
Un avion militaire
de la base d'Istres

percute et explose
Des débris, on retire

cinq cadavres carbonisés
LYON, 28 (Havas). - Mercredi , à

22 h. 15, un bimoteur militaire de la
base d'Istres, a percuté contre un
coteau à Saint-Rambert d'Albon.

Au contact du sol , une explosion
s'est produi te et l'avion a pris feu.

Des débris , cinq cadavres carboni-
sés ont été retirés.

Lancement à Liverpool
d'un grand paquebot
LIVERPOOL, 28 (Havas). - En

présence d'une foule évaluée à 100
mill e personnes, un grand paque-
bot , le « Mauretani a », a été
lancé hier jeudi , à Birkenhead ,
sous la présidence de lady Bâtes,
femme de sir Percy Bâtes, adminis-
trateur de la Cunard-White Star Li-
le. Le «Mauretania » est long de 225
mètres et j auge 34,000 tonneaux .

Les agressions se multiplient
de plus en plus en Palestine

où sévit la terreur

En dépit de la répression britannique

Divers attentats dans la journée d'hier
BETHLEEM, 28 (Havas). — Le

poste de police du centre de la ville
a été attaqué par une bande de 150
terroristes. Les rebelles ont tué trois
policiers, et pillé le poste.

Une autre bande a attaqué la colo-
nie de Yoknean près d'Haïfa. Les co-
lons ont appelé à leur aide un ren-
fort de police et la troupe au moyen
de fusées. L'attaque a été repoussée

et les rebelles ont essuyé de sérieu-
ses pertes.

A Amman, une bande armée a atta-
qué une tribu bédouine campant dans
les environs d'Irbid, au nord de la
TransJordanie. Les agresseurs se sont
emparés des troupeaux et des bijoux
des femmes, puis ont pris la fuite,
Les troupes, envoyées à leur pour-
suite, ont arrêté les bandits.

Voici une vue de la mosquée d'Omar, à Jérusalem, dont l'iman
a été assassiné il y a peu de temps.

L'Allemagne, qui détient trois
grands records d'aviation, qui a déjà
effectué 367 courriers 100 % aériens
sur la ligne d'Amérique du Sud et
qui, pour la troisième année de suite,
accomplit des vols d'études sur l'At-
lantique Nord , en vue de l'ouverture
d'une ligne Berlin - Lisbonne - ar-
chipel des Açores - New-York, veut
poursuivre son effort et continuer à
mettre en relief les progrès obtenus
dans le domaine aérien.

L'Allemagne va tenter de battre le
record du tour du monde de l'équi-
page d'Howard Hughes.

Hermann Wurster a conquis le re-
cord du monde de vitesse en avion:
610 kilomètres-heure 950 avec un
monoplan dérivé de l'avion de chasse
Messerschmidt Me 109.

Le major-général Udet s'est adjugé
le record de vitesse en avion sur cent
kilomètres avec un monoplan dérivé
de l'avion de chasse Heinkel He 112.

L'équipage de von Engel a rem-
porté le record de distance en hydra-
vion avec un Dornier Do 18, action-
né par deux moteurs à huile lourde
Junkers « Jumo 205»: 8392 kilo-
mètres.

Le ministère de l'air de Berlin
rétorquera peut-être qu'il n'entend
pas battre le record de Howard
Hughes, mais établir un record sur
un trajet plus long retenu par la
Fédération aéronautique internatio-
nale. C'est un détail. Ce qui importe,
c'est la tentative en elle-même: un
raid de vitesse autour du monde.

L'ambassadeur d'Allemagne à
Washington a demandé au gouverne-
ment américain l'autorisation de sur-
vol et d'atterrissage en Alaska pour
un avion quadrimoteur Focke Wulf
F. W. 200 « Condor ».

Comme Howard Hughes, l'Alle-
magne a sélectionné un avion de
transport de série actionné par des
moteurs de série. Howard Hughes
avait choisi un bimoteur pour onze
passagers; l'Allemagne a préféré un
quadrimoteur pour vingt-six passa-
gers, c'est-à-dire un appareil d'un
tonnage de plus du double.

L'équipage, composé de quatre
hommes, s'envolera de Berlin et se
dirigera vers les Indes , la Chine , le
Japon , l'Alaska, les Etats-Unis, l'Ir-
lande et Berlin. Ce trajet lui évitera
le survol du territoire de l'U.R.S.S.,
qu'il n'aurait très certainement pas
obtenu , en raison des relations ten-
dues entre Berlin et Moscou.

Attendons le départ de Berlin.

L Allemagne va
s'attaquer au record

d'Howard Hughes

Deux nouvelles
disparitions d'alpinistes

GENÈVE, 28. — Deux jeunes alpi-
nistes genevois, les frères Chollet ,
qui étaient partis mardi dernier en
excursion dans le massif du Mont-
Blanc , n'ont pas reparu. Une colonne
de secours est partie jeudi de Chamo-
nix à leur recherche.

A PROPOS DE LA CATHEDRALE
RESTAURÉE DE REIMS

Souvenirs sur la ville marture

Un de nos correspondants , qui
a longtemps séjourn é à Reims, nous
écrit:

L'achèvement des travaux prodi-
gieux de restauration de la cathé-
drale de Reims qui lui permet d'ê-
tre rendue entièrement, dans la plé-
nitude de ses moyens, à sa vraie et
seule destination, constitue un évé-
nement spirituel sur lequel on ne
saurait trop insister.

Certes, l'apparition de l'immense
édifice (ses 82 mètres de hauteur au
sommet des tours, en fait la plus
haute cathédrale de France) qu'on
aperçoit de loin dominant la ville
en plein centre — qu'on arrive par
le train ou par la route — est un
spectacle qui reste inoubliable. Sans
doute l'émotion qui vous gagne à ce
moment vient-elle d'abord du sou-
venir de la guerre dont Reims sera
le témoin permanent. Puis, on pense
à la ville des sacres et à tant d'heu-
res de gloire profonde inscrites dans
le temps de cette cité.

Bien vite on pardonne à Reims
de vous décevoir un peu et de n'a-
voir pas retrouvé son cachet et sa
beauté d'avant-guerre. Son histoire
royaie et son martyre lui ioni un
cadre assez rare pour qu'on soit
touché chez elle de choses qui, ail-
leurs, ne vous frapperaient pas.

Alors on arrive à la cathédrale
qui vient de faire parler d'elle à
nouveau. Ici la déception fait pla-
ce au ravissement et à la joie. A
cause de la merveille d'architecture
que l'on a devant les yeux ? Bien
plus : parce que cette merveille uni-
que se trouve être la demeure de
Dieu.

On inaugure aujourd'hui tant de
choses : des postes, des gares, des
banques, des expositions, des égli-
ses, qu 'on mêle dans une même ad-
miration. Ici aussi, il convient de
rendre à César ce qui est à César
et à Dieu ce qui est à Dieu.

La cathédrale de Reims n'a pas
été construite pour qu'on la contem-
ple en historien ou en amateur
d'art. Elle a été dressée à la gloire
du Dieu qu'un peuple voulait ado-
rer. Elle n'a son sens aujourd'hui ,
en pleine France, que comme témoin
de la foi des gens du moyen âge et
comme héraut qui appelle à la foi
les hommes de maintenant. Sinon
elle serait musée et non plus église.

Le 19 septembre 19U. les premiers
obus incendiaires tombèrent à la
fois sur la cathédrale et sur le tem-
ple protestant de la ville. Aussitôt
le cardinal Lucon , archevêque de
Reims, de mémoire héroïque, et le
pasteur Louis Gonin . président du
consei l presbytéra l de l'Eglise ré-
formée évangélique. uniren t publi-
quement leur douleur et celle de
leurs paroissiens. Le peuple chrétien
de Reims était un dans la souf-
france.

Puis ce fut l'encerclement de la

ville par les troupes ennemies, mal-
gré la victoire de la Marne. Reims
subit le bombardement de quatre
années terribles. La population s'ins-
talla dans les caves de Champagne
où la vie continua : naissances, exis-
tence, souffrances et mort. Enfin , la
population fut évacuée.

Quand on revint à Reims, la ca-
thédrale était restée debout , com-
plètement mutilée. Du temple pro-
testant du boulevard Lundy il ne
restait que quelques pierres et une
grande croix.

Il était plus facile de reconstruire
un temple que de restaurer une ca-
thédrale. Aussi la nouvelle église
protestante de Reims, dont la pre-
mière pierre avait été posée le 23
octobre 1921, était-elle inaugurée le
24 juin 1923. Dans le cloître tapissé
de plaques funéraires qui portent
les noms des Rémois protestants
morts pour la France pendant la
guerre, on peut lire cette inscrip-
tion :

« Cette église a été élevée â la
gloire de Dieu sur l'emplacement
de l'ancienne entièrement détruite

par les obus incendiaires de l'enne-
mi le 19 septembre 1914

» Ce nouveau sanctuaire a été
construit avec le concours des Egli-
ses évangéliques de France, des
Etats-Unis d'Amérique, de Grande-
Bretagne, de Suisse, des Pays-Bas,
du Danemark, de la Norvège, de la
Suède, etc., sous la direction du con-
seil presbytéral de Reims, le pas-
teur Louis Gonin étant président.
M. Ch. Letrosne a été l'architecte de
cet édifice. »

Au moment où la restauration de
la cathédral e de Reims évoque de si
émouvants souvenirs, il n'était peut-
être pas inutile de rappeler la plus
humble reconstruction de l'église
protestante.

Les protestants de Reims se seront
réjouis avec leurs frères catholi-
ques de l'événement du 10 juillet
1938 comme ils ont souffert avec
eux le 19 septembre 1914. Car c'est
dans l'amour fraternel des chré-
tiens que la Vérité de Dieu se fraye
son chemin.

J. v.

L'intérieur de la cathédrale de Reims pendant un oifice religieux.

Les paroles d'un travailliste
provoquent de

vives réactions à Berlin
BERLIN , 28. — Le « Deutsche

Nachrichtenburo » communique que
le sous-secrétaire d'Etat britannique
à l'aéronautique a déclaré à la Cham-
bre des communes qu 'on était  en
train de construire un monoplan ,
équipé de quatre moteurs , pouvant
transporter 40 personnes , sans es-
cale, de Londres à Berlin , à la
moyenne horaire de 200 milles.

Là-dessus, M. Montagu , député tra-
vailliste , a demandé si cet appareil
pouvait aussi transporter 40 bombes
à Berlin. Cette question a provoqué
une grande indignation dans l'as-
semblée.

La presse berlinoise , à cet effet ,
prend violemment à partie le député
Montagu et parle « d'incitation à la
guerre et d'un inconcevable cynis-
me. »

Y a-t-il eu risque
de guerre entre

Tokio et Moscou ?

Les incidents russo-mandchous

De très graves incidents se sont
déroulés récemment à la frontière
russo-mandchoue ; et , du coup, la
situation a été si tendue qu'on a pu
pa rler de possibilités d' un confli t
armé entre l 'Union soviéti que et le
Japon. Aux dernières dépêches, il
semble qu'un règ lement sera cher-
ché par les moyens pac i f iques. De
toutes façons , l' alerte aura été chau-
de et c'est de justesse seulement que
juillet , cette année, ne nous aura pas
apporté de guerre nouvelle.

A examiner les choses de près
d'ailleurs, ces incidents n'ont pas 3e
sens en eux-mêmes ; ils ne fo n t  que
traduire un malaise profond , celui-
là même qui existe entre les deux
impérialismes russe et nippon et qui
est l'aspect essentiel , à notre sens,
de tout le désordre présent de l 'Ex-
trême-Orient.

L Union soviétique ne p eut que se
sentir touchée par les visées du Ja-
pon en Chine. Déjà la création du
Mandchoukouo avait été un coup sé-
rieux pour elle. L 'avance nipponne
qui s'ef fectue actuellement dans le
Céleste empire, en dépit de d i f f i-
cultés grandissantes, ne peut que
l'inquiéter toujours davantage. Il est
un moment où elle estimera, pour
elle, d' un intérêt vital de se proté-
ger par la guerre si le bouillant em-
p ire du mikado persiste dans ses
desseins de conquête chinoise. Les
incidents de ces jours ont fai t  crain-
dre précisément que Moscou n'ait
jugé ce moment venu.

Et quel serait le sort de cette
lutte ? Il est bien certain que le Ja-
pon , engagé comme il l' est en Chine,
portan t tout son e f f o r t  sur Hankéou,
serait en posture singulièrement
dangereuse s'il devait avoir en ou-
tre une guerre avec l'Union soviéti-
que sur les bras. Il paraît évident
pourtant aussi qu'il n'hésiterait pas
à tenter l'aventure s'il devait être
attaqué et qu'il s'y porterait avec
toute sa fougue  guerrière de nation
en p leine montée conquérante et im-
périaliste .

Les consé quences en seraient dès
lors incalculables et, de ce conflit ,
l'on pourrait attendre le p ire pour
le monde entier. C' est pourquoi il
importe dès lors de tout mettre en
œuvre pour l'éviter, et en particu-
lier de s'en tenir plus que jamais,
en ce qui concerne l'Extrême-
Orient , à une politi que de « locali-
sation ». B. Br.

La mystérieuse disparition
d'un missionnaire français

en Extrême-Orient
TOKIO, 28 (Havas). — On an-

nonce l'échec des" recherches effec-
tuées, de tous côtés au Japon, par
les soins des ministères des affaires
étrangères et de l'intérieur, la police,
la gendarmerie , les autorités, l'Eglise
catholique et les membres de la
presse qui prêtent leur concours,
pour retrouver le père Jacquinot , un
missionnaire français bien connu qui
vient de disparaître mystérieusement.

On assure que le père Jacquinot
était à bord de P« Empress of Asia »
et qu'il a débarqu é à Yokohama. Ces
précisions ont été fournies par M.
Ott, ambassadeur d'Allemagne, qui
voyageait sur le même navire. Le mi-
nistère japonais des affaires étrangè-
res a chargé les autorités japon aises
à Hongkong de faire une enquête à
bord de l'« Empress of Asia » à l'ar-
rivée du bateau jeudi soir.
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Malgré les démentis opposés par Londres et Berlin

Il serait porteur de propositions de M. Hitler tendant à conclure
avec l'Angleterre un pacte de limitation des armements aériens

Mais avant toute négociation générale, dit-on Outre-Manche,
il faut d'abord régler la question des Sudètes

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le capitaine Wiedemann , aide de
camp du chancelier Hitler, viendrait
à Londres sinon aujourd'hui, du
moins dans les jours qui vont suivre.

Cette nouvelle fut annoncée dans
la matinée d'hier, puis fut démentie
deux fois dans l'après-midi par Lon-
dres d'abord , par Berlin ensuite, les
milieux autorisés des deux capita les
déclarant tout ignorer « d'une pareil-
le visite ».

Cependant des informations par-
venues dans la soirée semblent con-
firmer la visite du capitaine Wiede-
mann qui serait porteur d'un nou-
veau message personnel du « fiihrer »
au premier britannique.

M. Neville Chamberlain aurait mê-
me l'intention d'inviter l'émissaire du
chancelier Hitler, s'il arrive en An-
gleterre aujourd'hui , à passer le
week-end aux Chequers afin de pou-
voir s'entretenir avec lui dans le se-
cret le plus absolu.

I>a mission du capitaine
Wiedemann

Si l'on en croit les milieux diplo-
matiques anglais, la seconde mission
du capitaine Wiedemann serait très
différente de celle dont il était char-

gé lors de sa première entrevue avec
lord Halifax.

