Leducq, Mathias Clemens , Le Gue-
vel, Antonin Magne, Bernardoni, Ra-
mos, Louviot , Neuville, Mersch,
Neuens, Vissers, Tanneveau, Oubron,
Lauwers, Marie, Leroy, Vicini, Lo-
wie, Maes et Kint. Ces 21 hommes
roulent très vite vers Metz. Tout à
coup Le Guevel arrive à lâcher tout
le monde. Le « Bleuet » prend 100
mètres d'avance. Mais trois hommes
s'échappent à leur tour : Bernardoni,
Lauwers et Tanneveau. Le groupe
de deuxième position absorbe alors
Bernardoni, Lauwers et Tanneveau
et Le Guevel continue à rouler seul
en tête. Derrière, le peloton se re-
forme petit à petit et Fontenay qui
est revenu, part à son tour à la pour-
suite de Le Guevel. Fontenay rejoint
le « Bleuet » à 13 km. de l'arrivée et
les deux hommes foncent vers Metz.
Derrière, tout le peloton est lancé à
la poursuite des deux fugitifs. Ces
derniers gardent leur avance et il
semble qu'ils vont gagner lorsque,
aux approches de la ville, ils trouvent
les pavés du Nord. Ils sont lé-
gèrement désorientés par cette cir-
constance et perdent un peu de ter-
rain. A 1 km. 500 de l'arrivée, Ma-
thias Clemens et Kint qui ont faussé
compagnie au peloton, rejoignent les
deux fugitifs . On trouve à ce moment
quatre hommes en tête. Puis 500 m.
plus loin, Leducq qui a démarré re-
joint également le groupe de quatre,
en sorte que l'on a, en tête , cinq
hommes qui n'ont que quelques se-
condes d'avance sur le peloton.

Et Kint gagne le sprint devant Le
Guevel et Leducq.

Le Belge Masson est déclaré
seul vainqueur de la
dix-septième étape

Le coureur belge Masson ayant fait
appel contre la décision prise à
Strasbourg de le classer premier ex-
aequo avec Waeckerling, les commis-
saires ont décidé hier d'annuler cette
décision et d'attribuer la première
place à Masson.

» m̂wÊam m̂m
AS 6393 G

Classement de l'étape
1. Kint, 5 h. 43' 27" ; 2. Le Guevel ;

3. Leducq ; 4. Mathias Clemens ; 5. Fon-
tenay, même temps ; 6. Mersch, 5 h. 43'
40" ; 7. Servadel ; 8. Paul Egli ; 9. Fré-
chaut ; 10. ex-aequo, tous les autres cou-
reurs (y compris Vervaecke, Bartali et
Cosson), tous le même temps.

Classement général
1. Bartali , 127 h. 22' 42" ; 2. Vervaecke,

127 h. 43' 59" ; 3 . Cosson, 127 h. 52' 53" ;
4. Vissers, 127 h. 59' 19" ; 5. Mathias Cle-
mens, 128 h. 6' 23" ; 6. Vicini , 128 h. 11'
38" ; 7. Lowie , 128 h. 14' 50" ; 8. Ma-
gne, 128 h. 20' 35" ; 9. Kint, 128 h. 26'
3" ; 10. Goasmat, 128 h. 28' 48" ; 30. Paul
Egli, 129 h. 21' 55".

Classement international
1. Belgique, 383 h. 58' 8" ; 2. Italie , 384

h. 38' 50" ; 3. France . 384 h. 42' 16" ; 4.
Luxembourg-Suisse, 386 h. 56' 5".

Quelques commentaires
Encore une fois, la course n'a été

intéressante que vers la fin du par-
cours, grâce aux échappées de quel-
ques coureurs.

Ces dernières étapes manquent un
peu d'intérêt. On se rend compte que
les places sont acquises et que, sauf
accident imprévisible, rien ne sera
plus modifié jusqu'à l'arrivée à Pa-
ris.

Une nouvelle victoire belge a été
enregistrée. Kint, vainqueur la veille
a gagné encore à Metz. Les Belges
consolident donc leur place au clas-
sement international.

Egli a fait une bonne fin de cour-
se. Par suite de l'abandon de Naisse,
il avance d'une place et est mainte-
nant 30me au classement général. Si-
gnalons que, dans l'étape Aix-les-
Bains-Besançon, Egli a été pénalisé
de 25 fr. d'amende pour avoir jeté ,
sur la route, un récipient en verre.

CYCLISME
Chute mortelle

du coureur Walter à Oerlikon
Mardi après-midi, en s'entraînant

sur la piste d'Oerlikon, le stayer
suisse Werner Walter a fait une chu-
te mortelle.

Voici comment cet accident s'est
produit : Walter , après avoir soigneu-
sement contrôlé son vélo, s'est mis
en piste vers 17 heures et a effectué
un certain nombre de tours derrière
son entraîneur Ruttimann. Au 16me
tour, alors qu'il roulait à 75 km. à
l'heure, un pneu s'est décollé et a
été arraché. Walter est tombé et a
perdu son casque. Le médecin a fait
transporter Walter à l'hôpital où il
mourait peu après des suites d'une
fracture du crâne.

Walter a passé sa jeunesse à Colo-
gne ; il n'a été connu qu'en 1931 lors-
qu'il a pris part aux championnats
suisses sur piste où il battait von
Dach en finale. Walter a été le suc-
cesseur , en tant que champion suisse
de vitesse, de Dinkelkamp, passé pro-
fessionnel.
Il y a trois ans, Walter commença

à se lancer dans le demi-fond et cette
année, à Pâques, au prix d'ouverture
à Oerlikon, il avait battu tous les
spécialistes suisses. Walter était âgé
de 28 ans.

TIR
Un succès de Horber

Le tireur matcheur zuricois Otto
Horber a réalisé une magnifique per-
formance en battant de 10 points le
record du monde du ti r aux armes de
petit calibre détenu par le Français
Mazoyer.

Horber a battu ce record dans un
tir d'entraînement organisé par les
tireurs zuricois aux armes de petit
calibre, à Albisguetli. Il avait à ef-
fectuer deux séries de 60 coups (20
dans chacune des trois positions).
Horber a réalisé 394 points couché,
388 à genou et 386 debout, ce qui
donne un total de 1168 points. Le re-
cord du monde, total des trois posi-
tions, de Mazoyer est de 1158 points.

Ce beau succès de Horber , néan-
moins , ne constitue pas un nouveau
record du monde, car seuls les résul-
tats obtenus lors des championnats
du monde sont homologués.

GYMNASTIQUE
La fête allemande

de gymnastique s'est ouverte
à Breslau

La fête allemande de gymnastique
et de sport de 1938 a été ouverte mer-
credi après-midi à Breslau par M.
Frick , ministre de l'intérieur. Ce der-
nier a salué les gymnastes venus no-
tamment d'Autriche , de l'étranger,
etc. Le chef du sport du Rei-clv a an-
noncé qu'une fondation avait été
créée en vue de venir en aide aux
sportsmen ayant besoin de - secours.

Carnet du j our
CINÉMAS

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

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 26 juin. 27 Juil.
Banque nationale . . . .  650. — d 650. — d
Crédit suisse 670. — d 665. — d
Crédit fonc. neuch. . .  597.50 598. —
Soc. de banque suisse 638. — d 635. — d
La Neuchâteloise 440.— d 440. — d
Câb. électr Cortalllod 3275. — d 3300. —
Ed. Dubled & Cie 405.— d 405. — d
Ciment Portland —.— 990. — d
Tramways Neuch. ord. 110.— o 110.— o

» » priv. 400.— o 400. — o
Imm. Sandoz-Travers — .— — .—
Salle des concerts 330.— d 330.— d
Klaus 240.— o 235.— o
Etablis. Perrenoud . . .  350. — o 350. — o
Zénith S. A. ordln. . . .  80.- d 80.— d

> » prlvll. . . .  100.— o 98. — o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 Y, 1902 102. - d 102. — d
Etat Neuch. 4 V, 1928 101-75 d 101.75 d
Etat Neuch 4 Y* 1930 105.50 d 105.60
Etat Neuch. 4 % 1931 104.— d 104.- d
EUt Neuch. 4 % 1932 103.75 d 103.80 d
Etat Neuch. 2 Y, 1932 94.— 94.50
Etat Neuch. 4 % 1934 103.75 d 103.85
Ville Neuch. 8 Ci 1888 101.75 d 101.75 d
Ville Neuch. 4 Y, 1931 104.— d 104 - d
Ville Neuch 4 % 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch 8 % 1932 102.75 d 102.75 d
Ville Neuch 8 % 1937 102.- d 102.- d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 82.- 81.- d
Locle 3 >/, % 1903 70.— d 70.- d
Locle 4 % 1899 70.— d 70.— d
Locle 4 Y, 1930 70.- d 70.- d
Salnt-Blalse 4 Y, 1930 101. - d 101.- d
Crédit foncier N. 6 % 105.60 d 105.60 d
Tram. Neuch 4% 1903 — • — — ¦—
J. Klaus 4 H 1931 . . . .  101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.50 a 100.50 d
Suchard 4 Y, 1930 103.50 d 104.10
Zénltb 6 % 1930 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4*A

COURS DES CHANGES
du 27 juillet 1938, à 17 heures.