Alors qu'il y a quinze jours l'en-
voyé du « fiihrer » s'était surtout at-
taché à assurer la Grande-Bretagne
des intentions pacifiques du Reich
quant aux problèmes tchécoslovaques,
il n'en serait plus de même cette fois-
ci et le capitaine Wiedemann arrive-
rait à Londres porteur de proposi-
tions précises dont la première serait
la conclusion d'un pacte aérien avec
l'Angleterre tendant à limiter le chif-
fre des appareils de combat des deux
nations.

Il est encore impossible de préciser
avec certitude le point de vue qu'a-
doptera le gouvernement Chamber-
lain à cet égard mais on assure dans
les milieux bien informés que le pre-
mier anglais ne consentira pas à ra-
lentir l'effort de réarmement qu 'il a
demandé à la Grande-Bretagne sans
avoir obtenu du Reich des garanties
formelles. Le premier point qu 'il con-
vient avant tout de voir définitive-
ment éclairci est celui des minorités
sudètes. En plein accord avec le gou-
vernement français, M. Chamberlain
ne manquera pas d'orienter la dis-
cussion sur ce sujet.

Quand sera apaisé ce conflit qui
risque d'embraser l'Europe tout en-

tière, quand le statut des minorités
sera définitivement accepté à la fois
par la Tchécoslovaquie , le parti Hen-
lein et l'Allemagne elle-même, alors
seulement les chances de négocier un
apaisement généra l européen seront
meilleures.

Le capitaine Wiedemann envoyé du «filtrer»
reviendrait dans la capitale anglaise

Le projet de statut
tchécoslovaque

n'est pas au point

Malgré la publication
qu'on en a faite

PRAGUE, 28. — L'agence télégra-
phique tchécoslovaque annonce que
les extraits de l'ensemble des projets
de loi sur les nationalités n'épuisent
aucunement la matière, la rédaction
de ces projets n'était pas définitive-
ment close.

Le comité des ministres politiques
s'occupent ces jours-ci des questions
relatives à la réforme de l'adminis-
tration publique. Tant que le pro-
gramme de la transmission de la
compétence des organismes supé-
rieurs aux organes d'administration
autonome n'est pas exactement fixé,
il n'est pas possible de prononcer
un jugement définitif sur cette ré-
forme.

Il en est de même de la proposition
relative à la loi sur les langues et
des projets élaborés au sujet des di-
verses parties du statut des nationa-
lités.

Ni le comité des ministres politi-
ques, ni la commission parlementaire
des Six n'ont terminé leurs travaux
et les négociations avec les représen-
tants des parties politiques représen-
tant les diverses nationalités n'ont
également pas pris fin.

Il ne peut donc être question de dé-
cision définitive sur ces projets lé-
gislatifs, auxquels le seul conseil des
ministres pourra donner la forme
définitive de propositions à l'inten-
tion du parlement.
te mot d'ordre à la presse
est désormais de se taire

quand à la teneur du projet
PRAGUE, 28. - A la suite des vio-

lentes controverses politiques qui ont
suivi la publication d'extraits du sta-
tut des nationalités l'interdiction pro-
mulguée naguère de publier des in-
formations sur le statut a été rappe-
lée aux journaux. En conséquence
l'opinion tchécoslovaque fera sans
doute de nouveau preuve de réserve
à l'égard du problème au cours des
prochains jours.

Le « Prager Tagblatt » qui avait pu-
blié des extraits du statut des natio-
nalités a été confisqué.

Le règlement de la question
sudète ouvrirait la porte à
des négociations générales
LONDRES, 28 (Havas). — Le « Ti-

mes » écrit :
« Le règlement provisoire de la

question sudète pourrait bien con-
duire à la reprise des conversations
anglo-allemandes sur un apaisement
général. Il est même possible que la
reprise officielle des conversations
soit précédée de nouveaux entretiens
non officiels avec le capitaine Wie-
demann , homme de confiance du
« fûhrer ».
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FRANÇOIS GREY

(Roman policier)

I
Monsieur Célestin Prat ,

président du conseil
Toute la lourdeur de l'été pesait

sur le jardin. Bien que l'entretien
fût infiniment confidentiel, les hau-
tes fenêtres du cabinet du ministre
demeuraient ouvertes. Peut-être es-
pérait-on que des arbres proches
viendrait un peu de fraîcheur. A
travers les stores baissés, le soleil
diffusait dans la pièce une étrange
lumière jaunâtre qui colorait les
boiseries Louis XV et donnait aux
trois personnages des visages de
vieil ivoire.

Lord Butterley portait ses tradi-
tionnelles guêtres de coutil blanc. Il
avait allongé devant lui ses jambes
raides comme des béquilles. Il jouait
à faire glisser sur son doigt une

chevalière gravée aux armes des
Montrose dont il était le quatorziè-
me comte. Debout à ses côtés, un ci-
gare éteint à la bouche, sir Ed-
ward Ramshaw, ambassadeur à Pa-
ris de Sa Majesté britannique, domi-
nait de toute sa stature d'ancien
champion de rugby le petit hom-
me assis derrière le bureau doré.

Ce petit homme était M. Célestin
Prat , président du conseil des mi-
nistres de France et ministre des af-
faires étrangères. Il avait exacte-
ment trente-trois ans. De graves
bouleversements venaient de se pro-
duire dans son pays. Il leur devait
sa subite et prodigieuse élévation.

— Avez-vous pris une décision 1
demanda brusquement lord Butter-
ley en repoussant sa bague d'une
pichenette définitive.

Les Français sont des gens décon-
certants. Après avoir été pendant
un siècle gouvernés par des vieil-
lards , ils avaient le mauvais goût de
lui imposer de traiter avec ce petit
jeune homme.

Il le vit soulever son crayon , puis
le laisser retomber sèchement sur
les entrelas compliqués qu'il venait
de tracer au dos d'une magnifique
feuille de papier ministre. Son pre-
mier regard fut pour sir Edward ,
qui pourtant n'avait rien dit.

— Il y a des fuites à l'ambassade
de Russie, à Paris comme à Londres.

Vous le savez mieux que moi. Cra-
mer y a des gens à lui. Vous aussi
peut-être ?

Sir Edward hocha la tête. Peut-
être approuvait-il. Peut-être cher-
chait-il seulement à écarter de sa
chevelure gominée la guêpe que l'on
entendait bourdonner. Insensible-
ment lord Butterley écarta ses lon-
gues jambes. M. Prat vit que ses
mains s'énervaient sur le bras du
fauteuil.

— Je ne donne pas cher de vos
fortifications de l'Est si ce papier
n'arrive pas à Moscou le plus tôt
possible I

— .Que Votre Excellence ne s'in-
quiète pas exagérément de mes for-
tifications. L'important n'est pas
que ce papier parvienne à Moscou
un peu plus tôt ou un peu plus tard ,
mais bien qu 'il y parvienne avant
que Berlin en connaisse la teneur.

— Well 1 grogna sir Edward. Je
conçois que ce soit le point de vue
français, mais notre action est com-
mune, que je sache I

— Ne vous ai-je pas spontané-
ment révélé l'existence de ce docu-
ment ?

Lord Butterley marqua une certai-
ne émotion. Son monocle s'écroula
au bout du fil de soie.

— D'accord ! dit-il. C'est pour-
quoi je comprends difficilement vo-
tre résistance. Confiez-moi le cahier

bleu. Je me charge de le faire par-
avenir.

Un vague sourire effleura les lè-
vres étroites de M. Prat.

— Soyez-en remercié, lord Butter-
ley. La France entend cependant
assurer elle-même cette communica-
tion.

Une fois de plus, les trois hom-
mes demeurèrent silencieux. Il n'y
avait pas d'apparence qu'une solu-
tion satisfaisante pût être jamais
trouvée. Sir Edward parut le com-
prendre. Il se désintéressa de l'en-
tretien et ralluma flegmatiquement
son cigare. Dans tous les jeux de la
vie, quand une partie est perdue,
elle est perdue.

Lord Butterley souleva ses mai-
gres épaules avec autant de lassitu-
de que si elles avaient supporté à
elles seules le destin de l'Empire.

— La France va poursuivre seule
cette aventure ? Ne craignez-vous
pas de jouer sur cette carte votre
autorité récente ? Si vous ne réus-
sissez pas, ce sera la guerre...

La fine main de M. Prat se leva
pour interrompre le vieillard.

— L'union de nos deux pays exi-
geait que je vous apprenne l'exis-
tence de ce document , mais il con-
fère à la nation qui le possède une
telle supériorité que je ne puis y
renoncer. S'il vous avait été remis ,
agiriez-vous autrement ?

— Remettez-le à la Société des
nations...

M. Prat ne répondit pas. Sir Ed-
ward lui-même eut un léger haut-le-
cosur.

— Les circonstances sont si gra-
ves...

En se levant brusquement, M.
Prat renversa son fauteuil qui tom-
ba sans bruit sur l'épais tapis. Pen-
dant un court instant le petit hom-
me parut presque grand.

— Vous avez raison... Si graves
que je vous ai averti. L'auriez-vous
fait à ma place ?

Aucun des deux hommes ne se
donna la peine de répondre. Pas un
souffle d'air ne gonflait les stores
éblouissants de soleil. La guêpe con-
tinuait son bourdonnement inces-
sant. Sir Edward redressa le fau-
teuil. Lord Butterley épongea son
vieux visage.

— Dieu protège nos deux pays !
— Dieu protège nos deux pays 1

répéta gravement M. Prat , mais un
petit ricanement sec secoua sir Ed-
ward. Il avait appris à craindre que
les dieux ne voulussent abandonner
les hommes à leurs folies.

Lourdement , il vint écraser son
cigare dans un cendrier de marbre
sur le bureau du président du con-
seil. Pendant qu'il poursuivait avec
soin la dernière parcelle de cendre
rouge, son regard ne pouvait se dé-

tacher du gros cahier bleu placé à
quelques centimètres de sa main.
Malgré lui, ses doigts épais trem-
blaient un peu.

— Ce serait trop simple , murmu-
ra doucement M. Célestin Prat.

Sir Edward leva vers le Premier
français un visage un peu conges-
tionné, mais ne put s'empêcher de
sourire. Le petit homme avait devi-
né la pensée ridicule qui lui avait
traversé l'esprit. Heureusement pour
M. Prat , les diff icultés di plomati-
ques ne se règlent pas aussi simp le-
ment.

Lord Butterley, lui , n 'avait aucun
cigare à écraser dans le cendrier de
marbre. Il ne tenta pas d'approcher
du cahier bleu. Il comprenait enfin
que tout était fini ut songeait peut-
être aux cuirassés de son pays qui
croisaient vainement à l'entrée du
Skager Rack.

— Messieurs, je ne voudrais pas
vous retenir davantage , déclara un
peu solennellement M. Prat , sa main
minuscule posée sur le cahier bleu.
Je serai heureux d'être votre hôte
ce soir au diner de l'Ambassade.

Sans ménager les beaux gestes en-
veloppants de ses petits bras , il re-
conduisit cérémonieusement ses vi-
siteurs.

(A suivre.)

A remettre dans le
quartier de l'Univer-
sité, appartements de
3 et 4 chambres, avec
bain ct central. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A LOUER
Tout de suite ou pour épo-

que a convenir :
A LA COUDRE : apparte-

ment moderne de trols pièces,
cuisine, bains, balcon avec
vue, chauffage central et dé-
pendances d'usage.

A CORMONDRÈCHE : ap-
partement de trols pièces,
cuisine et dépendances. Vue
très étendue. Prix Fr. 45.—
par mois.

Pour le 24 septembre :
A PESEUX : appartement

moderne de trols pièces, cui-
sine, bains et dépendances.
Chauffage central. Situation
centrée. Loyer avantageux.

A CORMONDRÈCHE : petit
logement de deux pièces, cui-
sine et dépendances dans mal-
son d'ordre. Prix Fr. 35.— par
mois.

S'adresser à Chs Dubois, bu-
reau de gérances, Peseux (tél.
61.413). 

Ecluse, à louer ap-
partement de 2 cham-
bres, . complètement
remis à, neuf. Prix
mensuel : 37 f r. 50.

Etude Petitpierre
et Hotz.

A la Coudre
A louer logement de trols

chambres, tout confort mo-
derne, central, Jardin, situa-
tion unique, maison seule. —
Tout de suite ou date à con-
venir. Jean Mêler, Favarge 24,
la Coudre.

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

Epancheurs 5, logements de
trols chambres. —¦ S'adresser
confiserie Simonet, *

Faubourg de la Gare, à re-
mettre pour le 24 septembre,
appartement bien ensoleillé de
3 chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre et Hotz.

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

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Ml. 61.195 jj

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

du-Soc.
6 chambres. Monruz,
6 chambres. Grand Jardin.

Côte.
4-6 chambres. Passage Saint-

Jean.
4-5 chambres. Près la gare.
4-5 chambres. Sablons.
4-5 chambres. Evole.
2 à 5 chambres. Moulins.
1-4-5 chambres. Serre.
4-5 chambres. Quai Godet.
2-6 chambres, Seyon.
5 chambres. Vlenx-Chatel.
3 chambres. Saint - Honore.

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

Convient pour bureaux.
Plusieurs locaux pour maga-

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

Chambre pour personne ran-
gée. — Orangerie 6, rez-de-
chaussée, à droite.

Pour monsieur, chambre
meublée & louer. Treille 8,
3me étage.

Belle chambre, soleil , vue,
central , bains. — Strubé,
taubourg Hôpital 6. *
Chambre meublée . Part a la
cuisine. Château 13, ler. *.

Bonne pension
Faubourg de l'Hôpital 9, 1er.*

Pour le 15 août ou ler sep-
tembre éventuellement, Je
cherche une

j eune fille
bien recommandée, sachant
cuire, à côté d'une femme de
chambre. — Certificats avec
photographie et conditions à
Mme Thommen, Môtiers-Tra-
vers.

On cherche pour tout de
suite un

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

Jeune garçon de 15 ans,
parlant allemand et Italien,
cherche place pour le 1er sep-
tembre, comme

garçon
de courses

ou aide dans maison de com-
merce, afin d'apprendre la
langue française. — Offres a,
Fr. Pluss, Guterstrasse 1,
Zoug. OF61133

lr BILLETER
absent

Dame ayant de nombreuses
années d'expériences et de
bonnes relations, se recom-
mande aux personnes dési-
rant

M A R I A G E
dans tous les milieux. Dis-
crétion. Succès. SA1804B

Gase Transit 355 , Berne

Bois de feu
On cherche à acheter 100

stères quartelage hêtre et sa-
pin pria en forêt. — Faire
offres à. F. Imhof , Montmol-
lin. Tél. 6 12 52.

On cherche

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

JEUNE FILLE
Suissesse d'Amérique, profes-
seur de langue diplômée,
cherche PLACE DE VOLON-
TAIRE dans ménage soigné,
pour se perfectionner dans la
langue française. Enseigne-
rait en anglais et en alle-
mand. — Ecrire à Mlle Rose
Mueller , fromagerie, Strengcl-
bach près Zofingue (Argovle).

Demoiselle sérieuse et hon-
nête est demandée comme

demi-pensionnaire
pour aider dans petit ména-
ge soigné avec enfant. Vie de
famille. Offres écrites sous
B. P. 214 au bureau de la
Feuille d'avis.

+ AVIS Di TIR
Le commandant des cours de tir d'aviation porte à la

connaissance des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel
que des tirs à la mitrailleuse et des lancements de bombes
depuis avions sur cibles amarrées à proximité de la rive près
de Forel ainsi que sur des cibles remorquées par avion auront
lieu les: ,

juillet 30, août 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 par la Cp. av. 2.
HEURES DES TIRS: de 0900 - 1130 et de 1300 - 1600.