Demande Offre
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 .... 239.90 240.20
Prague 15.05 15.25
Stockholm . . . .  110.60 111.-
Buenos-A yres p 112.— 115.—
Montréal 4.335 4.365

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

UfECpiC Hôtel Gotthard, chambres
ff kUUId et pension excellente, depuis
8 fr. Lift Tél. 7 30 05. Famille A. Hofmann.

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

d = demande o = offre
ACTIONS 26 JulL 27 jull.

Banque nation, suisse — •— —•—
Crédit suisse 673.- 674.—
Soc de banque suisse 640. — 640. —
Générale élec. Genève 344.— 343.50
Motor Columbus 296. - m  295. —
Amer Eur. Sec. prlv. 365. — 368.—
Hispano American E. 255. — 255. —
Italo-Argentlne électr 170. — 166. —
Royal Dutch 836.50 830.—
Industrie genev gaz 390.— O 388. —
Gaz Marseille —•""" —¦""*
Eaux lyonnaises capit — -— 158. —
Mines Bor. ordinaires 330. — 335.—
Totls charbonnages . 88. — 86.50 m
Trifall 13.25 13.15
Aramayo mines 31.75 81.35
Nestlé 1233.50 1234.50
Caoutchouc S fin. .. 33.- 32.50
Allumettes suéd B. . 28.75 29.15

OBLIGATIONS
4 Yi % Fédéral 1927 .. —'— —•—
8 % Rente suisse . . . .  „"~T~ —•—
3 % Ch. fédéraux 1938 100.75 101.—
3 % Différé 102-75 102.75
4 %  Fédéral 1930 ~"— — •—
3 % Défense nationale 104. — 103.75
Chem. Franco-Suisse 535-— 537.50 m
8 % Jougne-Eclépens 506.50 m 506.50 m
3 Yi % Jura-Slmplon 102.85 m 102.75 d
3 %  Genève â lots . . .  134.25 m 134.-
4 %  Genève 1899 510. — —.—
3 % Fribourg 1903 . . .  513.50 513. —
4 % Argentine 1933 . .  100.- 99.75
4 %  Lausanne — - — — - —
5 % Ville de Rio . . . .  86.50 86.—
Danube Save 20 -75 20.50
5 % Ch Franc 1934 — •— — <—
7 % Chem fei Maroc 1203. — 1205. —
5 %  Paris-Orléans . . .  —•— —•—
6 % Argentine céd. . .  — •— —""•
Crédit f. Egypte 1903 -¦- 295.-
Hlspano bons 6% . . .  285.50 286.—
4 % Totls char hone. —.— —*—

L'Index boursier
L'Indice des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est au 23 Juillet 1938
de 196% contre 195% au 10 Juillet 1938
et 183% au 23 Juillet 1937. L'Indice des
actions industrielles à lui seul se monte
à 322% contre 320% et 254% respective-
ment.

Le rendement moyen de douze obliga-
tions de la Confédération et des Che-
mins de fer fédéraux, calculé en tenant
compte de l'échéance, se monte au
23 Juillet 1938 à 3,10% contre 3,12%
au 10 Juillet 1938 et 3 ,36% au 23 Juil-
let 1937. En faisant le calcul sur la base
de la date de dénonciation de l'emprunt
la plus proche , on obtient les rendements
moyens de 2,86% contre 2 ,88% au 10 Juil-
let 1938 et 3,23% au 10 Juillet 1937.

Matières premières
Le prix du cuivre vient d'être augmen-

té à New-York; 11 passe de 10,10 cents
par Uvrc-poids à 10,22^ pour l'exporta-
tion et de 9 ,87;/, à 10 pour la consom-
mation intérieure. C'est le quatrième re-
lèvement depuis le 30 Juin.

Monnaies et billets autrichiens
Les monnaies fédérales autrichiennes

de 100 et 25 schillings , ainsi que les mon-
naies divisionnaires de 5 et 2 schillings,
n'ont plus cours. De même, les billets
de la Banque nationale autrichienne ont
cessé d'être des moyens de paiements
légaux.

Les monnaies d'argent divisionnaires
seront acceptées Jusqu'au 31 décembre
1938 dans toutes les caisses publiques du
pays d'Autriche et les billets de banque
autrichiens seront également acceptés en
paiement Jusqu'au 31 décembre 1938 par
la Relchsbank ou changés contre des
Relchsmarks.

Le transfert en Autriche de billets et
monnaies est subordonné à une auto-
risation de l'Office des devises de Vienne.
Toutefois, les étrangers peuvent, sans
autorisation , Introduire en Autriche des
monnaies autrichiennes divisionnaires
pour 30 marks au maximum, 45 schil-
lings par personne et par voyage, aux
fins de voyage.

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

d = demande o = offre
BANQUES ET TRUSTS 26 Julll. 27 Jull.
Banq. Commerciale Bâle 485 d 487
Dn. de Banques Suisses 585 d 585 d
Société de Banque Suisse 639 638
Crédit Suisse 665 d 675
Banque Fédérale S.A. . . 550 550 d
Banque pour entr. élect. 560 560
Crédit Foncier Suisse . . 280 d 280 d
Motor - Columbus . . . .  297 297
Sté Suisse Industr. Elect. 455 450
Sté gén. lndust. Elect. . . 344 347
Sté Sulsse-Amér. d^El. A. 51 Va 61
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2710 2700
Bally S.A. 1210 d 1220
Brown Boverl & Co S.A. 195 196
Usines de la Lonza . . . 537 535
Nestlé 1235 1234
Entreprises Sulzer . . . .  712 d 710
Sté Industrie chlm. Bâle 6275 6260
Sté Ind. Schappe Bâle . 530 d 540
Chimiques Sandoz Bâle 9100 9000 d
Sté Suisse Ciment Portl. 995 d 995 d
Ed. Dubled St Co S.A. . . 420 o 420
J. Perrenoud Co, Cernier 350 o 350 o
Klaus S.A., Locle 240 o 235 o
Câbles Cortalllod 3275 d 3300
Câbleries Cossonay . . . .  1975 o 1975
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1290 1290
Italo-Argentlna Electric 167 166
Allumettes Suédoises B 28 Y, 28«
Separator 0E ¦'
Royal Dutch . . . . . . . .  ES8 830
Amer. Europ. Secur. ord 118 Va 29

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 22 25

Cuivre compt. . 40.47 41.22
Etaln compt. . . 194.12 1P4.50
Plomb 14.66 15.-
Zlno 14.03 14.34
Or 141.5V'j 141.5
Argent 19.50 19.82

LA VIE NATIONALE
Le corps d un des alpinistes
norts dans les alpes uranaises

a été retrouvé
ERSTFELD, 27. — Le corps de la

troisième victime de l'accident des
grandes Windgâlle, Charles Gamma,
a été découvert dans la paroi nord,
au-dessous du sommet ouest.

Un alpiniste se tue
au cours d'une ascension
dans la région du Rheintal
SAINT-GALL, 27. — Mardi matin,

à 11 heures environ, deux étudiants
en théologie de Feldkirch, le Valaisan
Lochmatter et l'Autrichien Hôchel,
gravissaient la première pointe des
Kreuzberge par le côté donnant sur
le Rheintal . Au moment où M. Loch-
matter , qui était en tête voulut atta-
cher la corde à un piton, il glissa
et fit une chute de 400 mètres. On
retrouva son corps déchiqueté au-
dessus de la cabane d'Unterstaffel.

Une auto prend feu
près d'Evian

Une femme périt carbonisée
GENÈVE, 27. — Mercredi, une

automobile conduite par M. Roger
Grappin, propriétaire d'un hôtel à
Evian, accompagné de sa femme, âgée
de 42 ans, roulait sur la route
d'Evian à Lullin , lorsque le véhicule
dérapa, fut projeté sur le bord de la
route et prit feu.

M. Grappin, grièvement brûlé,
tenta, mais sans succès, de dégager
sa femme. La malheureuse fut brûlée
vive.

Les sauveteurs ne réussirent à reti-
rer qu'un corps complètement car-
bonisé des débris informes de la voi-
ture.

Un Suisse inculpé
d'espionnage

est arrêté en France
BALE, 27. — Un Suisse élevé à

Laufon, âgé de 28 ans, qui avait ré-
cemment pris domicile à Lôrrach, a
été arrêté par la police spéciale fran-
çaise.
Il est accusé d'espionnage au pro-

fit de l'Allemagne et comparaîtra
devant le conseil de guerre de Be-
sançon.

Un orage cause des dégâts
lans le district de Zofingue
ZOFINGUE, 27. — Un orage de

grêle s'est abattu mardi soir sur le
district de Zofingue et a causé des
dommages considérables.

A Rothrist , la halle construite pour
la fête régionale de gymnastique a été
endommagée par la tempête. Les pom-
piers ont été mobilisés pour la dé-
blayer. Comme personne ne se trou-
vait à l'intérieur au moment de la
bourrasque, il n'y a pas eu de bles-
sés.