Samedi: de 0900 - 1200.
ZONES DANGEREUSES: Le commandant des cours de tir

d'aviation rend le publie attentif au danger de mort qu'il y
a de s'approcher des zones dangereuses indiquées ci-dessous.

ZONE A: lie matin, à moins de 3 km. de la rive entre
La Corbière et Chevroux (signal au mât: boule aux couleurs
fédérale).

ZONE B: L'après-midi, à moins de 5 km. de la rive, dans
la zone comprise entre Estavayer - Chez-Ie-Bart - Bellerive
(près Cortaillod) - Chevroux (signal au mat: boule Jaune).

Il décline toute responsabilité pour les accidents
provoqués par suite d'inobservation de cet avis, publié
dans les ports d'Estavayer, Chevroux, Portalban , Cudre-
fin , Neuchâtel , Auvernier, Cortaillod , Bevaix , Chez-le-Bart,
ainsi qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la Thièle.

INTERDICTION: Il est strictement Interdit , sous peine de
poursuites pénales, de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile, d'exercice ou de guerre, ayant été tiré
représente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui qui
le manipule. Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate, même
après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant découvert un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la Place d'aviation mili-
taire de Payerne ( téléphone 3 45), laquelle prendra toutes
mesures utiles pour le faire détruire par le personnel militaire
spécialement Instruit à cet effet.

SIGNAUX: Le drapeau fédéral hissé au mât près de Forel
Indique que des tirs auront lieu le lendemain. La boule aux
couleurs fédérales: Tirs dans la zone A. La boule Jaune: Tirs
dans la zone B.

Payerne, le 35 Juillet 1B38.
Cours de tir d'aviation

SA 15.284 Z Le commandant: Lt-col. MAGRON.

AUTO MOBILISTES !
Dès maintenant à Berne, devant le
Casino, un < Serviceboy » est à votre
disposition gratuitement. Il vous donne
les renseignements nécessaires sur les
parcs à autos les plus proches, les

| garages, le Casino, les hôtels de la

I 

ville, les routes, etc. Il parque gratui-
tement les automobiles des visiteurs du
Casino dans le garage du Casino. Sur
demande il vient vous chercher et vous
reconduit.

AS 9405 B :

' ! Madame et Monsieur
H Numa BURGAT - ARM ,
I leur fille et leurs famil-
¦ les, profondément tou-
H chés des témoignages de
Bj sympathie qui leur sont
H parvenus, ainsi que des
H envois de fleurs , adres-
H sent leurs sincères re-
Bj merclemcnts à toutes les
¦ personnes qui les ont
Hj entourés pendant la ma-
H ladle de leur chère pe-
¦ Cite Marinette et les
S jours d'épreuve qu 'ils
H viennent de traverser.

Chaumont,
B 27 Juillet 1938. g
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H Toutes comparaisons conduisent AU LOUVRE m
Il Les derniers jours de ||

WÈ *I ^RO D^^RPQ en 
tissu 

lavable, cretonne fantaisie , f a M
WjÈ I3U IWDCO crêpe mat imprimé f |

11 Soldées ^
A5o <|$50 790 ^|75 M

' I au choix 20." 14 I* m ma ' I
I HiH ĤiBHMMMW HHWBMHH ^Mp ĤM ĤHMM îBHlH «HIIM^̂ 4M I

||p CA Di^DCQ 
en crêpe cloqué, crêpe de ir: ']

pM 3w tvv/DCw Chine pure soie |k||

choix 35»- «SU*- ŜB^PB01

B 40 TAILLEURS D'ÉTÉ i
; \ en piqué, lin , crêpe mat , cloqué imprimé, etc. j

il Soldés „ **£ *n#| m 1C m M
P| 

au choix 30. " JL9m m AVl" i3 «fe# 0

B 40 ROBES pour dames fortes I
1 j en crêpe mat imprimé, crêpe de Chine pure soie, tailles 46 à 50 U ,î

H soldées oe J*|% 4 A50 m
m au choix 30. " A?!1 AW «" ¦¦T

Iffi ROBES DE CHAMBRE «59© I
f'^r l en mousselinette imprimée, tailles 40 à 50, soldées ^Br

i TOUTES nos BLOUSES I
g Soldées « C90 *390 ¦

au choix i % J ma ©¦" W +&

Fontaine-And ré, à
r e m e t t r e  apparte-
ment de 3 chambres
et dépendances. Prix
mensuel : Fr. 65.—.

Ftude Petitpierre
et Hotz. 

A louer à Gernier
beau magasin

avec dépendances, bien situé,
à proximité du centre de la
localité. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
Alfred Perregaux, notaire à
Cernler. Tél. 71151. P2905 N

Comba-Borel, à re-
mettre appartement
de 3 chambres, com-
plètement remis à
neuf , chauffage cen-
tral. — Ftude Petit-
pierre et Hotz.

A remettre pour cas Imprévu '

LOGEMENT
de trois chambres, pour 24
septembre ou date à conve-
nir. — S'adresser M. Gumy,
Bellevaux 8.

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

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

Entrepôt-garage
à louer. S'adresser concierge,
9, Fontaine-André. *

A louer dans la
banlieue ouest de la
ville, appartement de
4 chambres et dé-
pendances, avec bain
et Tue étendue. Prix
avantageux .  — Etude
Petitpierre et Hotz.

Avenue J. J. Rousseau
Nous offrons S. louer bel

appartement de cinq cham-
bres et dépendances d'usage.
Possibilité, pour le preneur,
de sous-louer immédiatement
une ou deux chambres à per-
sonne seule et distinguée. —
Entrée Immédiate ou date à
convenir. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser Etude
Frédéric Dubois, régisseur, et
Roger Dubois, notaire, 3, rue
Saint-Honoré.

IDu 
29 juillet au 4 aoûl j  APOLLO § ^n'heu'ef n'e fH

Un spectacle éblouissant fïnA/E ÎYi^lffcSIEavec l'incomparable chanteuse ^JKMVC ¦'*'¦ %kw%w 1%C j
et le séduisant FRANCHOT TONE :

1 SA MAJESTÉ ii
*| EST DE SORTIE =

¦ 

Ravissante opérette réalisée par le célèbre metteur en scène J. Sternberg sosn
Musique de Fritz Kreisler

DE LA VIE, DE LA GAIETÉ, DE LA JEUNESSE, DU RIRE, DES
CHANSONS ET DE L'AMOUR D*- UN FILM QUI VOUS EMBALLERA |

T J^IfSj Hl Samedi IflalinAtt à Q k Galeries Fr. 1.50 '

" ,i„ , J et j eudi mailliee a g il. Parterre Fr. 1.— M

Jeune fille âgée de 14 ans cherche place
pour travaux faciles de ménage avec dédommagement pour
apprendre la . langue française et occasion de suivre l'école.
Vie de famille. Eventuellement échange avec Jeune homme,
même âge. Adresser offres écrites bien détaillées à famille Aebi,
Garage, Emmenbrtlcke (Lucerne). SA8106 Lz

JEUNE HOMME, 24 ans, ébéniste,

cherche place dans fabrique de meubles
ou chez particulier pour apprendre la langue française.

Offres à Hans Miihlethaler, ébéniste, Bettenhausen
(Berne) . 

IPAIJAG
E Sa

SAMEDI - DIMANCHE 17 h. 30 Ï0 \

L'HEUHE Oil
L'ACTUALITÉ I

avec M -M

Le film complet de la visite
des souverains anglais P -

en France \pyî
et un beau programme divertissant \".U

I J ADULTES 1.— ENFANTS -.50 j lfo^foi]

IVme Fête Romande de gymnastique
LOTERIE , Tirage du 25 juillet -1938
Numéros sortis: 1339 1999 5732 7552 6089 5746 9663

529 1854 9964 2881 1303 6419 674 6845 1687 2886
7602 9763 4279 5646 9836 1488 8021 4924 6839 228
6336 7159 7842 585 1622 9853 5033 3970 5162 6837
7609 7835 9338 20 642 2069 2622 5459 2235 7566
7957 7865 7322 5134 2892 885 5590 5892 1572 4845
9178 6031 9835 9611 5528 4365 4327 863 2479 7256
3185 3434 6282 281 157 3212 8814 1363 1483 7480
5589 1580

Les lots peuvent être retirés j usqu'au ler septembre
auprès de M, Paul ROLLE, caissier de la Société de
gymnastique de Bulle. Passé ce délai, ils resteront
acquis à l'organisation.

AS 20.293 L Le Comité des Finances.



Potager à bois et
fourneau en catelles
à vendre. Râteau 1, 1er étage.

TABLE DE CUISINE
100 X 65> avec tiroir, Fr. 12.-.
Tabouret , tout bols dur, 1.70.
LE ROI DU BON MARCHE
A. LOl'P, à l'étage, Terreaux 7

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

«Chez Loup» * ne
Complets gypsier fc»
Seyon 18 * ¦

000000<>0<><><><><><><>0<><>

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bnrean dn journal
000<X>O<XX>OOOOO<XXX>

NOUVEAUX
POTAGERS
à gaz de bols

avec eau chaude
Grand choix depuis

Fr. 380..

Prébandier
Chauffage central

Tél. 51.729, NEUCHATEL I

Soldes
UN LOT DE

, 1res jolies combinaisons
pour dames

depuis Fr. 2.90 net
i chea

Guye -Prêtre
8alnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

fAoul
Le plus grand choix en

Feux d'artifice
au magasin de cycles

fl. Grandfean
Tél. 515 62 - Neuchâtel

Dépôt de la
Maison Petitpierre

août ffi^g^pïi tî  aoû*

MONGOIHÈRES

Petitpierre Fils & C°
Neuchâtel Sablons 57
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jp| |k Guye-Rosselet
l^SJ/il 'i T outes les pousse ttes
JËB̂ ljf 

en 
SOLDES

sHHSEpBl̂ "̂ ^  ̂
Dernier 

délai 

:
W^̂ SÊmmÊÊm Samedi 30 juillet

. ALPRIMA
CAFE colonie SUISSE Mexique

Î.IO le paquet j ffigg/ Tg#l>_ de 250 grammes WÊQKMWSW ER
. IJPICERIE FINE " " KEUCHATei

Ménagères ! Attention !

I|IIiSSE ^
r ¥BHH

Saindoux pur 1
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1ER AOUT
Feux d'artifice très soignés

G R A N D  C H OI X
Rabais pour feux com-
plets à partir de Fr. -10.-

Se recommande

H. LUTHY, armurier
TERREAUX 3 NEU CHATEL |

TÉLÉPHONE 52'9 9-1 |

STtJOiO Du 29 juiiiet au 4 a°ût wk,
! Samedi, dimanche et lundi | g

La salle fraîche pour les jours chauds 1er août matinées â -15 h. EÎ ^É

Le couple idéal de l'écran *̂*** t l̂p îLoretta YOUNG -̂̂ *\ % Kl\mm PûïM ^<-̂ *îflÇ^^^'H
^^ dans ^

¦*"*\j. fjp ^S IPEL^F 1̂ - "̂ ^"̂ € 
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^

»**̂  die de Jacques DEVAL §<^*v$"*
W 13kW W^̂ "̂  avec ADOÏLPHE MENJOD | . gffîl

^̂  1§P& '*L»*̂ ^
,°'  ̂ Ul1 f ilm pétillant comme unie Br v ,* a

f̂c ^̂ o"*"'̂  eoupe de Champagne. HL -̂v a
^^  ̂ Samedi matinée à prix réduits Fr. I.- et I.SO £*% «¦̂ ¦¦¦¦ iHHBH mnHnBai aB

Mesdames, profilez de la bonne saison pour |

VOLAILLES I
Ponlets du pays — Petits coqs — Poulets H
de Bresse — Poules — Oisons et cane- H
tons — Pigeons — Lapins frais du pays Jau détail. "

POISSONS 1
Truites du lac — Truites, portions vi-

; vantes — Palées — Bondelles — Brochets
fi du lac en tranches et brochets (tout

. ; assortiment) — Perches du lac et filets
de perches — Filets de vengerons —
Colins — Soles — Filets de cabillaud

Au magasin LEHNHERK frères
flÉ̂ MÉP̂  ̂ esb ravigobanfc.

BEVAIX
15me Fête cantonale de gymnastique

à l'artistique
DIMANCHE 31 JUILLET 1938

PALACE H0u 1ËË a" l m w^ ĵj j j l
I. .  

, . , - SAMEDI - DIMANCHE - JEUDI t 4
Maiyre la saison... MATINéE à 15 h. |p|

LA SÉRIE DES BEAUX FILMS CONTINUE... I

MARI! BILL - HENRI ROLLAND ¦¦ç
|̂ dans le grand film de la révolution française m

t Sous la terreur *avec ^
.J ALCOVER — SIMONE BOURDAY — PAUL AMIOT y,
J*jj Un émouvant roman d'amour se déroulant dans la tourmente de |0
T* la révolution

y  

l'histoire s'écrivait en lettres de sang ! ~ Sn film passionnant de brûlante actualité , - _, J
aent : * -A
FILM COMPLET DE LA VISITE DES 1
I V E R A I N S  A N G L A I S  EN F R A N C E  §

matinées à 3 h. à prix réduits ^̂ ¦'ï»V^ t̂î>-^

FÊTE du 1er AOUT
à Chaumont

Le feu traditionnel sera allumé quel
que soit le temps dans le pât urage à

Vest du Grand Hôtel 1
En cas de pluie, discours et chants auront lieu
à la chapelle. Des courses spéciales du tram
et funiculaire seront organisées. Départs de la
Coudre et Chaumont à 17 h. 15, 18 h. 30, 19 h. 30,
20 h. 15, 21 h. 15 et 22 h. 25 (correspondance

i avec le tram).
Ea

1 X̂*\# »•'--"• fULHEf I
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Hl à notre rayon de j||

§ €onf ®eîi€$M p our inmes 1
|| Manteaux, Manteaux 3U, Robes, Costumes, WÈ
|1 Tailleurs, Chapeaux, Jaquettes |J

I rrès, très émt HiMcâ/ 1
i Manteaux 3/4 |F Manteaux -ta 1
|. î en lainage uni et ian- l a i  * e» superbe lainage uni ||jl ** ffl
1| talsie, soldé 29.- 25.- Ivt et fant., soldé 25.- 18.- iWI &;

1 Manteaux 3 /4 \a Costymes taîsieur IA 1
I j en lin ou piqué hlanc, I I i " en lin et piqué blanc, I \\ I * H^

soldé 15.— J.V» soldé 15.— et JL V» |jr ;

1 Un imme

^ Robes d'été 40 M 20.15.10.7 5_. 3.- i¦; :i sold é au choix SÇ,

I CE SONT k ES SOLDES 1

|| VEND BON ET BON M A R CH É  H
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Administration : 1, rue du Temple-Neuf. ES ĵf M W W 
 ̂

A A  ̂
Ŝ V ^̂  j» .̂  ^̂  

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. JE $ m M ' S fra ¦ S S B ^e surcharge.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de H  ̂^% "̂  Tf *M M B &\ JETS \̂t "& % Ê̂ âT  ̂ £m  / & %  i mS <éT\ ̂S W / & %  Br^Ù JPtâ "W ̂ T% È Les Bvis mortuaires, tardifs et urgents
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. » «L  ̂Ê Ê Ê S S W  ̂ S E  S K S t S  ̂ M B Ê ^ I W BT̂  B SÊ S Ë S Ê  Ë Wr S SOnt reÇUS J us<lu'à 4 h' 30 du matin"
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» g  ̂ 9 B̂  ̂ W >̂ Ô  ̂tf % V̂ >̂ St b̂  ̂I» La rédaction ne répond 

pas des 
manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi.
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Crampes d'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O.
Dubois, vous aurez un soulagement cer-
tain. Adressez-vous à • votre pharmacien
pour essai gratuit. Gros: F. Uhlmann-
Eyraud S. A., la Cluse, Genève. AS6317G

COURS DES CHANGES
du 28 juillet 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 12.02 12.09
Londres 21.46 21.51
New-York .... 4.36 4.38
Bruxelles ..... 73.70 74.—
Milan 22.90 23.15

> lires tour —— 20.80
Bei Un 175.20 175.70

> Registermk —.— 100.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ..... 239.70 240.10
Prague 15.05 15.25
Stockholm .... 110.60 111 —
Buenos-Ayres p 112.— 115.—
Montréal 4.335 4.365

Communiqué à titre Indicatif
oar la Banaue cantonale neuchâtelolse

Dernières réunions
ministérielles

en France
avant les vacances...