Emissions radiophoniques
de feudl

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12.29 , l'heure. 12.30 , infor-mations. 12.40 , disques. 16.59 , l'heure.17 h., concert par l'O. R. S. R. 18 h., pourles tout petits. 18.30, Sonate op 2, deBeethoven, par Schnabel . 18.50 , sports et

tourisme. 19 h., chansons. 19.30 , entre
cour et Jardin . 19.40 . causerie sur l'ali-
mentation saine. 19.50 , inform 20 h.,
concert par l'O. R. S. R. 21 h., le' Tour de
France. 21.05 , soirée de chansons. 22.20,danse.

Télédiffusion: 11 h. (Limoges), musi-
que légère. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER: 12 h., disques. 12.40,
conc. retr. du Kursaal de Baden. 13.20,
disques. 17 h., concert par l'O. R. S. R.
18.10, orchestre Marek Weber. 19.10, dis.
ques. 20 h., chants populaires. 20.50 , cLa
légende du tzar Saltan », de l'opéra de
Rlmsky-Korsakov, par le R. O.

Télédiffusion: 10.30 (Linz). musique
gaie. 11 h. (Limoges), musique légère.
13.45 (Cassel), concert. 14.15 (Hambourg),
concert. 16 h. (Constance), orchestre.
22.30 (Francfort), musique récréative.

MONTE-CEXERI: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. par l'O. R. S. R. 19.30,
disques. 20 h., concert par l'O. R. S. R.
21.10 , piano par Fr.-J. Hirt. 21.45 , chan-
sons,

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I: 12 h. (Vienne), orchestre.
16 h., concert . 17 h. (Bayreuth), «L'or
du Rhin » , opéra de Wagner. 21 h. (Mi-
lan), « Isabeau », légende dramatique de
Mascagni , sous la direction de l'auteur.

Europe II: 13.15 (Strasbourg), musique
légère. 20.30 (Paris), « Cromedeyre le
vieil » , 5 actes de Jules Romains.

RADIO-PARIS: 14.45 , violon. 16.15, vio-
loncelle. 17 h., « Andromaque » , tragédie
de Racine . 20.30 , orchestre national .

DROITWICH: 13.30 piano.
LUXEMBOURG: 14.10 et 21.15 , piano.
MUNICH: 18 h., chant, cello et piano.
VIENNE: 18 h., musique de chambre.
BUDAPEST: 19.25 . chant.
BORDEAUX: 20.30 , concert du casino

de Vichy.
LILLE: 20.30 , «Le grand Mogol », opéra-

bouffe d'Audran.
MILAN: 21 h., « Isabeau », légende dra-

matique de Mascagni.

Mieux rasé - même
avec une vieille lame
Nouvelle méthodeqjj fagfqUi*L.
prodigieuse pour seHjj^^Ë̂ m.
raser "doux" à fleur " Élit»de peau l̂ SfiB

9 
hommes sur io ne jjj }slPtl|iflfllià
savent pas se raser. " J»? '̂ jT W3Ë

Même une lame neuve ssJllÉfc î»' % Wracle la peau et arrache, f̂ *9*»"' i £ j
parce qu'elle "dérape " g T&j Ê > j e \sur la fine couche de v W  ̂ ji5|,
graisse qui enveloppe le . X $QÊÈiS,poil de la barbe. Voici,,_ ,

t̂liëli||||
une découverte qui révo- " 

T^̂ ^'jfeJ^Klutionne les laboratoires r—J^ Ê̂W M̂ m̂,
et émerveille les chimistes, j Klf iM/ <t f  Yl
C'est une substance chi- ïassEj" ^̂
mique, entièrement nouvelle, qui permet
enfin de dégraisser le poil à tel point que
même une vieille lame l'entame au ras de
la peau et le tranche net, du premier coup.
Les gouttes magiques d'Emulsor font "fon-
dre" le poil sous le blaireau. La barbe ainsi
mise à nu ne résiste plus au rasoir. Plus de
"feu du rasoir" 1 Plus de boutons de la
Pomme d'Adam 1 Plus besoin de se raser
une seconde fois à rebrousse-poil ! Plus de
lames usées en quelques jours, parce qu'elles
s'ébrèchent en dérapant sur le poil gras I
Emulsor est très économique : quelques
gouttes sur le blaireau moussent 5 fois
mieux que le savon pour la barbe. Le flacon
pour 100 barbes, frs 2.75. Exigez Emulsor,
la plus grande découverte depuis le rasoir
mécanique.  En vente partout .
ATHANOR S.A., 19, Rue Tœpfer, Genève. mm^mmJiWBL L̂mirim

^
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Que se nasse-t-il dans le secteur
de l'Ebre en Espagne ?

DERNIèRES DéPêCHES

Les nationaux assurent poursuivre
un « nettoyage »

BURGOS, 27. — D un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas :

Les forces nationalistes ont repris,
hier dès l'aube, la réduction des
groupes de soldats gouvernementaux
encore accrochés au terrain, sur la
rive droite de l'Ebre.

On souligne à Burgos qu'il n'y a
pas lieu d'être surpris par la résis-
tance des gouvernementaux demeu-
rés sur la rive droite, les ponts étant
coupés et leur seule ressource étant
de résister jusqu'à la limite de leurs
forces et l'épuisement de leurs muni-
tions.

I»es républicains réaffirment
leur avance ; ils auraient fait

3500 prisonniers
BARCELONE, 27 (Havas ) . - La

bataille devant Gandesa est commen-
cée. Les troupes républicaines qui
ont occupé mardi toutes les hauteurs
entourant le village et se sont em-
parées notamment du village de Cor-
nera , situé à 2 km. au nord, ont pour-
suivi leur avance.

Les dernières nouvelles annoncent
que la bataille a lieu dans les fau-
bourgs de Gandesa. Cinq cents pri-
sonniers sont venus s'ajouter aux
3000 de mardi. Cependant, les natio-
nalistes ont amené des renforts en
hommes et en artillerie.

L'opinion Havas :
l'avance gouvernementale

est réelle
BARCELONE, 28. — Un collabora-

teur de l'agence Havas s'est rendu
mercredi sur le front de l'Ebre, dans
le secteur de Gandesa. Les républi-
cains ont avancé de 20 kilomètres
dans ce secteur. Devant Gandesa, les
nationalistes résistent énergiquement.
Les avions franquistes bombardent
constamment les positions gouverne-
mentales , mais c'est l'artillerie qui
joue actuellement le rôle principal
dans ce secteur.

Une cinquantaine
de personnes massacrées

à Don Benito
BURGOS, 27. - D'un des envoyés

spéciaux de l'agence Havas :
Selon des renseignements donnés

de source officielle , les gouvernemen-
taux ont fusillé un grand nombre de
prisonniers politiques avant d'aban-
donner les villes et villages de la po-
che de Don Benito. Dans cette ville
notamment , on con firme officielle-
ment qu'ils ont fusillé 53 personnes
appartenant aux partis de droite.

Le retrait des volontaires

La réponse de Barcelone
à Londres

Favorable en principe,
elle comporte des ,

observations
PARIS, 27 (Havas). — La note re-

mise à Londres par laquelle Barce-
lone accepte en principe le plan du
comité de non-intervention pour le
retrait des volontaires, contient des

observations qui portent principale-
ment sur les points suivants :

le gouvernement espagnol estime
que le nombre des zones d'évacua-
tion doit être proportionnel au nom-
bre des volontaires étrangers se trou-
vant dans les deux camps ;

il considère que les catégories éta-
blies par le comité sont insuffisam-
ment détaillées ;

il souligne l'importance du contrô-
le naval et regrette que le contrôle
aérien n'ait pas été prévu.

Encore un navire anglais
coulé dans un port

espagnol
VALENCE, 27 (Havas). — Le na-

vire marchand britannique «Dellwyn»
s a été coulé dans le port de Gandia
par un hydravion venant de Major-
que. C'est la cinquième agression
dont il est victime depuis trois jours.
Il transportait une cargaison de
charbon avec l'autorisation du con-
trôle de non intervention.

I>a Hollande traite
avec Franco

LA HAYE, 27 (Havas ) . - Prenant
en considération le fait que l'autorité
de Franco s'étend sur la plus grande
partie de l'Espagne, le gouvernement
hollandais a pris avec lui un arran-
gement concernant la représentation
réciproque.

A l'arsenal de Toulon

Un ouvrier est grièvement
brûle

TOULON, 27 (Havas). — Un acci-
dent s'est produit mercredi matin à
bord du sous-marin « Espoir ». Deux
matelots ont été asphyxiés. Un ou-
vrier des constructions navales a été
grièvement brûlé.

C'est dans un compartiment d'ac-
cumulateurs que l'accident s'est pro-
duit. Le sous-marin était amarré près
de l'arsenal du Mourillon. Deux ma-
rins badigeonnaient les parois du
compartiment des accumulateurs avec
une matière isolante quand une ex-
plosion sourde se produisit ; la ma-
tière isolante prit feu. Les pompiers
parvinrent non sans difficulté, à sor-
tir les deux marins , mais ceux-ci
étaient déjà morts , asphyxiés, le
corps couvert de brûlures.

D'autre part, un ouvrier des cons-
tructions navales se trouvant dans
un autre compartiment , et qui sou-
dait des câbles , fut environné par les
flammes et gravement brûlé. On put
le remonter à temps, mais son état
est inquiétant.

On recherche les causes du sinis-
tre.

Deux marins périssent
asphyxiés à bord

d'un sous-marin où s'était
produit une explosion

Cette année
le 1er août sera célébré

en l'honneur des
Suisses de l'étranger

(Suite de la première page)

Beaucoup de nos compatriotes
souffrent aujourd 'hui matériellement
et moralement. Beaucoup se trou-
vent , dans certains pays, en face
de l'alternative suivante : ou bien
renoncer à leur nationalité suisse et
conserver la place qu'ils occupent ,
ou bien rester Suisses et aller au-
devant d'un triste retour au pays et
du chômage. Le Secrétariat des
Suisses à l'étranger, à Berne, créé
sous les auspices de la Nouvelle so-
ciété helvétique, s'est donné pour
tâche d'être un lien spirituel entre
la Suisse d'une part et les Suisses
établis hors du pays d'autre part;
grâce à une acti vité intense et di-
verse: conférences , livres, brochu-
res, radio, lettres, visites, encoura-
gements, conseils , etc., il établit un
pont entre la patrie et les Suisses
qui la représentent au loin.

Pour être en mesure de remplir
cette tâche , le secrét ariat a besoin
toutefois de l'aide morale et finan-
cière de tous les Suisses qui ont
le privilège de résider au pays.
C'est pour cette raison-là que la
collecte du 1er août sera consacrée
cette année-ci en grande partie à
soutenir cette œuvre qui est plus
indispensable que jamais et à la-
quelle tous pourront contribuer.

De quelle manière pouvons-nous
aider ceux de nos compatriotes qui
sont expatriés? Suffit-il d'acheter
des timbres, des cartes postales ou
des insignes de la Fête nationale?
N'y a-t-il pas d'autres moyens, pour
chacun de nous, de renforcer le lien
qui rattache les Suisses de l'étranger
au pays natal? Nous suggérons de ne
pas leur consacrer simplement un
franc ou une pensée le jour du 1er
août, mais de leur donner quelque
chose de plus: sachons véritable-
ment leur tendre la main dans leurs
difficultés. Donnons-leur surtout,
par notre attitude et nos actes an
pays, l'assurance que la patrie cor-
respond encore à l'idéal qu'ils ont
d'elle dans leur coeur et dans leur
souvenir. Accueillons leurs enfants.
Montrons à tous que la Suisse est
bien tou jours encore une Confédé-
ration d'Etats, mais qu'elle est en
même temps un pays uni, habité
par des citoyens prêts à garder
intacte et à défendre envers et con-
tre tous leur liberté, par des
citoyens que leur prospérité n'a pas
endormis , mais qui se rendent
compte que la Suisse a une mission
de paix à remplir dans le monde.
Chaque Suisse, qu'il vive à l'inté-
rieur ou à l'extérieur des frontières,
peut et doit contribuer à remplir
cette mission.

Chaque Suisse voyage. Qu'il ap-M?
porte quelque chose de constructif
là où il se rend. Chaque Suisse a
des amis à l'étranger. Qu'il leur té-
moigne une affection réelle. Chaque
Suisse critique: Qu'il remplace sa
critique négative par des actes po-
sitifs qui le rapprochent des siens.

Montrons à nos compatriotes à
l'étranger qu'au milieu du désarroi
moral dans lequel se débat l'huma-
nité la Suisse n'oublie pas que la
croix fi gure sur son drapeau. Don-
nons-leur enfin la preuve que c'est
cette Suisse-là qui est vraiment la
leur. Et alors ils se sentiront plus
que jamais responsables d'être eux-
mêmes , par leur vie et leur exemple,le reflet de cette Suisse qu'ils por-
tent au fond de leur cœur.

Henri BOREL.

La direction du REX tient à pré"
senter encore toutes ses excuses à
ses nombreux clients d'hier soir pour
le contretemps indépendant de sa
volonté. Contrairement à ce qui a été
annoncé, « Cœurs brisés » avec
Charles BOYER et Katherine HEP-
BURN, passera dès cet après-midi à
15 h., en matinée et jusqu'à mardi.
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1 L'EXPOSITION NATIONALE 1
| SUISSE A ZURICH j
jj cherche pour son Théâtre de la Mode p

( DOUZE SUISSESSES !
§§ gracieuses et charmantes §1

= âgées de 17 à 23 ans, pour participer g
|H aux revues de mode, jeux de scène
=1 et de danse, pendant la durée de p
H| l'exposition. Elles seront préparées à
HI leur activité par un cours de six mois p
— qui commencera le 1er octobre 1938 =
H (gymnastique, rythmique, danse, soins p
|H de beauté). =

 ̂ Conditions requises : présentation dis- ||j
gg tinguée et plaisante, sens rythmique,
= bonne réputation. S
= Délai d'inscription : 15 août 1938. ||

= Les renseignements et les bulletins g
IH d'inscription peuvent être obtenus au |=

 ̂
Secrétariat des exposants de l'Expo- ||

H sition nationale suisse 1939, Zurich |g
P (Walcheturm). SA 9105 z =Ê
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Superbe terrasse - Salle pour sociétés Wf
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I Confection pour hommes 1
|| Voyez nos prix
1 ENCORE BAISSÉS ! H
Ê] Les 35 tout derniers | -

I Complets ville en solde i
p| pour hommes , en tissus laine, bonne coupe, r
§M au choix, soldé p£

|i TIOB" 0^3B™ ^âOin
|'| Les 20 derniers j
1 COMPLETS SPQHÏ IP I
K trois pièces en solde , pour hommes, en tissu pure 
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S&-Î laine , coupe extra en gris et brun , avec deux nVA f̂n
ggj pantalons SOLDÉ ¦ ^  ̂¦ t f

I"! UN LOT UN LOT |||

| COMPLETS SPORT MANTEAUX mi-saison j§
te;H pour hommes, bon f iS *  g» tissu anglais , dB £& BA
p 'j  l i ssu , veston e t p a n -  Il *fy g pour hommes I %B *•'" H
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1 Pantalons coutil A 40 1
|>f q u a l i t é  t rès solide , tail le JEB
|:;' j 40 à 54 cm., SOLDÉ ¦

I i C'est le dernier moment de profiter !

|1 JULES

fM NE UCHAT EL.

| 13-14 août 1938
dates & retenir

! pour visiter les belles

FRANCHES-
j MONTAGNES
j le

Marché-Concours
de Chevaux

et assister aux
CONCOURS HIPPIQUES
CARROUSEL D'ÉTALONS

! CORTÈGE ÉQUESTRE

j de

8AIGNELÉGIER
Parc d'automobiles gratuit
sur la place des courses

, Billets de chemin de fer à
tarif réduit. Renseignements
dans les gares. AS 6067 L

Poissons
Truites portions vivantes

Truites du lae
| Palées - Boudelles

Brochets - Perches
Soles . Colla

Limandes - Cabillaud
Filets de cabillaud

j Filets de Dorseh

Volailles
i Poulets de Bresse
| Poules a bouillir
| Poulets du pays

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

ISft par personnel nMM|
' E» spécialisé et ¦Hffif
Jal expérimenté. IHjiï

J MTLUTEHEGGEI
^

DANS L'ILE WRANGEL

Une expédition scientifique va l'amener à Moscou

En face du cap Yakkay, dans
l'Océan glacial arctique , ou plus
exactement dans la mer de Si-
bérie orientale , se trouve l'île
Wrangel , à 103 milles marins du
rivage asiatique, séparée du con-
tin ent par le large détroit de De
Long.

Depuis 1926, une station polaire
soviétique qui exécute d'importants
travaux scientifi ques a été installée
dans cette île.

Souvent l'île Wrangel est en-
tourée de grandes banquises : il y
a des années où il est impossible
aux navires de se frayer un pas-
sage j usqu 'à la station.

Au cours de l'hiver 1937, les hi-
vernants de l'île firent une trou-
vaille intéressante en installant
des mangeoires pour les isatis : la
dépouille d'un mammouth , au bord
d'un golfe , à 70 kilomètres de la
station polaire.

Suivant les renseignements four-
nis par la station , le cadavre du
mammouth s'est bien conservé , et
il s'agit là d'un gros exemp laire
de ce rare mammifère aujourd'hui
disparu. Le corps du mammouth
gît dans une terre qui ne dégèle
pas; il est partiellement à décou-
vert. Il mesure 6 mètres de long
et 3 m. 50 de haut environ.

Ce n 'est pas la première trou-
vaille de ce genre : plusieurs ca-
davres de mammouths ont été dé-
couverts auparavant. Le Musée
zoologique de Leningrad possède
le squelette et l'enveloppe empail-
lée d'un mammouth découvert en
1901, dans le fleuve Bérézovka-
Toutefois , jamais les organes de
ces animaux n 'ont pu être étudiés
en détail.