On y fait le tour d'horizon
habituel

Notre correspondan t de Paris
nous télé p hone :

Les délibérations du conseil de ca-
binet hier et celles du conseil des mi-
nistres prévues pour vendredi sont
les dernières avant les vacances pré-
sidentielles.

M. Albert Lebrun quittera en effet
Paris samedi et, après une visite of-
ficielle à Vienne dans l'Isère, il se
rendra dans le calme et paisible châ-
teau de Vizille où délivré de tout
souci de protocole et de réception, il
pourra goûter un repos bien mérité.

Comme il est de tradition en pareil
cas, le conseil de cabinet d'hier fut
l'occasion d'un tour d'horizon propi-
ce à l'examen de toutes les questions
pendantes. Très optimiste, M. Mar-
chandeau, ministre des finances, fit
un exposé sur la situation financière
en même temps qu'il soulignait les
heureux résultats de l'emprunt de la
défense nationale actuellement en
cours d'émission.

Le conflit latent du pori de Mar-
seille où, par sa folle application de
la semaine des quarante heures, la
France risque de se voir privée du
trafic de la malle des Indes, fut éga-
lement l'objet des préoccupations mi-
nistérielles. M. Ramadier, titulaire du
portefeuille du travail fut moins con-
fiant que son collègue des finances
tout en affirmant cependant que le
trafic serait assuré pour les Indes
aussi bien pour les voyageurs que
pour les bagages.

Une décision politique fut égale-
ment prise. Elle fixe la date des élec-
tions sénatoriales au 23 octobre pro-
chain.

M. Bonnet devait faire un exposé
sur la politique extérieure du gou-
vernement français, il y renonça, ré-
servant la primeur de son rapport
au conseil des ministres d'aujour-
d'hui.

Pour ranimer dans la jeunesse
anglaise l'enthousiasme

d'être officier
Un projet de IH. Hore-Belisha

LONDRES, 28. — M. Hore-Belisha,
ministre de la guerre, a communiqué
hier à la Chambre des com-
munes un projet qui tend à ranimer
l'enthousiasme de la jeunesse du pays
pour la carrière d'officier.

Désormais, les officiers ne seront
plus choisis uniquement parmi les
élèves des académies militaires de
Wolhvich et de Sandhurst, mais de
simples soldats et sous-officiers qua-
lifiés pourront aussi monter en
grade, après un stage dans les aca-
démies militaires.

En outre, chaque officier aura la
certitude de pouvoir, en cas d'apti-
tude, atteindre le grade de major.
Les promotions seront accélérées, de
sorte que chaque officier sera capi-
taine au bout de huit ans et major
après un nouveau stage de neuf ans.

D'autre part, l'âge de la mise a la
retraite sera abaissé. La solde des of-
ficiers subalternes sera augmentée
de même que les pensions des offi-
ciers de l'active. Ces mesures permet-
tront à 2000 officiers de monter en
grade le 1er août. Elles affecteront
plus du quart des officiers subalter-
nes et des capitaines.

Nouvelles de partout
+, Le tribunal de Chancery à Londres

a rendu un Jugement en faveur du négus
qui Interjeta appel contre la décision ren-
due antérieurement par le tribunal, le dé-
boutant de sa demande d'un paiement
d'une somme de 10,600 livres sterling.
Cette somme lui était due par une com-
pagnie de câbles en vertu d'un accord
Intervenu pour l'Installation d'un service
radiotélégraphlque entre Addls-Abeba et
la Grande-Bretagne.

¦*-, Un essai de nouveaux trains électri-
ques entre Rome et Naples a eu lieu mer-
credi . Le train-éclair parti de Rome à 11
h. 15 est arrivée à Naples à 12 h. 40 et a
accompli les 214 km. séparant les deux
villes à une vitesse horaire moyenne de
près de 150 km.
•, A Bogota , en Colombie, quatre des

personnes blessées dans l'accident d'avion
de dimanche sont décédées, ce qui porte
à 53 le nombre de tués.

•*-, M. Gœring a terminé mercredi soir
une visite au Danemark par un bref ar-
rêt à Sonderburg ; il est revenu en Alle-
magne Jeudi matin.
• Le cabinet britannique a tenu Jeudi

matin une dernière réunion à Downing
Street pour terminer la discussion des
affaires courantes avant les vacances par-
lementaires.

*, Le roi Parouk d'Egypte, accompagné
probablement de la reine Farlda et de la
reine-mère Nazli , se rendra à la fin d'août
& Stamboul, pour rendre visite au prési-
dent Ataturk.

*, A la Seyne sur Mer, la société des
forges et chantiers de la Méditerranée a
procédé hier au lancement du
torpilleur « Le Furet », le premier d'une
série de quatre navires de 122 mètres de
long et 12 mètres de large, déplaçant
1800 tonnes.

+, A Paris, M. Max Serruys, Jeune sa-
vant connu pour ses travaux dans le do-
maine aérodynamique, a eu Jeudi les
deux mains sectionnées par une explo-
sion qui s'est produite au laboratoire de
Chalals-Meudon. Immédiatement opéré ,
M. Serruys se trouve dans un état satis-
faisant.

*, Des rixes graves ont eu Heu ces
Jours à Rangoun dans les Indes, bien
que les autorités aient pris des mesures
de plus en plus sévères pour rétablir l'or-
dre. Le bilan de ces trols Journées de
troubles s'élève au moins à quarante tués
et deux cents cinquante blessés.

En pays f ribourgeois

(c) Hier jeudi , la cour d'assises du
premier ressort a siégé à l'hôtel de
ville de Romont.

L'accusé était Marcel Terrapon , né
en 1906 , originaire de Châtonnaye,
incul pé d'incendie.

Voici dans quelles circonstances
s'est produit le sinistre. Dans la nuit
du 20 mars dernier , le feu se déclarait
à la ferme de M. Alfred Terrapon,
à Châtonnaye, père du prévenu. Un
atelier fut  en partie détruit. Le feu
avait commencé dans un tas de bois
adossé à la maison. Il fut établi que
l'on avait répandu sur le bois une
certaine quantité de liquide inflam-
mable.

Les soupçons se portèrent immédia-
tement sur Marcel Terrapon , qui di-
rigeait lui-même l'exploitation agri-
cole. La situation financière des Ter-
rapon était très mauvaise. Marcel
Terrapon gérait mal les affaires de
soni père et dépensait au-delà de ses
moyens.

La préfecture de la Glane procéda
le dimanche même à l'incarcération
de Marcel Terrapon.

Durant toute l'enquête, le prévenu
nia énergiquement être l'auteur vo-
lontaire. Il accusa même son frère,
qui fut incarcéré durant  quelques
jours, puis remis en liberté en rai-
son de la fausseté reconnue des accu-
sations portées par Marcel Terra-
pon.

L'enquête démontra que, la nuit du
sinistre, Terrapon devait être rentré
chez lui peu avant que le feu n 'écla-
tât. On découvrit dans le garage un
bidon de benzine vide , d'une conte-
nance de cinq litres. Il est probable
que cette benzine fut répandue sur le
bois.

Bref , après avoir accusé son frère
et avoir nié énergiquement durant
plusieurs semaines, Marcel Terrapon
en vint soudain a déclarer que le feu
avait pris à la suite d'une impru-
dence qu'il avait commise. En ren-
trant, vers deux heures du matin, il
aurait allumé une cigarette et jeté
l'allumette par la fenêtre. Cette allu-
mette serait tombée sur un sac uti-
lisé la veille pour nettoyer un vélo,
et qui serait resté imbibe de pétrole.

Devant la cour d'assises, le préve-
nu a maintenu les dernières décla-
rations faites à l'enquête. Il fut plu-
sieurs fois confondu par le président
de la cour. Un certain nombre de
témoins ont été entendus.

Le jury et la cour se sont rendus
pendant l'après-midi, à Châtonnaye,
pour y procéder à une vision locale.

A aujourd'hui, le réquisitoire, la
plaidoirie et le jugement.

Le cas d'un incendiaire
devant les assises

de Romont

Communiqués
Festival de >r©rat

A l'occasion du centenaire de son
Chœur d'hommes, Morat Jouera à la fin
de ce mois et au commencement d'août,
un festival dont les représentations se-
ront données en plein air. L'auteur en est
M. E. Fluckiger de Morat , à qui l'on doit
déjà, le festival du 450me anniversaire de
la bataille de Morat ainsi que le « Bie-
ler-Rlng », Joué à l'occasion de la Se-
maine biennoise.

Les chœurs, les solos, l'accompagne,
ment d'orchestre sont l'œuvre du compo-
siteur et directeur de musique moratois
André Jacot. Le nombre des exécutants
est d'environ deux cents

Carnet du j our
CINÉMAS

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

R O T O N D E
aujourd'hui , dès 20 h. 30

dans la grande salle

Soirée dansante
de l'International Summer School

Ce soir, dès 2-1 heures
à Beau-Rivage

jlpp̂  PREMIER
PTiAL D'ÉTÉ
f ENTRÉE : Fr. 2.50

Prolongation d'ouverture autorisée.

LES ARTS
ET LES LETTRES
Opinion de ce temps

Culture allemande
et national-socialisme

Nous recevons les lignes suivantes
que nous publions volontiers:

Chacun sait le mépris que le na-
tional-socialisme professe pour la
culture internationale. Toute oeuvre
d'art ou de science doit être impré-
gnée de germanisme. L'homme de
science, l'écrivain , l'artiste doivent
puiser leurs idées et leurs inspira-
tions dans les tréfonds de la culture
allemande.

Or, à ce sujet , un des plus illus-
tres représentants de la science alle-
mande, l'économiste Werner Som-
bart, vient, dans un passage de son
dernier ouvrage « Weltanschauung,
Wissenschaft und Wirtschaft , Berlin ,
1938 », de prendre carrément posi-
tion. Je traduis librement :

« Avant tout , cette disposition que
l'on a appelé le nationalisme « ré-
fléchi » et qui consiste à ce que le
créateu r d'une œuvre artistique ou
scientifique s'efforce à être aussi
national que possible — l'Allemand
aussi allemand que possible — est
dangereuse. Ce mirage est la mort
de toute activité fructueuse. Que se-
raient les œuvres de Diirer si , à
chaque coup de pinceau, ' l'artiste
s'était demandé : « est-ce que je peins
allemand ? » Cela est vrai pour toute
activité créatrice, pour la science, et
même pour les sciences économiques.
Vouloir créer une économie politique
allemande — c'est-à-dire une écono-
mie politique pour Allemands — est
une entreprise qui, dès le début , est
vouée à un échec ou, plus exacte-
ment, portera au front la marque
de la médiocrité. Celui qui est un
bon Allemand peint, pense, écrit
« allemand », sans qu'il en ait con-
science ou, précisément, parce qu'il
n'en a pas conscience. »

Comme on le voit, Sombart fait
preuve d'une belle indépendance
d'esprit. Sa célébrité mondiale, son
prestige, son âge, lui permettent, il
est vrai , une certaine liberté de lan-
gage. Le rude bon sens latin ne di-
sait-il pas : « Quod licet Jovi , non
licet bovi » (ce que peut se permettre
Jupiter, un bœuf ne le peut pas).

Jean-David CROLL.

Ce qui paraît

La police scientif ique M
par Marc Bischoff

La lutte contre le crime a pris de
nos jours un caractère techni que et
scientifique que le grand public
soupçonne à peine. Voici pourtant
plus d'un demi-siècle que Bertillon
mettait au point une méthode qu'il
appela l'anthropométrie. Depuis
lors, que de p rogrès accomplis !
Par leur nature même, ces travaux
se poursuivent le p lus souvent à
l 'écart de toute pub licité. C'est
po urquoi, on saluera avec beaucoup
d'intérêt l'ouvrage que M. Marc
Bischof f  vient de faire  para ître sous
le titre «La police scienti f ique *.
L'auteur est , croyons-nous, su f f i sam-
ment connu dans notre Suisse ro-
mande pour nous dispenser de toute
présentation. N ul mieux que le di-
recteur de l 'institut de police
scientifique de Lausanne ne pouvait
mieux nous initier à quelques-uns
des secrets d'une recherche qu'il n'a
pas peu contribué à élever au rang
de science. Qu'il s'agisse de l'homi-
cide, du vol , de l 'incendie ou des
diverses esp èces de faux, on verra
non sans étonnement, dans ces deux
cents pages agréablement écrites, de
quels moyens la police d'aujo urd'hui
dispose pour rechercher les coupa-
bles. Et pourtant , quels que soient les
perfectionnements de la technique, il
apparaît à chaque page , malgré la
modestie de l'auteur, le rôle cap ital
que joue le facteur humain, le fa -
meux « f la i r  », qualité première de
tout homme qui a trouvé sa voca-
tion dans la sauvegarde de la sécu-
rité publi que.

(1) Payot & Cle.

Le cent vingt-cinquième
anniversaire de Wagner

Les fê tes  du jubilé organisées
pour le 125me anniversaire de la
naissance de Richard Wagner ont
commencé dimanche à Bayreuth, en
présence de M. H itler, de M. Gœb-
bels et de nombreux visiteurs étran-
gers, par une représentation avec
mise en scène nouvelle de « Tristan
et Isolde ».

Mort du traducteur f rançais
de Mark Twain

On annonce à Paris la mort de
l'écrivain Gabriel de Lautrec, âgé
de 70 ans. Il f u t  le premier à tra-
duire en France les ouvrages de
Mark Twain. On lui doit une série
d'ouvrages humoristiques.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Les républicains » l'assaut
de la Tille île G-andesa

LA LUTTE SUR L'EBRE

BARCELONE, 29 (Havas). — Front
de l'Ebre : La bataille se concentre
autour de Gandesa, les troupes répu-
blicaines luttent dans les faubourgs
de la ville. Les hauteurs qu'elles oc-
cupent au nord , à l'est et au sud , leur
permettent de concentrer le feu de
leur artillerie et de leurs armes au-
tomatiques sur Gandesa.

Les nationaux espèrent
s'en tirer

SARAGOSSE, 29. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas :

Le haut commandement nationa-
liste estime que la dernière phase de
la bataille que les gouvernementaux
ont cherchée sur la droite de l'Ebre
est proche. Les nationalistes ont mis
au point un dispositif d'attaque im-
pressionnant et sont prêts à porter
un coup qu'ils espèrent définitif aux
éléments gouvernementaux, encore
accrochés en certains points de la
rive droite du fleuve.

I>es nationaux assurent
poursuivre le nettoyage de la

région de l'Ebre
SARAGOSSE, 28. - De l'envoyé de

l'agence Havas :
Sur le front de l'Ebre, les natio-

naux ont continué le nettoyage de la
rive droite du fleuve. Dans la zone
de l'embouchure, l'opération est ter-
minée, mais elle continue dans les
secteurs de Fayon et de Mora de
Ebro.

Sur le front de Valence, les gou-
vernementaux ont contre-attaque au
cours de la nuit. Ils ont été repous-
sés et ont subi de lourdes pertes.

Partout la résistance
gouvernementale semble

organisée
VALENCE, 28 (Havas). - La ré-

sistance énergique des républicains
autour de Viver tient en échec le
puissant matériel offensif mis en jeu
par les troupes italiennes pour des-
cendre vers Segorbe. D'autre part, les
gouvernementaux défendant la par-
tie nord de la Sierra de Espadan, in-
terdisent aux nationalistes de fran-
chir le massif et les empêchent de
s'infiltrer entre Segorbe et Sagonte.

De nouvelles tentatives ont été fai-
tes par les nationaux contre la Sier-
ra de Espadan, au hameau d'Alme-
naria, pour forcer le passage, mais
elles se sont brisées comme les pré-
cédentes devant les positions des ré-
publicains. A 5 km. au nord de Viver,
les nationaux ont attaqué sans succès
Trezuela.

En Estremadure,
les républica ins recomstituent

une ligne de défense
MADRID, 28 (Havas). - Dans le

secteur d'Estremadure les gouverne-

mentaux ont reconstitué immédiate-
ment une forte ligne de défense en
arrière de Castuera , Campanario et
Monterrubio, après avoir reculé de-
vant une violente poussée de l'adver-
saire.

Les nationaux ont attaqué à nou-
veau la Serena pour progresser en
direction de Cabeza del Buey et Pue-
bla de Alcocer. En dépit de plusieurs
tentatives, l'adversaire a été repous-
sé sur ses positions de départ.

Un observateur danois tué
par une bombe à Valence

VALENCE, 28 (Havas). - Un ob-
servateur du contrôle naval de na-
tionalité danoise, M. Moyell a été tué
au cours d'un bombardement à Va-
lence. Il se trouvait à bord du navire
anglais « Kellwyn », qui avait déjà
été déchargé de toutes les denrées
qu'il avait apportées.

Les batailles de ces jours
furent particulièrement

atroces
SARAGOSSE, 26. — La lutte est

toujours acharnée dans l'ensemble
du front de Teruel , écrit l'envoyé
spécial du « Journal ». Cette appella-
tion va disparaître d'ailleurs, puis-
que les troupes nationales, dans le
secteur sud de la route de Sagonte,
ont abandonné déjà la terre aragon-
naise pour avancer maintenant fran-
chement dans la province de
Valence.

Au cours des opérations qui per-
mirent ces jours aux forces nationa-
les une légère avance, l'ennemi,
accroché désespérément au terrain
dans la Sierra de Selada , a laissé
plus de 400 morts et 200 prison-
niers. Durant des heures, ce fut  un
duel incessant d'artillerie lourde où
une fois encore l'avantage resta aux
nationaux.

•Les obus et les torpilles employés
devaient être de très grande puis-
sance, car à 300 ou 400 mètres des
immenses entonnoirs, le sol était
criblé d'éclats.

En d autres endroits, c étaient
des blocs de rochers qui obstruaient
une partie des tranchées. Ecrasés
par la pierre ou par la terre, les
miliciens finissaient de mourir, ou
étaient secourus par les équipes de
brancardiers qui s'affolaient autour
de ces cadavres encore vivants. Ce

spectacle atroce se répétait sur plu-
sieurs kilomètres.

Là-bas, c'était un dépôt de muni-
tions qui avait sauté. Sur la terre
calcinée, la ferraille et les osse-
ments s'enchevêtraient dans un si-
nistre amalgame. Plus loin, c'était
un « blockhaus » qu'une bombe avait
fait écrouler. De la meurtrière écra-
sée, une main seule dépassait, vio-
lette, enflée, déformée.

A côté d'un nid de mitrailleuses
complètement retourné, trois hom-
mes étaient à demi enterrés. Un
encore en vie, les yeux exorbités,
les traits décomposés par la souf-
france, dans une mimique doulou-
reuse, ne pouvant parler, faisait
comprendre qu'il voulait boire.

Tout alentour, c'était le même
infernal chaos. Des morts, des rui-
nes, des blessés, du sang ou du feu.
Et , dominant cette ambiance tragi-
que, l'odeur acre et pestilentielle
des cadavres qui sous le soleil brû-
lant se décomposaient rapidement.
L'atmosphère en était tout impré-
gné, l'air irrespirable. Longtemps
cet épouvantable goût de mort
me resta dans la bouche. Je ne me
sentis pas le courage de ce confrè-
re espagnol pour écouter l'interro-
gatoire d'un de ces blessés. Voici
les propos tels qu 'ils m'ont été rap-
portés:

« Les éclatements nous aveuglè-
rent. Les déflagrations des bombes
nous jetèrent hors de nos retran-
chements, au milieu des membres
déchiquetés de ceux qui furent at-
teints par la mitraille. Nous cher-
chions de nouveaux abris sans en
trouver, sans avoir la présence
d'esprit ou le temps de nous jeter
dans les trous des précédentes
bombes, car l'affolant sifflement des
arrivées suivantes prenait l'ampleur
d'un ouragan. La terre en furie
s'ouvrait, se soulevait comme un
volcan en éruption. Les unes après
les autres, les torpilles tombaient
comme les grains d'un infernal cha-
pelet. Au milieu des rafales, nous
avons été enterrés. »

Epuisé, le blessé a terminé sa
lamentable histoire. Histoire pour-
tant courante , banale, qui se répète
jour après jour, bataille après ba-
taille. Jusqu'à quand?

Nomade dans le Léman
LAUSANNE, 28. — Robert Delmo-

naco, 30 ans, manœuvre, père de deux
fillettes, qui se baignait jeudi après-
midi à Vidy, et qui était retourné à
l'eau après avoir mangé, a coulé et
s'est noyé. Tous les efforts pour le
ranimer sont restés vains.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix talts
d <= demande o ¦• offre

ACTIONS 27 Jull. 28 Juil.
Banque nationale .... 650.— d 650.— d
Crédit suisse 665.— d 670. — d
Crédit fonc. neuch. .. 598.— 598.—
Soc. de banque suisse 635.— d 638.— d
La Neuchâtelolse ...'.. 440.— d 440.— d
Câb. électr Cortaillod 3300. — 3175.— d
Ed. Dubled & Cle 405.— d 415.—
Ciment Portland 990.— d 990.— d
Tramways Neuch. ord. 110.— o 110.— o

> » prlv . 400.— o 400.— o
Imm. Sandoz-Travers . — .— — .—
Salle des concerts .... 330.— d 330.— d
Klaus 235.— O 230.— o
Etablis. Perrenoud ... 350.— o 350.— o
Zénith 8. A. ordln. ... 80.— d 80.- d

> » prlvU. ... 98.— o 98.— 0
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 y .  1902 . 102.- d 102.- d
Etat Neuch 4 % 1928 . 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch. 4 % 1930 105.60 105.60 d
Etat Neuch. 4 % 1931 104.— d 104.— d
Etat Neuch. 4 % 1932 103.80 d 103.80 d
Etat Neuch 2 % 1932 94.50 94.— d
Etat Neuch 4 % 1934 103.85 104.-
Vllle Neuch 3 y ,  1888 101.75 d 101.75 d
Ville Neuch. 4 Y, 1931 104 - d 104.25
Ville Neuch. 4 % 1931 103.50 d 103.75 d
VlUe Neuch. 8 % 1932 102.75 d 102.75 d
VlUe Neuch. 8 % 1937 102.- d 102.50
Ch.-de-Fds i% 1931 81.— d 81.25 d
Locle 3 % % 1903 70.- d 72.— d
Locle 4 %  1899 70.— d 76—
Locle 4 Y, 1930 70.— d 72.- d
Salnt-Blalse 4 % 1930 . 101.- d 101.- d
Crédit foncier N. 5 % . 105.60 d 105.60 d
Tram. Neuch. 4% 1903 — •—• — •—
J Klaus 4 y ,  1931 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.50 d 100.50 d
Suchard 4 % 1930 .... 104.10 103.75 d
Zénith 6 % 1930 .... 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 WA

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

d = demande o = offre
BANQUES ET TRUSTS Î7 Juil. 28 Jull.
Banq. Commerciale Bâle 487 487 d
Dn. de Banques Suisses 585 d 585 d
Société de Banque Suisse 638 633
Crédit Suisse 675 670
Banque Fédérale S.A. . . 550 d 550 d
Banque pour entr . élect. 560 555
Crédit Foncier Suisse . . 280 d 282 d
Motor Columbus . . . .  297 295
Sté Suisse lndustr. Elect. 450 448
Sté gén. lndust. Elect. . . 347 345
Sté Suisse-Amer. d'El. A. 51 50</t
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2700 2700
Bally S.A. 1220 1230
Brown Boverl & Co S.A. 198 194
Usines de la Lonza . . . 635 540
Nestlé 1234 1235
Entreprises Sulzer . . . .  710 705 d
Sté Industrie chlm. Bâle 6260 6200 d
Sté Ind. Schappe Bâle . . 540 540
Chimiques Sandoz Bâle 9000 d 8950 d
Sté Suisse Ciment Portl. 995 d 995 d
Ed. Dubled & Co S.A. . . 420 415
J. Perrenoud Co. Cernler 350 o 350 o
Klaus S.A., Locle 235 o 230 o
Câbles Cortaillod 3300 3310 o
Câbleries Cossonay . . . .  1975 1975 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1290 1280
Italo-Argentlna Electric. 166 165
Allumettes Suédoises B . 28jK 28'/
Separator *. . . H8 118 W
Royal Dutch . . . . . . . .  830 824
Amer. Europ. Secur. ord. 29 28V.

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 27 Jull. 28 juil.

Banque nation, suisse —•— — •—
Crédit suisse 674.— 672.—
Soc. de banque suisse 640.— 634.—
Générale élec. Genève 343.50 345.—
Motor Columbus 295.— 294.—
Amer. Eur. Sec prlv. 368.— 361.—
Hlspano American E. 255.— 254.—
Italo-Argentlne électr 166.— 165.—
Royal Dutch 830.— 822.50
Industrie genev. gaz 388.— 382.50
Gaz Marseille — •— —¦—
Eaux lyonnaises caplt 158.— 156.—
Mines Bor. ordinaires 335.— 330. —
Totls charbonnages . 86.50 m 84.—
Trlfall 13.15 12.50
Aramayo mines 31.35 . 30.75
Nestlé 1234.50 1235.—
Caoutchouc 8 fin . .. 32.50 33.-
Allumettes suéd. B. . 29.15 28.85

OBLIGATIONS
4 y  % Fédéral 1927 .. —.— — *—
3 % Rente suisse .... —.— —*—
8 % Ch. fédéraux 1938 101.— 101.25
3 % Différé 102.75 — .—
4 % Fédéral 1930 — •— _•—
3 % Défense nationale 103.75 — •—
Chem. Franco-Suisse 537.50 m 535.—
3 % Jougne-Eclépens 506.50 m —•—
3 K % Jura-Slmplon 102.75 d 103.-
3% Genève â Iota ... 134.— 134.50
4 %  Genève 1899 — .— 510.—
3 %  Fribourg 1903 ... 613.— 513.—
i%  Argentine 1933 .. 99.75 99.50 m
i% Lausanne — — — - ~
5 % Ville de Rio 86.— 85.25
Danube Save 20.50 21.25
5 % Ch Franc. 1934 —.— 1000.—
7 % Chem fer Maroc 1205.- 1007 .—
5 % Paris-Orléans ... —•— —•—
6 % Argentine céd. .. —.— — •—
Crédit f. Egypte 1903 295.- 290.—
Hlspano bons 6% ... 286.— 286.—
4 y ,  Totls char hong. —.— — •—

Accord commercial
entre la Suisse et la Hongrie

Les négocatlons menées depuis quel-
ques Jours à Berne entre une délégation
suisse et une délégation hongroise ont
abouti à la conclusion d'un accord qui
sera soumis à l'approbation des deux
gouvernements. Les accords additionnels
du 21 décembre 1937 concernant le tra-
fic des marchandises et des paiements
sont prorogés jusqu 'au 30 Juin 1939. Les
nouveaux contingents accordés de part et
d'autre permettront de développer les
échanges commerciaux entre les deux
pays.
Relations commerciales avec la Pologne

La secrétaire de légation, M. Trœndle,
de la légation de Suisse à Varsovie, accor-
dera des entrevues aux intéressés le Jeudi
4 août 1938, au siège de Lausanne de
l'Office suisse d'expansion commerciale
(rue Belle-Fontaine -2).

Nos relations commerciales avec la Po-
logne sont réglées par le traité de com-
merce polono-suisse du 31 décembre 1936
avec complément du 20 Juin 1937. Les
échanges de marchandises ont lieu sut
la base de compensations privées. L'Office
suisse d'expansion commerciale est & la
disposition des intéressés qui cherchent
un partenaire pour une compensation.

Dans l'industrie du textile
Le mouvement des affaires a quelque

peu augmenté en 1937 dans l'industrie
de l'apprêtage ; cette reprise concerne aus-
si bien les broderies que les tissus lisses
de coton et de soie artificielle. Au cours
du deuxième semestre, on a enregistré de
nouveau, il est vrai , un certain ralentisse-
ment des affaires; ce fléchissement a per.
sisté dans l'année en cours, et les pers-
pectives sont incertaines. L'exportation de
tissus lourds à destination de la Grande-
Bretagne et des Dominions a été entravée
par de nouvelles restrictions douanières.
En outre , lès tissus japonais, d'un prix
bien Inférieur aux nôtres, font & la mar-
chandise suisse une concurrence toujours
plus sérieuse. L'industrie de l'apprêtage
espère qu'on pourra à l'avenir améliorer
les traités de commerce, afin d'augmen-
ter les possibilités de vente à l'étranger.

Trafic de paiement
avec le territoire autrichien

Il est expressément rappelé aux Inté-
ressés qu 'à partir du 4 Juillet 1938, date
de l'entrée en vigueur de l'accord de clea-
ring spécial avec l'Autriche, tous les paie-
ments en règlement d'Importations en
Suisse de marchandises d'origine autri-
chienne ou de prestations de services au-
trichiens, ne peuvent être effectués que
par voie de clearing. Des paiements en
règlement d'importations en Suisse de
marchandises d'origine autrichienne ou
de prestations de services autrichiens ne
peuvent être exécutés hors clearing à des
personnes non domiciliées sur territoire
autrichien , que si l'Office suisse de com-
pensation y consent expressément. Cette
autorisation du dit office est nécessaire
même si le créancier était originairement
domicilié en Autriche et aurait pris do-
micile en Suisse ou dans un pays tiers
avant que le paiement soit effectué. De
même, un règlement direct ou par com.
pensation d'une dette autrichienne, avec
des biens autrichiens appartenant au dé-
biteur ou à une tierce personne, ne peut
être opéré sans autorisation. Le règle-
ment ou la compensation non-conformes
aux prescriptions de clearing d'une dette
soumise au clearing, ne libèrent pas le
débiteur de l'obligation de versement à
la Banque nationale suisse. Il sera, en
outre, poursuivi par vole pénale. Du fait
qu 'une entorse aux prescriptions de clea-
ring, même involontaire, est passible de
poursuites pénales, il est recommandé aux
Intéressés de s'adresser dans les cas dou-
teux à l'Office suisse de compensation, à
Zurich.