L'Académie des sciences a tou-
jours partici pé activement à l'or-
ganisation d'expéditions en Sibérie

pour la découverte de cadavres et
de squelettes d'animaux apparte-
nant à des espèces disparues. Mais
en 1901, l'Académie des sciences
avait envoyé , pour l'évacuation du
mammouth de Bérézovka , un zoo-
logiste (O. Hertz) accompagné d'un
pré parateur. Ils ne réalisèrent que
le côté zoolog ique d'un travail qui
offrait un bien plus grand intérêt.
La végétation qui entourait le
mammouth ne fut étudiée , par la
suite , que par des bouts d'herbe
non mâchée trouvés entre les dents
de l'animal. On se servit des gla-
çons et des mottes de terre appor-
tés avec le mammouth pour la
restitution de son milieu du point
de vue de la géographie physique.

Aujourd 'hui , en présence du grand
développement pris par les diffé-
rentes discip lines scientifiques, et
comme on dispose de moyens tels
que l'avion , le brise-glaces et la
T. S. F., l'Académie des sciences,
utilisant les moyens que lui four-
nit le gouvernement , organise une
grande exp édition dotée de tous
les moyens techniques.

Informée en décembre 1937 de
la trouvaille , l'Académie des scien-
ces entreprit aussitôt des prépara-
tifs pour l'envoi d'une expédition
spéciale dans l'île Wrangel.

Il s'agit d'abord de retirer de

la terre le corps du mammouth,
de l'embarquer, de le faire trans-
porter à Vladivostok et, ensuite,
à Moscou. Il faut en somme faire
parvenir le cadavre à Moscou à
l'état congelé, et tout entier.

Le second objectif consiste à étu-
dier le milieu où se trouvait le
mammouth, les conditions de sa
mort , de son ensevelissement, de
la géographie physique de son
époque, de la flore et de la faune.

Un jeune paléontologue soviéti-
que, R. Guekkère, docteur es scien-
ces biologiques, est le chef de
l'expédition.

Plusieurs savants en font partie :
un géologue géomorphologiste, un
botaniste spécialisé dans l'étude du
sol, un zoologiste, un microbiolo-
giste, un anatomiste et un spécia-
liste de l'étude des sols qui ne
dégèlent pas.

L'expédition se rendra à l'île
Wrangel à bord d'un navire spé-
cial muni d'un réfrigérateur pour
maintenir autour du corps du
mammouth, tout le long du voya-
ge, une température de —8°.

L'expédition a l'intention de re-
venir sur le continent, à Vladivos-
tok, en octobre ou en novembre
prochain , après quoi on pourra
commencer l'étude détaillée de cette
intéressante trouvaille.

Le corps d un énorme mammouth
est retrouvé, parf aitement conservé ,

dans les glaces pol aires

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 30 mal : La société en commandite
B. Dudan et Cie, Laboratoire OFCO, Neu-
châtel, fabrication et vente de yogourt
marque « Ofco », vente de laits spéciaux
et de tous produits laitiers de régime, à
Neuchâtel , a été déclarée en faUlite le
1er avril. La liquidation de cette failli-
te a été suspendue faute d'actif .

— 3 Juin : La raison AU Perrin, bou-
cherie-charcuterie, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, est radiée ensuite de remise de
commerce.

— 3 Juin : Le chef de la maison René
Perrin, boucherie-charcuterie, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, est René-Ail Perrin,
domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane.

— 31 mal : Sous la raison sociale
Caisse de crédit mutuel de Boveresse,
s'est constituée une société coopérative à
garantie mutuelle Illimitée, avec siège so-
cial à Boveresse.

— 4 Juin : La société en nom collec-
tif Carbonnler et Cie, vente d'un ter-
rain a Moutler (Jura bernois), h Neu-
châtel, est dissoute et radiée, la liquida-
tion étant terminée.

— 8 Juin : La raison Gérald Etienne,
horlogerie, est radiée ensuite de départ
de la localité.

— 10 Juin : Sous la raison sociale Cais-
se de crédit mutuel la Chaux-du-Mllleu,
s'est constituée une société coopérative à
garantie mutuelle Illimitée, avec siège
social à la Chaux-du-Mllleu.

— 4 Juin : La raison Max B. E. Jordan,
exploitation de brevets, est radiée ensuite
de cessation de l'exploitation.

— 9 Juin : H a été fondé sous la rai-
son sociale Radio Melody S.a.r.l. une so-
ciété à responsabilité Umltée dont le siè-
ge est a Neuchâtel. La société a pour
but l'exploitation d'un commerce de ra-
dlo-électrlclté, l'achat, la vente, la loca-

tion, la réparation de tous appareils de
radios.

— 14 Juin : La société en nom collec-
tif Aegerter, Marti et Ole, entreprises et
revêtements de routes, à Neuchâtel , est
dissoute ensuite de cessation de commer-
ce. La liquidation étant terminée, l'Ins-
cription est radiée.

— 17 Juin : Manufacture de rideaux et
trousseaux S. A., société anonyme ayant
son siège à Neuchâtel, est dissoute en-
suite de faillite.

— 20 Juin: Le chef de la maison -Ida
GUbert , à Neuchâtel , pompes funèbres,
est Ida-Louise Gilbert, née Lehmann,
domiciliée à Neuchâtel .

— 24 Juin: La société en nom collec-
tif Péquignot frères, vêtements imper-
méables, est dissoute; la liquidation,
étant terminée, cette raison est radiée.

Extrait de la Feuille officielle
— 15 Juin: L'autorité tutélaire du dis-

trict de la Chaux-de-Fonds a désigné en
qualité de tuteur de Madeleine Rohrbach ,
à la Chaux-de-Fonds, M. Charles Rohr-
bach , agriculteur , à la Chaux-de-Fonds.

désigné en qualité de tuteur de Gaston-
André Barthoulot , à la Chaux-de-Fonds,
M. Gaston Carllnl , à la Chaux-de-Fonds.

désigné en qualité de tutrice de Nicola ,
Raymond-Eugène, Mme Matthey-Borle,
Inspectrice de l'autorité tutélaire, à la
Chaux-de-Fonds;

désigné en qualité de tuteur de Buch-
walder née Rothen , Madeleine-Antoinette,
en remplacement de M. Léon Rothen-
Perret, décédé, M. Jacques Cornu , avocat
et notaire, à la Chaux-de-Fonds;

prononcé la mainlevée de la tutelle
Racine, Arthur, et libéré M. Louis Schel-
Ung, à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions de tuteur;

prononcé la mainlevée de la tutelle Ida
Frllh et libéré M. Fritz Frùh, à Lausanne,
de ses fonctions de tuteur.

M ORAT il y a cen t ans
Grand Festival historique LVÏÏ &̂nlœ'Jloo l̂SipS.
Représentations : Dimanches 31 juillet et 7 août , à 15 h. 30 - Samedi 6 août, à 20 h.

j Répétition générale : Samedi 30 juillet à 15 h. 30 (spécialement pour les enfants).
Prix des places : Fr. 2.— 3 et 4.— (élèves, le samedi 30 ju illet, 50 c.)

| Location : chez M. Wildanger , Morat — Tél. 2 24



La belle réussite
du camp national

de Zurich

Choses vues ch ez nos éclaireurs

On nous écrit:
Les installations

Les installations sont maintenant
complètement terminées et toute la
campagne a pris un air de fête. Les
drapeaux flamboient dans le ciel
bleu et chaque camp des différentes
troupes présente un aspect particu-
lier et coquet. C'est à qui aura la
plus « chic » cuisine, la « salle à
manger » la mieux montée, et tout
cela est fort appétissant ! Quant aux
décorations, on voit que des artistes
en herbe y ont travaillé depuis long-
temps.

Visite du chef suisse
aux Neuchâtelois

Après une attente qui semble tou-
jours longue dès qu'on est prêt à
recevoir ses hôtes, et après deux
fausses alertes, les Neuchâtelois ac-
cueillent le chef suisse.

Celui-ci est impressionné par la
belle présentation des Neuchâtelois
et félicite très chaleureusement le
chef cantonal. La clique des clairons
sonne un de ses airs les plus entraî-
nants et le chef passe en revue tous
les scouts ainsi que les camps où
il trouve des installations parfaites.

Les Neuchâtelois sont vraiment re-
marqués au camp national et ils en
sont légitimement fiers. Nous aurons
du reste encore l'occasion d'en re-
parler.

Réception de la presse
Vers 14 heures, une trentaine de

Journalistes visitent les installations
du camp et le camp lui-même.

Les chiffres parlent parfois mieux
que n'importe quoi et ceux que le
service de subsistance nous commu-
nique sont tout spécialement élo-
quents : pour toute la durée du camp,
il faut trente mille kilos de pain ,
quinze mille kilos de pommes de
terre, etc.

La visite du camp ne manque pas
d'attraits. Toujours les mêmes instal-
lations et pourtant toujours différen-
tes. Des scouts ont même trouvé
l'ingénieuse idée de monter des ten-
tes sur pilotis pour les mettre abso-
lument à l'abri de l'humidité.

L'aspect général du camp offre un
coup d'oeil magnifique. C'est une
féerie de couleurs et les visiteurs
ne cachent pas leur admiration.
Après un tour de camp, les journa-
listes sont très aimablement reçus
dans un sympathique restaurant de
campagne où le goûter leur est offert.

Le chef suisse en personne adresse
la parole aux hôtes du camp et leur
dit avec énergie ce que les chefs
veulent en dirigeant leurs troupes.

Le beau temps accompagne nos
scouts; l'hygiène est excellente et
chacun vit pleinement le grand jeu
du scoutisme.

Un « coup de tabac » zuricois
Le coup de vent qu'a essuyé la

« ville de toiles > rappelle singuliè-
rement les fameux « coups de tabac »
sur notre lac de Neuchâtel. Mais ce
fort vent soufflant en tempête, et
la pluie diluvienne qui le suivit ne
mirent guère en émoi nos éclaireurs
qui étaient préparés à cette éventua-
lité comme ils le sont à tout ! A part
un début d'incendie rapidement maî-
trisé, il n'y eut aucun incident !

Le raid des patrouilles
Après une nuit excellente, les pa-

trouilles se réveillent pour une jour-
née importante...

Un raid qui devait se disputer par
n'importe quel temps se déroula fort
heureusement dans de bonnes condi-
tions atmosphériques. Les patrouilles
eurent à subir de multiples épreuves,
en particulier de morse, de secouris-
me, de nœuds, de brélages, etc. Puis,
ces patrouilles se rendent à Diiben-
dorf où des démonstrations , ainsi que
la visite des installations, intéressent
fort nos éclaireurs.

Feu de camp
Les Neuchâtelois ont organisé hier

soir un grand feu de camp auquel ils
ont invité presque toutes les person-
nalités du camp ainsi que des délé-
gations d'à peu près tous les cantons.
Les éclaireurs ont également la fa-
culté d'inviter tel ou tel camarade
dont ils ont fait la connaissance dans
le camp. Cette manifestation est une
des belles preuves de la fraternité
scoute. F- s-

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

27 juillet
Température : Moyenne 18.1 ; Min. 14.6 ;

Max. 21.7.
Baromètre : Moyenne 722.6.
Vent dominant : Direction , nord-est-est ;

force , faible.
Etat du ciel : très nuageux à couvert le

matin ; variable l'après-midi.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin (le Zurich , 27 Juillet , 17 h. 30 :

Assez beau , nuageux avec éclalrcies;
nouvelles perturbations Jeudi soir.

Therm. 28 Juillet , 4 h. (Temple-Neuf) : 17°
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac du 26 juillet , 7 h.: 430.13
Niveau du lac du 27 Juillet , 7 h.: 430.10

Température de l'eau: 20°.

Urbanisme, routes et circulation
NOTES P ÉTÉ

La saison bat son plein, notre
canton, malheureusement peu outil-
lé encore pour le tourisme (mais
cela viendra l) ,  reçoit de nombreux
visiteurs. Un for t  contingent de
véhicules confédérés et étrangers
vient accroître le trafic régulier de
nos routes.

S 'il est équitable de reconnaitre
les diverses améliorations réalisées
ces dernières années , il fau t  déplo-
rer aussi que l'on n'ait pu encore
porter remède à divers inconvé-
nients sérieux de notre réseau.

A ce point de vue, la route de
Neuchâtel à Saint-Biaise demeure
toujours en tête des artères que Ton
voudrait voir améliorer. Un acci-
dent récent a montré les dangers
qu'o f f r e , sur une voie de grand pas-
sage , la présence d' un tramwag
circulant , dans une direction, sur la
gauche de la chaussée, contreve-
nant ainsi à une règle fondamentale
du code de la route.

Bien que l'élarg issement d' un
tronçon de la rue de la Maladière
ait amélioré partiellement le tracé
actuel , il n'en reste pas moins que
la vraie solution doit être cherchée
du côté du prolongement de la rue
du Manège. C'est en e f f e t  le seul
moyen d'éviter ces points névralgi-
ques qui s'appellent les carrefours
de Gibraltar et de la Pierre-à-Mazel
sans parle r de tronçons que la voie
du tram rend beaucoup trop étroits.

* *
A propos de tramways, nous

nous sommes laissé dire que la di-
rection de la compagnie étudie
minutieusement le problème que
pose pour certaines lignes une
transformation du mode d' exploita-
tion. Il semble bien que si un
changement se produit , ce sera la
ligne de Serrières du haut (où la
voie et la route sont toutes deux en
mauvais état) qui en bénéficiera la
première. Aucune décision n'a été
prise encore , il convient de le pré-
ciser, et la question, assez com-
p lexe, n'a pas encore dépassé le
stade des études et des enquêtes.

* * *Dans un autre ordre d'idées, la
motion présentée au Conseil qéné-

ral lors de sa dernière séance et
relative à la mise en chantier d' un
imp ortant travail de génie civil
n'était pas moins intéressante. Les
motionnaires avaient fait allusion à
la route de la Corniche, qui devrait ,
rappelons-le , conduire directement
de la Promenade-Noire à Saint-
Nicolas. Ce projet qui constitue une
élégante solution d'ingénieur, mais
qui aurait pour conséquence de vi-
der de son trafic la partie supé-
rieure de la rue du Seyon , avait
perdu bien de son intérêt depuis
que la route de l'Ecluse a été gran-
dement améliorée par la pose de la
double voie de tramway. Aussi est-
ce avec raison, selon nous, que le
Conseil général a renoncé à imposer
au Conseil communal le choix de
tel travail p lutôt que de tel autre.
C'est, en e f f e t , dans la direction de
l'est que la sortie de la ville
paraît de beaucoup la p lus défec-
tueuse.

* *
Cette discussion n'a d' ailleurs pré-

sentement qu'un intérêt académi que ,
du fai t  au'il manque à la caisse
communale l' essentiel , à savoir de
quoi solder la dépense. On ne peut
certes que regretter les crédits de
misère dont disposent l 'Etat et la
ville pour les travaux publics à une
époque où partout ailleurs les ré-
seaux routiers subissent de profon-
des transformations pour être adap-
tés à la circulation moderne. Il
s'ag it là d' un gros problème que
nos autorités seront bien obligées
d' examiner sans trop tarder sous
peine de voir augmenter encore
l'isolement où se trouve notre can-
ton.

En attendant , et pour utiliser au
mieux nos possibilités actuelles , il
serait utile d'établir un plan géné-
ral de développement des voies
publi ques, que l' on réaliserait étape
par étape selon les moyens dont on
disposerait. Ainsi aurait-on la certi-
tude que tout travail, quel qu'il
soit , a sa p lace fai te  dans un pro-
gramme d'ensemble et qu'il tend à
des réalisations présentant le maxi-
mum de prof i t  pour l'intérêt
général. (w.)

Le cinquantenaire de la Société d agriculture
et de viticulture du district de Neuchâtel

Nos paysans ont souvent de fort
bonnes idées. Après bien des hésita-
tions, que justifient le désastre viti-
cole et la dureté des temps, le co-
mité décida , en mai dernier , de célé-
brer « dignement les noces d'or de la
société d'agriculture et de viticul-
ture ».

Animé d'un louable esprit optimis-
te, le sanhédrin des paysans, prési-
dé par M. René Bille, se mit résolu-
ment à la tâche et élabora un pro-
gramme de réjouissances grandioses
et tentant.

Croisière sur nos lacs
Amarré à son port d'attache, pim-

pant , décoré, le « Neuchâtel » embar-
que le 26 juillet , à 8 h. %, les agricul-
teurs et leurs épouses, gracieusement
invitées. Le soleil complice, ami des
paysans, est de la fête. Le bateau,
touchant successivement les ports de
Saint-Biaise, de Thielle et du Lande-
ron tend sa passerelle accueillante
aux nombreux invités qui, des quatre
coins du district, accourent à la
grande réunion familiale.

A l'heure de la collation, la gaîté
règne à bord ; les corbeilles de « sè-
ches » croustillantes et les plateaux
chargés de vin clair sont fort appré-
ciés ; l'orchestre joue avec entrain ,
ou s'accoste avec le sourire : tout est
pour le mieux dans le meilleur des
mondes possibles.

De l'île de Saint-Pierre, par le ca-
nal de la Thielle, le « Neuchâtel », du-
rant trois heures, trace son sillage
sur le plus grand des lacs suisses.

Au nord s'étage notre district, ses
collines arrondies, ses coteaux, ses
maisons que chacun reconnaît ; là-
bas, vers Yverdon , c'est l'infini , per-
du dans la grisaille lumineuse d'une
matinée d'été.

A la Tène
Entre deux digues, couvertes de

corps mi-nus, le vapeur aborde à la
Tène aux sons d'un gramophone hos-
pitalier qui, du restaurant, émet des
airs patriotiques. Plus de trois cents
couverts sont dressés sous les grands
aulnes peuplés d'harmonieuses sirè-
nes. L'appétit , qui vient en mangeant,
s'exerce consciencieusement pendant
de nouvelles heures réconfortantes et
bénies. ... Potage-doryphore, palée
neuchâteloise, veau Marin , discours
truffés , glaces, sont successivement
goûtés.

A tout seigneur tout honneur : le
président , M. René Bille, annoncé
par le major... de table, M. Hans
Schwarz, souhaite galamment la
bienvenue aux dames, salue M. Guin-
chard , chef du département de l'a-
griculture, rend un hommage discret
et filial à M. Ernest Bille, doyen de
la société d'agriculture.

M. Bille rend hommage à ses colla-
borateurs et spécialement à M. et à
Mme Adrien Ruedin-Virchaux, de
Cressier, qui organisèrent magnifi-
quement la fête du cinquantenaire.

De belles gerbes de fleurs sont
offertes à Mme A. Guinchard , conseil-
ler d'Etat , R. Bille et A. Ruedin-Vir-
chaux. Les vins d'honneur, donnés
par la République et par les commu-
nes de Neuchâtel et de Marin pétil-
lent dans les verres.

Quelques discours
M. Alfred Guinchard , conseiller

d'Etat , chargé d'apporter les félicita-
tions et les vœux du pays aux agri-
culteurs , s'acquitte de cette agréable
mission avec éloquence et distinc-

tion. Il remercie l'auteur de la notice
historique du cinquantenaire , M. Ca-
simir Gicot , qui , d'une plume alerte,
a dépeint les vicissitudes, les bien-
faits , les espérances de la société, d'a-
griculture. A l'aube de ce deuxième
demi-siècle, il exhorte la jeune géné-
ration à suivre le sillon tracé par les
ancêtres et à poursuivre la noble tâ-
che des travailleurs. Le chef du dé-
partement de l'agriculture félicite
également nos vaillantes paysannes.

M. Perrochet, apporte le salut cor-
dial de la société cantonale d'agricul-
ture et M. Morrier termine un dis-
cours improvisé par une chanson
puissamment soutenue par l'assem-
blée.

Au nom du Conseil communal de
Marin, M. Henri adresse des compli-
ments flatteurs et bien tournés aux
auditeurs, puis M. Charles Perrin ,
président de la ville de Neuchâtel , dé-
peint en quelques mots heureux « le
visage aimé de la Patri e » et termine
son allocution par la lecture de quel-
ques vers de René Morax dans son
hymne à l'agriculture.

Le dévoué et populaire secrétaire-
caissier, M. Adrien Ruedin-Virchaux,
remet au nom de la société une su-
perbe channe à M. René Bille, en re-
levant justement la belle activité dé-
ployée pendant dix-sept ans par l'ac-
tif président.

Enfin, M. Casimir Gicot qui aime
à s'exprimer librement au milieu de
ses nombreux amis de la campagne,
développe le thème de l'amour de la
famille, du sol natal et de la patrie.

Plaisirs champêtres
A l'heure où d'ordinaire on va

traire, les groupes se formèrent , au-
tour des petites tables, cependant que
jeux champêtres, danses et rondins-
picotins amusaient jeunes et vieux.

Et puis, l'orchestre reprit ses
droits ; les anciennes valses et les
polkas endiablées chatouillèrent les
pieds des plus vénérables danseurs
comme ceux des adolescentes, ce-
pendant que, là-haut, accroché au
faîte du restaurant, le haut-parleur
ressassait ses airs patriotiques.

Oui , nos paysans qui ont souvent
de bonnes idées surent célébrer un
cinquantenaire gai, réconfortant , in-
time, réussi. w- B-

[ RéGION DES LACS
BIENNE

t Adolphe Stettler-Walker
(c) Nous apprenons le décès, sur-
venu à l'âge de 72 ans, de M. Adolphe
Stettler-Walker, commerçant.

Le défunt était fort connu à Bien-
ne. Il avait été gérant de l'hôpital
« Lindenhof », puis pendant de lon-
gues années , il fut tenancier de l'hôtel
et gérant de l'Ile de Saint-Pierre, qui
appartient à un hôpital bernois. M.
Stettler se fit apprécier par les nom-
breux visiteurs de cette île. Après
avoir fait ensuite un stage en Améri-
que, M. Stettler revint à Bienne dans
un commerce de vins.

Réélection de vice-préfets
(c) Le Conseil exécutif a réélu M.
Ulrich Albrecht , avocat , vice-préfet
du district de Bienne. A Nidau, c'est
M. Otto Blaser qui exercera ces
fonctions.

Ii'orage de mardi soir
(c) Alors que d'un peu partout , on
annonce que l'orage de mardi soir a
fait des dégâts, Bienne a été pour
cette fois épargnée. Par contre, à
Brougg, la foudre est tombée sur une
maison , sans toutefois l'endommager.
A Studen , près de Bienne , plusieurs
arbres ont été frappés. La grêle a
fait quelques dégâts aux cultures du
Seeland.

CUDREFIN
Le doryphore

(c) L'envahissante bestiole a fait son
apparition sur terre vulliéraine. Lun-
di , en visitant son champ, un agri-
culteur de la localité a eu la doulou-
reuse surprise de trouver de nom-
breuses larves de doryphore sur les
plus belles rames de son champ de
pommes de terre.

L'agent local a fait diligence, alerté
la brigade spéciale et, mercredi ma-
tin déjà , tout était aspergé conve-
nablement , tous les soins donnés.

Petits et grands heureux
(c) La saison des courses scolaires
touche à sa fin. La classe primaire
supérieure a fait sa course à Grin-
delwald, la première classe au lac
des Quatre-Cantons, visite au Seebo-
denalp sur Kussnacht, la seconde
classe a passé une belle journée au
Gurten. La troisième classe, qui fera
le tour du lac de Bienne, a remis sa
course à fin août , pour éviter aux
petits les trop grandes ardeurs du
soleil.

Le chœur mixte de la localité vient
d'effectuer avec plein succès sa cour-
se au Grand Saint-Bernard.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

25. Jaquellne-Slmone, à Ernst Hunzi-
ker et à Suzanne-Elisabeth née Fahrni , à
Peseux.

25 . Nelly-Renée, à Charles-Oscar Hlr-
schl et a, Marie-Madeleine née Haas, au
Crêt-du-Locle.

27. Claude-Roger, à Marcel-Constant
Richard et à Elise-Marguerite née Schlap-
bach, à Montet-sur-Cudrefln.

26. Kurt , à Ernst-Emil Schwab et à
Rosa née Muster, à Chules.

26. Daisy-Laurette , à Emile-Marcel
Lambercier et à Léa-Rachel née Michel ,
à Travers.

PROMESSES DE MARIAGE
27 . Vlncent-Louls-Albert Masson et

Andrée-Verena Steiner, tous deux à Neu-
châtel.

26. Georges-Henri Cuche, au Pâquler ,
et Isabelle-Vlctorlne Burkl , à Neuchâtel.

26. Ernest-Marcel Streit et Colette-
Frida Renaud.dit-Louis, tous deux au
Locle.

27. Charles-Gustave Attlnger, â Neu-
châtel, et Denlse-Renée Perrot , à Cham-
béry.

MARIAGE CÉLÉBR É
26 . René-Edmond Mélanjoie-dlt-Savoie

et Jeanne Leb, tous deux à Neuchâtel.
DECES

20. Jean-Louis Fornage, fils de Louis-
Séverln , né le 29 septembre 1907, domi-
cilié à Neuchâtel.

22 . Louise Sennwald, fille de Jules-
François, née le 14 avril 1876, domiciliée
à Neuchâtel .

23. Emma Schmutz, fille de Johann-
Jak ob , née le 15 octobre 1921, domiciliée
ft. T<J*iirhfttfil.

| VALLÉE DE LA BROYE]
CORCELLES sur Payerne

Divers accidents
de la circulation

(c) La semaine dernière , M. Blanc
cafetier à Missy, qui avait été tam-ponné à Corcelles sur Payerne parl'auto conduite par M. A. Weber , f a.
bricant à Payerne, est décédé des
suites d'une fracture du crâne.

. • .
Un autre accident qui aurait puavoir des suites très fâcheuses estrécemment arrivé à proximité du ci-

metière de ce même village. Le con-
ducteur d'une auto bernoise, reve-
nant de Lausanne et qui était allé
chercher un j eune enfant en traite-
ment à l'hôpital , voulu éviter un vé-
lo et donna un brusque coup de vo-
lant à droite ; la machine dévala un
talus et alla s'écraser contre un ar-bre.

La mère de l'enfant et celui-ci fu-
rent projetés hors de l'auto. Blessés,
ils durent être conduits à l'infirme-
rie de Payerne. Le chauffeur par
miracle est indemne ; la voiture louée
est fort abîmée.

'Quant au cycliste il s'en tire avec
quelques contusions sans gravité.

• •
Quelques instants plus tard , un

nouvel accident se produisait sur le
Gros Pont , tournant dangereux. Un
agriculteur du village revenait du
moulin de Dompierre sur son char
attelé d'un jeune cheval ; celui-ci fut
pris en écharpe et renversé par la
moto des moulins Bossy et Cie sur
laquelle se trouvaient deux person-
nes. Le cheval renversé fut  blessé
et dut être relevé. Les deux motocy-
clistes s'en tirent avec quelques bles-
sures.

Succès des tireurs
paye mois

(c) La société de tir « La Jeune
Broyarde » possède de bons tireurs
qui font honneur à cette société
comme à la ville de Payerne. Au tir
cantonal argovien de Lenzbourg, M,
Albert Weber, fabricant, a obtenu la
grande maîtrise au fusil avec 504
points.