CUDREFIN Hôtel de l'Ours
Tout confort .  Pension soignée. Week-
end. Ré g ime. Barques à disposition
Nouveau tenancier. Demandez prospectus

AS 14779 L

Une boisson raf raîchissante
Fendant les chaleurs, quelques gouttes

d'alcool de menthe ajoutées à un verre
d'eau sucrée, donnent une boisson déli-
cieusement rafraîchissante et, en plus,
excessivement économique. AS6313G

¦
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Le conflit s'envenime de nouveau
entre le gouvernement de Prague et
Conrad Henlein. Nous publions à
ce propos une biographie du
« fiihrer * des Sudètes, par Paul-F.
Hegi. — Notre collaborateur Ed-
mond Demaître est allé « Au pays
des souffrances » et nous en a rap-
porté un extraordinaire reportage
sur le fanatisme hindou. — Tou-
jours attrayante, la chroni que fémi-
nine nous enseignera le langage des
yeux. — Le capitaine Mutrux , de
la police lausannoise, qui assistait
au congrès des plus célèbres détec-
tives du monde, met en parallèle
les forces respectives de l'armée du
crime et de ceux qui la combattent.
— Une nouvelle inédi te  de Ch.-F.
Landry : LOH Carbounié. — Un
essai de Robert Guisan : Poésie et
collectivité , commenté par J.-G.
Servien. — L 'Armoriai neuchâtelois,
par Ed.-Louis Jaquet. — La page
des jeux et des divertissements. —
Les échos de la vie romande : les
étudiants suisses à Fribourg. la fête
des costumes fribourgeois à Bulle,
la contrebande d'alcool dans le
Jura , etc., etc.

Lire dans « Curieux »
du 30 juillet



Emissions radiophoniques
de vendredi

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

12.40, musique viennoise. 13.15, musique
légère. 16.59, l'heure. 17 h., piano. 18 h.,
reportage sur le camp national des
éclaireurs & Zurich. 18.30, conc. par
l'O.R.S.R. 19.20, communiqués. 19.30, cau-
serie sur le lOme rassemblement des So-
kols tchécoslovaques â Prague. 19.40,
causerie sur la sélsmologle, par M. Guyot,
directeur de l'Observatoire de Neuchâtel.
19.60, lnform. 20 h ., récital de chant par
Paul Sandoz, baryton. 20.30, « La femme
du commissaire », comédle-vaudevUle de
Hennequln. 22,05, musique récréative par
l'O. R. S. R.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), con-
cert. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTEK: 12 h., orchestre Daj os
Bêla. 12.40, airs de films. 16.30, pour
Madame . 17 h ., piano. 18 h., airs du
« Freischiitz », de Weber. 20 h„ musique
américaine.

Télédiffusion: 10.30 (Vienne), disques.
11 h. (Strasbourg), concert. 13.45 (Saar-
brUcken), concert .

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., piano. 19.30, disques. 20 h.,
« Annlbal est aux portes », trois actes
de Sherwood.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I: 12 h. (SaarbrUcken), concert.
14.10 (Vienne), disques. 16 h. (Bad
Wlldungen), concert. 18 h. (Vienne), mu-
sique populaire. 20.15 (Francfort), or-
chestre. 21.25 (Milan), concert. 22 h.,
concert choral.

Europe II: 13 h. (Paris), musique va-
riée. 14 h. (Toulouse), concert. 14.45
(Grenoble), festival Salnt-Saëna. 1B.4B
(Nice), concert. 17 h. (Bordeaux), dis-
ques. 17.45 (Lyon), musique de cham-
bre. 20.30 Tour Eiffel) , variétés.

RADI O-PARIS: 14.45, disques. 16 h.,
causerie sur Marivaux. 17 h., musique
de chambre. 20.30, « Peau d'Espagne »,
trols actes de Sarment. 23 b., concert
Schumann.

LEIPZIG: 18.20, cello et piano.
VARSOVIE: 19 h., piano.
MUNICH: 20.10, Septième symphonie,

de Bruckner.
BUDAPEST: 20.25, « Othello », opéra de

Verdi .
STRASBOURG: 20.30, «Giroflé-Glrofla» ,

opéra-bouffe de Lecocq.
PARIS P. T. T.: 20.30, concert retrans-

mis de Vichy.
ROME : 21 b., « Clo-Clo », opérette de

Lehar.

TOILES TOILESPOUR LINGERIE * ._.
largeur 80 cm. POUR DRAPS

Toile écrue, le m. -.35 double chaîne , écrues, nos
T > i  n i . i i-/\ qualités renomméesoile blanche, le m. -.50 cm, ,50 165 i so 200 220

Cretonne forte, le m. -.70 „ QK . QK P 195 010
Toile renforcée, le m. -.75 le m. »0J .îFJ 1 1 Ci
Toile d'Ecole, le m. -.80 _ M ¦& ¦ ¦ sa @>

Macco fin , le m. -.80 T OI L C J

MI-FILS POUR DRAPS
9 ni ¦" IS lb >9 double chaîne, blanchies, nospour taies d'oreillers et beHes qualitégtraversins cm, 150 165 i so 200 220

largeur 70 cm., le m. 1.15 
 ̂  ̂  ̂  ̂

,.
95

largeur 85 cm., le m. 1.60 le m. 1 1 1 u U
PRIX NET PRIX NET

ACHETEZ VOTRE BLANC AUX

j Promenades ¦ Incursions ¦ Tensions Ij
B m „= ¦
| j Excursions PATTHE Y rwnilMI:nilo ^GARAGEHIRONDELLEU/S ¦
d 30 31 juillet Le Grimsol . La Fnrka . Le LACUISIOIIS Ŝ ĤL

eUÊÉfeL  ̂
1:' 2 jours Pont du Diable - Les gorges 5̂§Sfe«î*^  ̂ El

M de Schœllenen en ^s=!s*#̂ Téi.5 3l90 gj|
n DéP- à 7 h. Prix : Fr. 41.— -*. _ __ __ _,_ , _ _  _ _  n

i ..,a .oM ^ su.Jt.rr.5.,.,., CAR PULLMAN g
l.:ï 3 jours août au Santis - Le pays _ . La Vallée de Joux . Col de M

B
d'Appenzell . Le lac de ie t eu wût la Faucille - Genève - Col H
Constance (le château d'Are- pj.# 42.50 d'Abondance - Col de Mor- M

; ? nenberg) . Les chutes du Rhin tout compris S*ns - Val d'Illiez - Côte tSJ
i-4 Dép. à 7 h. Prix : Fr. 73.— du Léman S
m tout compris, également téléférique. 7 Jours La Savoie - La Côte d'Azur HM Programmes et Inscriptions au GARAGE PATTHEY , 6 au 12 août _ »i___ TW=^1H«.<.« ES
P-, tél. 5 30 16, ou au magasin de cigares JACOT-FAVRE, Fr. 205. — 1*es AJI»es Maritimes **a
E J vis-à-vis ue la Poste, tél . 5 34 14. tout compris Encore quelq. places. Départ assuré. i.Vl
pa ^________ g joui s RI
S SCHWARZENEGG 920 m. altitude "r "!80' GRIMSBL - FURKA »

'' **¦ •**•— PAYS D'IIRT ¦¦B RESTAURANT ET PENSION BBREN ẐÏÏ: ___, _ 1JT ¦
tiS La bonne maison bourgeoise pour vos cures de repos 1 J
¦ 

et lieux de vacances. Nous sommes en mesure de vous I ihrâïrip DllhflK ou fàafflO'P Hiffinrlolla s* tnmdonner entière satisfaction. Prix de la pension: Fr. 6.50. MUTHIITO UUUUI. au W-I dge ïl iTOIHieiie A. f . 4
ggi Tél. No. 6. Prospectus par Mme Berger. AS 9090 B Tél. 5 28 40 Tél. 5 3190 xm

S Bains de Rût tihube l SS^JSJSS 'JX TJSL g
™~ dans l'Emmental; altitude 740 mètres. Situation tran- thé compris. Arrangements pour familles. »*¦
m quUle. douce et sans poussière. Forêts. Vue superbe. (Prospectus) Ernest MONTANDON. 153
~ Bains. Téléphone Worb 72.312. _ _ , S™
bl SA 8988 B F. Schupbach, propriétaire. pr £T*\ m rV<!

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX _L-f _>8I \MB & «3* IL0 « fi «S» W

M DIMANCHE 31 JUILLET et LUNDI 1er AOUT S"*̂ ™»* 
aU!°Cf PulIman - fncore quelques %î* . places à Fr. 95.— tout compris. Départ le 30 juillet o_fl

t— A 1 occasion du à 7 heures. Téléphonez au ? 3

| Camp national des Eclaireurs .TPVCW0  ̂ F:U^FFT£_R 
1

S e ii i__ o_ _ 7ni*inli à"vis de la ?oste) (Sablons 53) «9
m OUlO&CO (t _Ul iL.ll Tél. 5 35 23 Tél. 5 26 68 tl

Billet spécial HIme cl. à Fr. I I Q_ vaIaWe un jour I 1 H
PS » w _ B10 m pays a'AppenzeU pa

Neuchâtel, départ: 6 h. 40 - Zurich, départ : 19 h. 06 I I 
J 

A La slatlon clImalériqne S
™ Un minimum de dix participante est exigé par ¦_¦ .jj I M ;¦¦•[ ••! i. i; ;i LA P L U S  B E L L E  ™tiêi départ. Inscription aux guichets cle la gare Jusqu 'à g S FZ ï> A I FZ f  ï 1 , , J r. » „„ >-É
m 18 heures la veille. Téléphone 5 37 38. i II  i fl| I l  8 ' Snr le laC de Constance- r^EH ¦ ¦' ' —— ¦ ¦ " ¦ •¦ ^F ¦ ¦ Piscine - Tennis - Kursaal | Jj

§ AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ —^—¦ £«y M» |
g CERNIER, tél. 71.3SS ' 

SA,I""S' ! g

| EXCURSIONS ¦gfT_»sw£- M" CHALET PENSION HEIMELIG g
ES o-.. „ 1 >; Grandes Crosettes 49 Téléphone 23.350 rg
IS !-„_„„-¦ M41 \JMRAGEHIRONDEILESA // £\'% F Yrll ivlnilv \.NX Mi>,irhÂf t>l  ̂

Magnifique but d excursion. A une demi-heure de la Ta,-" L A l i U I O l U I I O  ^^^ ĵy eucnaiei^> Chaux-de-Fonds, à 20 minutes au-dessus de la gare des ::.
Esî _ _̂B__BBBBI Tél. f̂cwMi. ^d/r Convers, chemin direct depuis la Brûlée T;;3
Ç^l 6 31 90 ^~~5W5F Belles chambres de Pr. 6.— à 7.— (quatre repas) H
¦ DIMANCHE 31 JUILLET 1938 Superbe situation , 1150 m. d'alti tude. Belles promenades. Eatxii Bonne cuisine. Arrangement s pour familles Auto et BÊ
M Lac Bleu - Kandersteg ^^VSESCHINEN 

volture à «*-»«». n
î^v Départ : 7 heures Prix : Fr .12^- RADIO — GRAMO — CONCERT — TENNIS «S
— Renseignements et inscriptions Dîners et soupers soignés dans tous les prix «*¦

| Librairie Dubois Si Garage Hirondelle £ 8péclaIlt^us ĵ Si/'aSS î̂S£ralses : a
iw, Tél. 5 28 40 Tél. 5 31 90 p 10647 N Se recommande : RITTER, propriétaire. M
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Ecoliers
Jeunes gens
Touristes Sportifs

tous sur

UPS-

La bicyclette parfaite

VOYEZ NOS VITRINES :

15 ans après
iroir livré un salon,
nous le

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

EN- TRÈS BEAU CHOIX
DE IISSUS VOUS ATTEND

Au magasin

GUSTAVE
LAVANCHY

MEUBLES
Orangerie 4-

ft ĵSpy^BuiT-QBAWce
aDB 

:

«us

WT Ce Corset
I pour dames fortes
i ne coûte que
I Fr. 14.45
H Eavol contre rem-
g;j boursement

WQ  ̂Timbres S. E. H.& J.

Poissons
s Truites portions vivantes

I Truites du lac
| Palées - Bondelles
î Brochets - Perches
\ Soles - Colin

Limandes - Cabillaud
\ Filets de cabillaud

Filets de Ilorsch

Volailles
\ Poulets de Rresse

Poules à bouillir
\ Poulets du pays

! Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

Rue des Epancheurs 6
| Téléphone 510 71

Produits Auréol: —
crème de volaille —

35 c. la boîte
paie de foie gras ¦

70 c. la boîte
crème de foie gras —

à 45 c, 80 c, 1 fr.
la boîte. 1 
Jbe bon marché ——légendaire
de la volaille 

I en Hongrie 
explique ces prix.

ZIMMERMANN S.A. -

Les merveilleuses
et élégantes

Voitures d'enfants

iîf
U bien-ctr i! dt bébé - la joli i> maman !

Voitures E» £O50
depuis lia QO

Charrettes depuis Fr. 22.-
Lits pour enfants

Parcs et chaises pr bébés

E. B1EDERIMN
Rue du Bassin NEUCHATEL
•__-a__H-_B__-3-B~'

SOLDES DES SOLDES I
SAMEDI  DERNIER J O U R !  |

m Prcf tez encore I
I Pour dames : ||
fil 1 lot COLIFICHETS, divers gen- AE mm res SOLDÉ ¦¦Sf  ̂ m
£¦-¦'"--i GANTS jersey soie et imitation QE gfj'' .. suède SOLDÉ 

¦¦¦7
_

» | j

fM GANTS filet, très élégants, 4 A E  M
f SOLDÉ ¥i* *9 E

l~A GANTS peau de daim, très belle A Efl b^
H qualité, diverses teintes, SOLDÉ —<»«#U jg|

kM BAS fil et soie, très solides , , AE f -'A
tj  SOLDÉ "B^

-» 
M

flf BAS soie art ifi cielle, superbe qua- 4 9E K*
tÛ lité, ent. diminués SOLDÉ ¦¦*«* g|j

Sa BAS pure soie, mailles extra-fines, 4 7C ^g
| i entièrement diminués SOLDÉ ¦¦¦«# fcp

fM TABLIERS DE CUISINE en mi- _ Otf| fcj
[. '¦;! fil à rayures couleurs SOLDÉ "«W p- ĵ

, TABLIERS-BLOUSE, courtes man- A CA 
^; :-', chas, en toile vichy, SOLDÉ —..JU <m

I l  TABLIERS-BLOUSE, courtes man- O AA f ;d
! -i ches , en popeline, SOLDÉ m,mZ9V 

^

UNE BELLE AFFAIRE ! j§j
|̂  COSTUMES DE BAIN, laine «CA ¦
f' j spéciale, tricot fantaisie, dé- %~1* #M
Sa coupes nouvelles, SOLDÉ *¦* K

j 1 \TISTRALIN imprimé, ravissants feS
!. 1 :lossins couleurs gaies, largeur QBE Kj;
L -?i 70 cm., SOLDÉ le m. ¦¦¦*?»* j g ĵ

gj PIQUE soie artificielle mate, bel- E
'; a les rayures, pour blouses et che- 4 4C |pj
i j misiers, larg. 80 cm., SOLDÉ le m. ¦•t * p|

f 1 TAFFETAS pure soie, dessins |J5
- écossais brun, très original , lar- 4 AE ws

r>J geur 90 c, SOLDÉ le m. I»*J 
^

|] Pour hommes : â
" 5 CRAVATES soie rayonne, jolis 9B K?l
:/ ] dessins clairs, SOLDÉ "•<&& |j *

r i  CHAUSSETTES fil et soie, AE §M
l :\ SOLDÉ ¦¦¦f  ̂ |g

BAS DE SPORT, dessins fantai- 4 J E  H
j  sie SOLDÉ ¦•I-1 

b^

: ' ¦' CASQUETTES lainage, flanelle 4 A C  f *ë i
[ il couleur , lin , SOLDÉ l.tii 

^
[9 CHEMISES SPORT et de travail , M W;
r i  en oxford , SOLDÉ «¦¦ 

^
F ! POLO lin uni, en bleu et beige. O A A fej
[; i SOLDÉ J»-1!) 

^
! CHEMISES CHARMEUSE, indé- A A A |i

I J maillables, long, manches, SOLDÉ t.!-U I(- T 5

1 JULES p|

BLOC H
j NEUCHATEL H

==
JIII ___- 29 VII 38 »¦——¦¦ ¦—¦——¦——¦..—.i—

Mots croi^é^
Solution du problème N° 14

Problème N° 15

Parmi les fleurs...

HORIZONTALEMENT
1, Se dit d'une fleur de lis qui a

des boutons entre ses pétales.
2, Qualifie tout ce qui rappelle

une certaine fleur à rhizome.
3, A considérer son ascendance,

elle paraît être une amante de
la musique, sinon des fleurs. —

Terre de France autour de la-
quelle se trouvent des algues
marines. — Arbuste dont les
feuilles produisent une boisson
excitante.

4. Pièce de fer qui communique
un mouvement.

5. Anneau dont le chaton est sou-
vent orné d'une fleur.

6. Parties de haies. — Héros
chanté par Virgile avec toutes
les fleurs de la rhétorique. —
Un mot qui peut remplacer un
œillet.

7. Gorge. — Peut se dire du re-
gara qui contemple un beau
champ de fleurs.

8. Remarquez bien. — Se dit d'une
fleur qu'on aime particulière-
ment.

9. La rose trémière en est une. —
Pièce qui a la forme d'une cer-
taine lettre de l'alphabet.

10. Enveloppe des grains. — Ré-
fléchi.

VERTICALEMENT
1. Couleur entre celle de la cerise

et celle de la rose.
2. Plante textile. — Espèce de su-

reau.
3. Légumineuse d'Europe et d'Amé-

rique. — Parties de champs.
4. Céréale coupée. — Labiée (ce

mot manque au Larousse). —
Un mot qui détermine l'oeillet
que l'on montre.

5. Campanulacée de l'Europe mé-
ridionale.

6. Fleur commune dans les champs
de céréales.

7. Déterminatif. — Ils meurent où
ils s'attachent.

8. Greffée. — Contentement.
9. Elles s'ornent souvent de fleurs

qui se mirent dans l'eau.
10. Ombellifère de l'Europe méri-

dionale.



NOUVELLES DIVERSES
EN VALAIS

Toute une série de faux
avait été commise par une

société de tir
Dix-neuf condamnations

BRIGUE, 28. - Le tribunal de la
Sme division vient de siéger plusieurs
jours à Brigue, pour juger une série
de faux commis à la société de tir de
Stalden (Valais).

D'après l'enquête serrée et l'audi-
tion des 19 accusés, il a été établi
que les comités et de nombreux mem-
bres de la société de tir de Stalden
avaient commis, depuis plusieurs an-
nées, des faux au préjudice de la
Confédération , en falsifiant des feuil-
les et des rapports de tir, afin d'ob-
tenir illicitement la subvention fédé-
rale et la munition gratuite.

Par prescription , certains points
de l'accusation ont été abandonnés ;
néanmoins les 19 inculpés ont été
condamnés à des peines allant de 14
jours à 5 mois de prison pour falsi-
fication d'actes officiels. De plus, les
accusés doivent se partager les frais
du procès qui sont élevés.

Un cambrioleur est trouvé
à Zurich grièvement blessé
ZURICH, 28. — Jeudi matin , la po-

lice a découvert grièvement blessé,
devant un bâtiment administratif si-
tué au Neumiihlequai, un individu
qui avait sur lui des outils de cam-
brioleur. Il a été transporté à l'hôpi-
tal avec des membres brisés. Il pré-
tend avoir fait une chute dans les
escaliers, mais l'enquête a révélé que
l'on avait à faire à un escaladeur de
façade.

On croit qu'il s'agit d'un individu
qui , ces derniers temps, a pénétré
dans des maisons, à divers endroits,
en escaladant les murailles.

Un ancien coureur cycliste,
mué en motocycliste,

se tue à Genève
GENÈVE, 28. — Jeudi, vers 18 h.,

au vélodrome de Plan-les-Ouates,
l'ancien coureur cycliste Pascal Va-
lentini , 35 ans, a été victime d'un
accident mortel. Il pilotait une moto-
cyclette et entraînait un coureur lau-
sannois, lorsque, roulant à 70 km. à
l'heure, le pneu avant cle la motocy-
clette sortit de la jante.

L'infortuné Valentini fut projeté
avec violence contre la barrière puis
rebondit cle l'autre côté. Il fut relevé
avec le crâne fracturé. Transporté
à l'hôpital cantonal , Valentini y dé-
céda une heure après l'accident.

Galateau gagne au sp rint
la dix-neuvième étap e

du Tour de France cy cliste

DE METZ A REIMS, 196 KM.

Une fois de plus, le directeur de la
course a modifié l'horaire et le dé-
part a été avancé d'une heure. C'est
donc à 10 h. 45 que 55 concurrents
prennent le départ de la 19me étape
à Metz pour se rendre à Reims.

Après le départ, les coureurs gra-
vissent la côte de Gravelotte. Quel-
ques hommes sont lâchés, mais re-
viennent sur le peloton qui se refor-
me sur le plat. Le train n'est pas très
rapide et tous les hommes restent
ensemble.

Bernardoni essaie à deux reprises
de s'en aller. Mais chaque fois
Bartali prend la direction de la chas-
se et le « Bleuet » est immédiatement
remis à l'ordre.

Peu avant Verdun, il y a une des-
cente de 7 km. Dans cette descente le
peloton se disloque. A Verdun , en ef-
fet , la situation est la suivante : Cot-
tur et Neuville sont en tête. Ils pré-
cèdent Neuens et Leducq de 20". Lou-
viot, Tanneveau et Bourlon de 30",
Gianello, Introzzi , Goasmat et Ber-
nardoni de 35" et le peloton de 45
secondes. Cette échappée ne sera pas
sérieuse. En effet, peu après Verdun,
on assiste à un regroupement général
des fnrp .es.

A la sortie de Châlons sur Marne,
152 km. 500, le « Bleuet » Le Guevel
arrive à lâcher tout le monde et à
se sauver. Une chasse s'organise
aussitôt. Le Belge Neuville rejoint le
fuyard puis le peloton emmené par
Bartali, Goasmat, Bernardoni, Ber-
rendero, Gianello et autres revient
sur les deux leaders qui sont absor-
bés. Mais Le Guevel repart à nouveau
et la chasse s'organise une nouvelle
fois. Egli rejoint le leader , imité par
Galateau et Carini. Ces quatre hom-
mes roulent très rapidement. Egli est
lâché et on ne trouve donc plus en
tête que trois hommes : Le Guevel ,
Carini et Galateau. Egli est absorbé
par le peloton qui chasse lui aussi.
Mais le groupe s'étire et une dizaine
d'hommes sont lâchés. Du peloton
partent alors huit hommes qui sont :
Leducq, Marie, Louviot, Mersch,
Neuens, Egli, Berrendero et Silvère

Maes. Ces huit hommes foncent à la
poursuite des leaders. Ils arrivent à
récupérer beaucoup de terrain, sans
pouvoir toutefois rejoindre le trio de
tête. L'arrivée à Reims est jugée sur
la piste du vélodrome. Le trio entre
sur la piste et un sprint acharne se
déroule. Finalement, Galateau rem-
porte la victoire avec un quart de
roue sur Le Guevel et Carini. Le
groupe des huit hommes entre alors
sur la piste. Egli fournit un bel effort
et termine quatrième battant dans
l'ordre Neuens, Marie, Mersch et
Maes.

Classement de l'étape
1. Galateau, 6 h. 35' 21" ; 2. Le Guevel;

3. Carini, même temps ; 4. Paul Egli,
6 h. 35' 57" ; 5. Neuens ; 6. Louviot ; 7.
Leducq ; 8. Berrendero ; 9. Marie ; 10.
Mersch ; il . Maes, tous le même temps ;
12. Servadel, 6 h. 37' 39".

Classement général
1. Bartali, 134 h. 0' 21" ; 2. Vervaecke

134 h. 21' 38" ; 3. Cosson, 134 h. 30' 32";
4. Vissers, 134 h. 36' 58" ; 5. Mathlas Cle-
mens, 134 h. 44' 2" ; 6. Vlclnl, 134 h. 49'
17" ; 7. Lowle, 134 h. 52' 29" ; 8. Magne,
134 h. 58' 14" ; 9. Klnt, 135 h. 3' 42" ;
10. Goasmat, 135 h. 6' 27" ; 11. Gianello,
135 h. 9' 12" ; 12. Disseaux, 135 h. 11' 3";
13. Tanneveau, 135 h. 18' 30" ; 14. Maes,
135 h. 22' 4" ; 15. Gallien, 135 h. 24' 26";
30. Paul Egli, 135 h. 57' 52".

Classement international
1. Belgique, 403 h. 51' 6" ; 2. Italie,

404 h., 31' 47" ; 3. France, 404 h. 35' 13";
4. Luxembourg, 406 h. 45' 38".

Quelques commentaires
La course comporte heureusement

des « Bleuets > et des « Cadets ». Ces
jeunes coureurs n'hésitent pas à ten-
ter leur chance et c'est grâce à eux
que les étapes ne sont pas trop mo-
notones. Les deux grands chefs de
file, Bartali et Vervaecke, sont entou-
rés de leurs troupes et ils se sur-
veillent de si près qu 'il est impossible
à une échappée de réussir.

Egli qui, la veille, s'était contenté
de rester dans le sillage des as a été
l'un des plus actifs des onze hommes
qui sont arrivé détachés.

AU CAMP NATIONAL
DES ÉCLAIREURS SUISSES

BILLET Z URICOIS

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Depuis deux ou trois jours, les
éclaireurs jettent dans les rues de la
cité une note gaie et pittoresque ;
songez-y : quelque 7000 garçons, ré-
partis en 22 groupes cantonaux , cam-
pent actuellement au Zurichberg, où
leurs tentes occupent une superficie
d'environ 16,000 mètres carrés 1 Une
bagatelle, comme vous voyez ; notez
bien que tous les travaux d'aména-
gement de cet important campement
ont été exécutés par les éclaireurs
eux-mêmes, qui ont accompli leur
tâche avec une conscience et une
bonne humeur dont nous autres, leurs
aînés, pourrions tirer une salutaire
leçon !

Et puis, tout ce petit monde nous
apprend ce qu'il faut entendre par
solidarité et entr 'aide mutuelle, des
mots qui, trop souvent, ne sont plus
parmi nous qu'une formule vide de
sens, à force d'avoir été répétés. Du
plus petit au plus grand, chacun a
tenu à manifester sa bonne volonté
et à montrer comment un scout com-
prend l'accomplissement du devoir.
Le résultat ? C'est l'organisation d'un
camp comme on en vit rarement en
Suisse et où règne l'harmonie la
plus parfaite ; sans s'en douter, les
scouts nous donnent aussi un ensei-
gnement patriotique qui laisse bien
loin derrière lui les discours de can-
tine ou de fêtes fédérales.

Mardi après-midi, ce fut la jour-
née de la presse, et à cette occasion,
un grand drapeau fédéral avait été
hissé pour la première fois au som-
met du grand mât. L'impression ini-
tiale que l'on a retiré de cette visite,
c'est celle d'une discipline observée
avec joie et d'un zèle qui ne se dé-
ment pas un instant ; aucune con-
trainte, l'accomplissement de la tâche
quotidienne étant un véritable plai-
sir. Car, bien qu'il s'agisse ici d'un
camp de vacances où les scouts trou-
vent repos et délassement, le côté
éducatif n'est pas négligé. Et que
d'originalité dans la construction de
toutes ces tentes et de leurs acces-
soires !

Chaque groupe a ses particularités,
qui s'expriment dans la manière de
peindre un ornement, de construire
un foyer , d'aménager une tente afin
de la rendre aussi confortable que
possible !

Et partout, des drapeaux, des fa-
nions qui flottent gaiment et jettent
sur tout cela une note incitant à la
joie. La joie ! nos scouts la savou-
rent pleinement dans leur campement
du Zurichberg, dont ils ont fait leur
royaume pour quelques jours et où
ils jouissent de la vie sans aucune
arrière-pensée, sous le gai soleil du
bon Dieu. Il faut les voir, par exem-
ple, lorsqu'ils font leur popote au-
dessus du foyer ad hoc, établi pour
la circonstance ; on se prend à les
envier !

L'approvisionnement d'un campe-
ment de cette importance n'est pas
une affaire qui s'improvise d'un jour

à l'autre, comme vous pouvez penser;
sept mille bouches à nourrir, c'est
tout de même quelque chose ! Le
scout paie 1 fr. 60 pour son entretien
de chaque jour. Et savez-vous ce qui
se consommera au campement ? En-
viron 30,000 kg. de pain, 14,000 mor-
ceaux de gâteau, une tonne de pâtes
alimentaires pour chaque repas, 2000
litres de lait par jour, 15,000 œufs,
15,000 kg. de pommes de terre, quel-
ques milliers de kg. de chocolat, de
fromage et de sucre, sans parler des
fruits, de la charcuterie, etc. qui ne
manquent pas non plus au tableau.
C'est que tout ce petit monde a bon
appétit , et que l'on apprécie double-
ment ce que l'on a l'occasion de
préparer soi-même.

La réception de la presse a pris fin
au Forsthaus d'Adlisberg, où quelques
paroles ont été échangées ; l'un des
orateurs a insisté sur l'excellent es-
prit de cette « Confédération en mi-
niature », esprit qui se retrouve du
reste parmi les 20,000 scouts que
nous comptons dans notre pays.

J. L.

Nous recevons d'autre part les
lignes suivantes :

In memoriam
Après l'ouverture officielle du

camp, une délégation formée de trois
scouts par canton est allée déposer
une couronne au monument des sol-
dats morts pour la patrie, à la Forch.
Cette cérémonie, très simple et très
digne à la fois, ne manqua pas de
faire une vive impression sur tous
les participants. Un éclaireur de
chaque canton était sur chacune des
marches du monument, tandis que
quatre scouts représentant nos quatre
langues nationales répétaient le ser-
ment des éclaireurs suisses. Puis
une couronne fut déposée et après
un dernier salut, le séclaireurs se re-
tirèrent.

Feu de camp neuchâtelois
Les absents ont toujours tort'^et

nous en connaissons qui se repentent
amèrement de ne pas avoir assisté au
feu de camp que les Neuchâtelois
offraient, et qui était honoré par la
présence du chef suisse.

Un millier de scouts de tous nos
cantons applaudirent sans fin aux
diverses productions.

Pour terminer, le chef cantonal
adressa quelques mots aux éclaireurs.
Puis, le chant « C'est la nuit » fut
chanté en sourdine par les assistants.
Le chef suisse et les Neuchâtelois

Chacun sait que le chef suisse, M.
Louis Blondel de Genève, ne ménage
pas ses critiques à l'occasion et ne
félicite que lorsqu'il est pleinement
satisfait. Aussi n'est-ce pas sans un
vif plaisir que nous avons appris que
le chef de la délégation des éclaireurs
neuchâtelois a été très chaleureuse-
ment félicité pour la belle tenue, l'or-
dre et la discipline qui ne cessent de
régner parmi les scouts neuchâtelois
et dans leur camp.