Trois tireurs obtiennent la distinc-
tion à la cible Séries, M. A. Weber
avec 260 points, Bernet Henri 253 et
Frossard James 245.

A la cible militaire aussi, trois dis-
tinctions sont obtenues par MM. Ber-
net Henri 372, Bossy Michel 346,
Weber Albert 343.

A la cible jubilé, MM. Frossard et
Bossy font 109 et 104 points et ob-
tiennent le joli résultat de 46 et 44
aux groupes.

I A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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2 Notre nouveau feuilleto n g
ïï$ Pour varier un peu avec la tendre histoire dont la g
¦

' p ublication vient de se terminer, nous avons choisi un r-|
pass ionnant roman d' esp ionnage d'une audace et d' une ™

© fantaisie telles qu 'il ravira les lecteurs les p lus di f f ic i les .  K8
H Lisez tous, dès demain, ¦*¦

1 LE VOL S
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pj été imaginées, et qui , écrite en un s ty le dense, nerveux, f-j
m vivant , ne laisse aucun rép it avant qu 'on en connaisse '{,
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Monsieur Charles-André Schaetz, à
Wengen ;

Monsieur et Madame Claude
Schaetz et leur fils , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Hans Gandy-
Gisler et leurs fils , à Berne ;

Monsieur et Madame Charles Gis-
ler-Robin et leur fils , à Neuchâtel et
Paris ;

Monsieur et Madame Frédéric
Gisler-Brunner, à Washington ;

Monsieur Charles Schaetz , à Neu-
châtel ;

Monsieur Adrien Schaetz , à Berne
Les familles Rossel , à Neuchâtel ,

Meng-Rossel , à Berne , Petrovitch-
Gisler , à Genève ; Mademoiselle Elda
Palazzi , à Bienne ; Monsieur Alfr ed
Bonorand , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles alliées , ont
la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Madame
Madeleine SCHAETZ-GISLER

leur mère, grand'mère, sœur, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui
subitement , dans sa 54me année.

.Domicile mortuaire : Epancheurs 4.

Neuchâtel, le 27 juillet 1938.
Ta grâce me suffit.

II Corinthiens , XII , v. 9-
L'incinération , sans suite, aura lie"

le vendredi 29 courant , à 13 heures.
Culte au Crématoire, Éà 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire p»rt

Madame et Monsieur Emile Gerber-
Jeanmonod et leurs enfants, à Cor-
celles; Monsieur et Madame Albert
Jeanmonod-Tribolet et leurs enfants ,
à Peseux ; Monsieur et Madame
Auguste Jeanmonod-Guyot et leurs
enfants, à Peseux; Monsieur et
Madame Louis Jeanmonod-Neuen-
schwander et leurs enfants , à Pe-
seux; ainsi que les familles Vaucher,
Jeanmonod , Baillod , Piguet , Jacot et
familles alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Rose JEANMON0?
née VAUCHER

enlevée à leur tendre affection , dans
sa 88me année.

Corcelles, le 27 juillet 1938.
Venez à moi vous tous qui êtes

travaillés et chargés et je vous
soulagerai. Matth . XI , 28.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
celles, le vendredi 29 juillet , à 13 h,

Domicile mortuaire: Grand'Rue 61.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

~Jm9~-' Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre j ournal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en infor-
mer chaque fo i s  notre bureau.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 27 Juillet , à 6 h. 40

j | JBSjSi ¦£ TEMPS ET VENT
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280 Bâle + 17 Nuageux Calme
643 Berne -f- 16 » »
687 Colre + 16 Tr. b. tps »

1543 Davos + 11 Nébuleux »
632 Frlbourg .. + 17 Nuageux >
394 Genève ... +18 » »
475 Glaris 15 » »

1109 Gôschenen --13 Couvert »
566 Interlaken +17 Qq. uuag. »
995 Cn.-de-Fds +14 Couvert »
450 Lausanne . + 19 Nuageux >208 Locarno ... +20 Qq. nuag. »
276 Lugano ... + 21 » »
439 Lueerne ... + 17 Nuageux »
398 Montreux . + 20 » >
482 Neuchâtel . + 17 Couvert »
505 Ragaz .... + 16 Nuageux »
673 St-GaU ,... 4- 17 Couvert »

1856 St-Morltz . + 10 Tr. b. tps >
407 Schaffh" . + 17 Couvert »

1290 Schuls-Tar. + 15 Qq. nuag. >
537 Slerre + 19 Nuageux »
662 Thoune ... + 17 » »
389 Vevey + 19 » »

1609 Zermatt ... + 13 Nébuleux »
410 Zurich ... + 16 Couvert »
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LA CHAUX-DE-FONDS

Un Chaux-de-Fonnier se tue
en automobile

dans le Midi de la France
Sur la route 85, de Digne à Nice,

près de Chabrières (Basses-Alpes,
France), une automobile dans la-
quelle avaient pris place M. Alfred
Crevoisier, préposé à l'office du chô-
mage de la Chaux-de-Fonds, et sa
femme, qui se rendaient sur la Côte
d'Azur, est venue s'écraser contre un
poteau en ciment armé.

M. Crevoisier , projeté hors de la
voiture, a heurté le poteau de la tête
et a été tué sur le coup. Mme Cre-
voisier, gravement blessée par des
éclats de verre, a été transportée à
l'hôpital de Digne.

LE LOCLE
Pendant l'orage d'avant-liier,

une auto s'écrase contre
un arbre

(c) Mardi soir, à 18 h. 15, une auto-
mobile, conduite par Mme R. Schwob,
de la Chaux-de-Fonds, roulait en di-
rection du Locle au moment où l'o-
rage sévissait avec violence. Proba-
blement aveuglée par un éclair, Mme
S. perdit la direction de sa voiture et
vint l'écraser contre un des arbres
bordant la route, peu avant l'entre-
pôt fédéral.

Sous la violence du choc, l'avant
de la voiture fut complètement en-
foncé. Dans l'auto, outre la conduc-
trice, se trouvait un petit-fils de
celle-ci, un garçonnet de cinq ans
et demi.

Une seconde voiture suivait , con-
duite par le chauffeur de la maison.
Celui-ci s'empressa de porter secours
aux occupants de la première ma-
chine et les conduisit à l'hôpital du
Locle. Le médecin diagnostiqua , pour
Mme S., une fracture des côtes, des
contusions internes , des blessures au
visage et aux genoux.

Quant à l'enfant , il souffre de bles-
sures sans gravité.

L'état de la blessée est actuelle-
ment satisfaisant.

AUX MONTAGNES
COUVET

Un chef de l'usine Dubied
meurt électrocuté

Mardi après-midi, vers 15 h. 40,
M. Jean-Louis Clerc , chef du nicke-
lage à l'usine Dubied , à Couvet , était
occupé à contrôler le bain d'une
série de pièces quand il fut élec-
trocuté par un faible courant de
15 volts.

M. Clerc manipulait un bain de
nickelage rotatif , opération ne pré-
sentant aucun danger ; il toucha
une manette de bois pour élever
l'anode qui trempe dans le bain , et
c'est à ce moment-là qu'il reçut une
décharge électrique qui le renversa
brusquement.

Des secours lui furent immédia-
tement prodigués par les samari-
tains , puis par le docteur. La res-
piration artificielle à bras lui fut
faite pendant une demi-heure, puis
des agents de la police de Neuchâ-
tel amenèrent d'urgence le « pul-
motor ». Cet appareil fonctionna
jusqu'aux environs de 21 heures,
mais sans succès. Devant le résultat
négatif , il fallut , hélas, se rendre
compte que la mort avait fait son
œuvre.

Le corps de la victime a été
transport e à la morgue de l'hôpital
pour une autopsie éventuelle.

M. Jean-Louis Clerc était âgé de
29 ans , marié et père d'une fillette
de 6 ans. C'était un homme très es-
timé de la population , et celle-ci
prend part au deuil qui frappe si
tragi quement sa famille.

Ajoutons encore que l'installation
de l'atelier où travaillait M. Clerc
était tou t à fait récente et moderne;
elle avait été inspectée la semaine
dernière encore par l'inspecteur fé-
déral des courants électriques, qui
l'avait trouvée parfaitement en or-
dre. Cet inspecteur est venu à Cou-
vet aujourd'hui même pour cher-
cher à découvrir la cause de cet
accident , que l'on ne s'explique pas
pour le moment.

TRAVERS
Une auto contre un mur

(c) Une automobile, portant la pla-
que de Zurich, venant de France et
occupée par six personnes, s'est jetée
contre le mur d'une propriété à la
rue Miéville. Heuseusement, l'allure
de la machine était modérée et les
occupants s'en tirèrent indemnes de
l'aventure.

La cause de l'accident réside dans
le fait que le conducteur paraît s'être
assoupi une seconde. La machine est
hors d'usage.

<̂ M 

VAL-DE-TRAVERS

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

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

PROCHA INEMENT.

Aujourd'hui, belles myrtilles,
en petits paniers de 3 kg. environ.

Chanterelles du pays
au haut du marché sous la grande tente.

Se recommande:
le CAMION DE CERNIER: DAGLIA.