Le ler août
La fête nationale du ler août sera,

à n'en point douter, une des plus
belles manifestations du camp. Diver-
ses personnalités parmi lesquelles le
conseiller fédéral Ph. Etter , ainsi que
plusieurs de nos chefs militaires et
dignitaires ecclésiastiques assisteront
à la cérémonie après avoir été reçus
par le chef suisse. y s

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Un cycliste se jette contre

une auto
(c) Un nouvel accident est venu hier
soir jeter la consternation dans no-
tre population .

Le jeune Caretti, descendant la
rue de la gare à une allure excessive,
n'a pu éviter une automobile qui par-
tait de l'hôtel de l'Ours ; il a donné
de la tête sur l'avant de l'automobile
avec une telle violence que son état
a nécessité le transfert immédiat à
l'hôpital du Val-de-Travers.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Vacances horlogères

(c) La plus grande partie de nos
horlogers commenceront leurs vacan-
ces annuelles lundi prochain pour la
durée d'une semaine. Certaines par-
ties annexes de l'horlogerie ont leurs
vacances actuellement.

JLAche agression
(c) Mercredi soir, une sœur d'un de
nos hôpitaux, qui se promenait dans
la forêt au-dessous d'Evilard, a été
assaillie par un jeune homme. S'étant
défendu avec courage, la sœur mit en
fuite son agresseur sans qu'il fut re-
connu. La police le recherche et il
est à espérer qu'il recevra une cor-
rection méritée.

Recrutement
(c) Mercredi ont commencé en notre
ville les opérations de recrutement
pour les sections de Douanne, Or-
pond et Buetigen. Trente-neuf jeunes
gens ou le 78 % ont été reconnus ap-
tes au service militaire, trois ont été
versés dans les services complémen-
taires, quatre renvoyés et quatre
exemptés. Vingt de ces futurs soldats
ont reçu le diplôme de gymnastique.

Nouveau club de football
(c) Sous le nom de « Red Star », il
vient de se former un nouveau club
de football. C'est l'international Wil-
ly von Kaenel qui a été nommé en-
traîneur.

ORVIN
Un nouvel... Holywood !

(c) La maison Praesens-Films S. A.,
de Zurich, tourne, depuis quelques
jours, à Orvin et ses abords immé-
diats, avec la collaboration d'une
trentaine de ses acteurs, un film inti-
tulé « Fusilier Wipf », dont l'action
se déroule de 1914 à 1918. Inutile de
dire que ces prises de vue suscitent
un vif intérêt parmi la population
d'Orvin et des environs. Depuis la
chute de l'avion allemand, le village
n'a pas connu de si forte animation.

Du côté de la campagne
I»e doryphore en Suisse

La station fédérale d' essais Mont
Calme communique :

En juillet , la situation en ce qui
concerne le doryphore peut être ré-
sumée comme suit en Suisse.

Genève : 37 communes atteintes,
300 foyers ; Vaud : 142 communes at-
teintes, 725 foyers ; Neuchâtel : 53
communes atteintes, 450 foyers ; Ber-
ne (Jura bernois) : 124 communes at-
teintes, 600 foyers ; Fribourg : 29
communes atteintes, 45 foyers ; soit
en Suisse romande : 385 communes
contaminées, avec au moins 2100 à
2200 foyers.

Le Valais est le seul canton ro-
mand encore indemne.

En Suisse alémanique, la situation
se présente comme suit :

Soleure : 48 communes atteintes,
202 foyers ; Bâle-Ville : 2 communes
atteintes, 3 foyers ; Bâle-Campagne :
46 communes atteintes, 125 foyers ;
Argovie : 31 communes atteintes, 41
foyers ; Lucerne : 24 communes at-
teintes, 36 foyers ; Berne : 34 com-
munes atteintes, 34 foyers ; Zurich :
6 communes atteintes, 6 foyers ;
Thurgovie : 2 communes atteintes, 3
foyers ; Zoug : 1 commune atteinte,
1 foyer ; soit en Suisse alémanique :
194 communes contaminées, avec 451
foyers.
Dans le canton de Berne, la

récolte des fruits s'avère
meilleure qu'on ne croyait
L'Office cantonal d'arboriculture

communique au sujet de la prochai-
ne récolte et de ses perspectives que,
d'une manière générale, les condi-
tions sont moins mauvaises qu 'on ne
l'aurait cru au printemps. Certaines
sortes de pommiers, en particulier,
sont bien garnis et permettent même
d'escompter une récolte moyenne.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 28 Juillet, à 6 h. 40

-S S Observation! .....
fij faites aux gor.. «JJ* TEMPS ET VENT
IE  CF. F. Braoes

280 Bâle + 16 Brouillard Calme
643 Berne + 13 Nébuleux »
687 Cotre + 18 » »

1543 Davos + 10 » »
632 Fribourg .. + 16 Tr. b. tps »
894 Genève ... + 16 » »
476 Claris .... +14 » »

1109 Gôschenen +13 » »
666 Interlaken +16 » »
095 Ch.-de-Fds +11 » »
450 Lausanne . +18 Nébuleux >
208 Locarno . . .+2l Tr. b. tps »
276 Lugano ... + _0 » >
439 Lucerne ... + 15 Nébuleux »
898 Montreux . + 19 Tr. 1. tps »
482 Neuchâtel . + 16 Couvert »
605 Ragaz .... --17 Tr. b. tps »
673 St-GaU .... --15 » »

1856 8t-Morltz . + 10 Nuageux »
407 Schaffh" . + 15 Brouillard »

1290 Schuls-Tar. + 10 Nuageux »
537 Sierre + 16 Tr. b. tps »
562 Thoune ... --13 » »
889 Vevey + 17 » »

1609 Zermatt ... +10 » »
410 Zurich ... + 17 Nébuleux »

Automobilistes !
Ne stationnez pas sur
les tronçons étroits ou
dans les virages mas-
qués. Vous supprime-
rez des risques d'acci-
dents !

1 ' —¦—-̂ -̂ -_i
Heureux ceux qui procurent 14paix, car Ils seront appelés enfanta

de Dieu. Matthieu V, 9.
Madame Elise Sauser et ses enfant s,

Eric et Hélène, à Cornaux ; Madame
Elisabeth Sauser, à Cornaux , ses en-
fants et petits-enfants, à Londres
Cornaux et Colombier ; Monsieur
Frédéric Witschi, à Aile, ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ,'
à Nennigkofen , en Allemagne, à
Jegensdorf , Cornaux et Aile, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et
bien-aimé époux, père, fils , beau-fils ,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin et parent,

Monsieur

Charles SAUSER-WITSCHI
hôtelier

enlevé à leur tendre affection dans
sa 44me année.

Il est bon d'attendre en slleact
la délivrance de l'Etemel.

Lam. III, 26.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-naux, le 30 juillet, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LE FAIT DU JOUR

A propos d'une conférence
sur la motorisation

de l'armée
Notre correspondant de Berne

nous écrit à propos d'un fait dont
nous nous sommes déjà occupés
lundi et sur lequel nous avions déjà
formulé nos réserves :

Au mois de mars dernier, le colo-
nel R u f ,  commandant des écoles de
troupes légères motorisées, devait
donner en Suisse romande, comme
il l' avait fa i t  déjà en Suisse alleman-
de, des conférences sur la motorisa-
tion de l'armée. Mais , le conféren-
cier étant tombé malade, il fallut
renvoger à l'automne son dép lace-
ment en Suisse romande.

Sur ces entrefaites , un journal at-
taché plus sp écialement à la cause
de l'automobilisme annonçait, il y a
une dizaine de jours , que la confé-
rence projetée n aurait pas lieu, par-
ce que les C. F. F. « auraient exercé
une pression sur le pouvoir politi-
que , lequel à son tour aurait con-
seillé le silence à ceux de nos o f f i -
ciers supérieurs qui avaient si cou-
rageusement dénoncé les dangers de
la politi que autop hobe du rail com-
me de ses tenants, pour notre défen-
se nationale et insisté avec force  sur
la nécessité absolue d' un accroisse-
ment et d' une adaptation de notre
parc motorisé >.

Cette information vient d'être re-
prise , sous une form e p lus précise
encore , par l' organe d' une associa-
tion professionnelle de transports
'qui écrit , en date du 25 juillet :
« Ainsi qu'on vient de l'app rendre ,
la conférence for t  remarquée et du
plus vif intérêt du colonel Ernest
Ruf  sur la motorisation de notre
armée vient d'être interdite. Cette
conférence devait être présentée à
Lausanne. Cette interdiction émane-
rait du département militaire fédé-
ral et (tenez-vous bien) du départe-
ment fédéral  des postes et des che-
mins de f e r  derrière lequel les C.
F. F. se cachent assurément. »

De tels fai ts , s'ils étaient exacts,
seraient évidemment de nature à
surprendre l opinion , en dehors mê-
me des cercles intéressés à l'automo-
bilisme. Aussi, m'a-t-il paru intéres-
san t, maintenant que la reprise gra-
duelle de l'activité politi que a fait
revenir à Berne les personnalités
auprès desquelles il est possible
d'obtenir des renseignements, de re-
chercher ce qu'il y avait de fondé
dans les bruits rapportés plus haut.
Or la réponse que j' ai obtenue, à
bonne source, est catégorique : Le
département fédéral  des p ostes et
des chemins de f e r  n'a fa i t  aucune
démarche ni aup rès du département
militaire ni ailleurs concernant les
conférences du colonel Ruf et il n'a
jamais été sollicité par les C. F. F.
d'intervenir à ce propos.

D' autre part , au département mili-
taire, on déclare qu'aucune instruc-
tion n'a été donnée au colonel Ru f .

G. P.

LA VIE I
MATiOWALE I

Souscription en faveur
des enfants d'emfirrés russes

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

PROCHAINEMENT.

CHAPEAUX
ROBES . MANTEAUX

AW & URMf
*******

| VAL-DE-RUZ |
DOMBRESSON

Un jubilé
(c) A la fin de ce mois, notre sym-
pathique buraliste postal, M. Joël
Vuilleumier, fêtera ses 40 années de
service dans l'administration des pos-
tes. De nombreuses félicitations lui
sont adressées à l'occasion de ce bel
anniversaire.

Chronique régionale

Collision
Hier matin, vers 10 heures, une lé-
gère collision s'est produite, devant
le garage Patthey, entre un camion
qui descendait les Bercles et un tram-
way qui montait l'Ecluse. Une auto,
stationnée devant le garage, a aussi
été accrochée par le camion. Dégâts
matériels aux trois véhicules.

LA VILLE
SAINT-BLAISE

Un homme tombe inanimé
dans la rue

(c) Mercredi, dans la soirée, un jeu-
ne homme d'une trentaine d'années,
ouvrier de campagne, habitant l'Em-
menthal, en passage dans notre loca-
lité, est subitement tombé sans con-
naissance sur le trottoir bordant la
route cantonale en face du bâtiment
des postes à Saint-Biaise. Il fut trans-
porté dans le vestiaire de l'hôtel
communal et le médecin mandé d'ur-
gence lui prodigua les premiers soins,
ordonnant ensuite son transfert à
l'hôpital Pourtalés à Neuchâtel, au
moyen d'une ambulance.

Des renseignements pris à l'hôpital,
il résulte que le malade va mieux,
mais qu'il est toujours faible. Son
malaise subit proviendrait d'une
sous-alimentation durant les jours
qui ont précédé la syncope et d'un
trop grand effort de marche, vu son
état de faiblesse générale.

CRESSIER
Nomination

(c) M. Louis Albert, 33 ans, de Cres-
sier, a été nommé administrateur
communal ; il remplacera M. Marcel
Carrard, démissionnaire, à partir du
ler septembre. M. Albert a présidé le
Conseil général à deux reprises. Il y
avait quarante-quatre postulants.

| VIGNOBLE |

t
Madame Carlo Carrera et ses fils

Mario et Remo, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Pietro Car-

rera et leur fille, à Lausanne ;
Madame Teresa Givone et famille,

à Turin;
Monsieur et Madame Carlo Car-

rera , à Lausanne,
ainsi que toutes les familles pa-

rentes et alliées à Turin , Magnano,
en Amérique et à Lausanne,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Carlo CARRERA
leur très cher époux , papa , grand-
papa , beau-père, beau-frère , parent
et ami, que Dieu a rappelé subite-
ment à Lui le 28 juillet , dans sa
68me année.

L'ensevelissement aura lieu le 30
juillet , à 17 heures, à Neuchâtel. .

Domicile mortuaire: Saint-Nicolas
8, Neuchâtel.

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 JEANMONOD
née VAUCHER

leur chère maman, grand'maman,
tante et parente, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 88me année.

Corcelles, le 27 juillet 1938.
Venez à mol 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

im-nm-i-i-BB
Monsieur Charles-André Schaetz, à

Wengen ;
Monsieur et Madame Claude

Schaetz et leur fils , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Hans Gaudy.

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 Alfred
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, soeur, 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. fl.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le vendredi 29 courant, à 13 heures.

Culte au Crématoire à 13 h. 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Club de bridge a le
profond regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame
Madeleine SOUETZ-GISLER

mère de Madame et Monsieur Claude
Schaetz, membres actifs.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le vendredi 29 courant , à 13 h.

Observatoire de Neuchâtel
28 Juillet

Température : Moyenne 20.4 ; Min. 12.2;
Max. 25.5.

Baromètre : Moyenne 722.3.
Vent dominant : Direction , sud-est ; fos

calme.
Etat du ciel : brumeux Jusqu 'à 9 heuK

environ ; ensuite clair.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 28 juillet, 17 h. 30:

Beau, nuageux; orages locaux.

Therm. 28 Juillet , 4 h. (Temple-Neuf) : U°

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

^_^_MM«

Niveau du lac du 27 juillet , 7 h.: 430.10
Niveau du lac du 28 Juillet, 7 h.: 430.CS

Température de l'eau: 20°.

Observations météorologiques

du jeudi 28 juil let 1938

Pommes de terre .. le -g. 0.15 MJ
Haricots » 0.60 0.8
Pois » 0.40 O.90
Carottes » 0.40 -.
Carottes le paquet 0.^0 -
Poireaux » 0.10 «•'
Choux la pièce 0.20 OM
Laitues » 0.10 »•'
Choux-fleurs » 0.30 W
Oignons le paquet 0.15 «-
Concombres la pièce 0.10 <*•
Radis la botte 0.15 --¦'
Pommes le kg- 0.50 0.
Poires » 0.65 0.
Prunes » 0.70 !•
Melon la pièce l._ 2.5»
Abricots le kg. 1.10 —¦'
Pêches » 0.80 W"
Raisin » 2.40 -.-
Cerises » 1.30 — .
Oeufs la d°u_ 1.30 M»
Beurre le kg. 6.- -•*
Beurre (en motte) . » 4-40 ""'..
Fromage gras » |-~ jjjFromage demi-gras » *•*{ *
Fromage maigre ... » l b  "J'so
Miel » *¦- Q siPain » 0.38 vs
Lait le litre 0.32 -.
Viande de bœuf .. le kg. 2.40 J'
Veau » 2.5° S. »
Mouton » 2.40 t.
Cheval » l- 5° Sjj
Porc » 3 3° K
Lard fumé » 340 j *
Lard non fumé .... » 3.-U

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL


