
Les Balkans devenus
un exemple de paix

La convention de Salonique

Dans les années qui précédèren t
la grande guerre , il n'était pas de
p ire inquiétude pour l 'Europe que
celle gue lui donnait la situation
des Balkans. Aujourd'hui , par un re-
virement des p lus curieux, il semble
que ce soit cette péninsule qui pro-
cure au continent un exemple de
paix. La récente convention qui
vient d 'être signée à Saloni que entre
l'Entente balkani que d'une part et
le gouvernement de Sofia de l'autre
est une preuve nouvelle de la vo-
lonté de rég ler, dans ces pays , tout
conflit par les voies de la concilia-
tion. L'histoire décidément est bi-
zarre. A parler ainsi il y a vingt-
cinq ans, on eût été considéré
comme f o u , à juste titre d'ailleurs.

La déclaration de Salonique met
f in , comme on sait , aux sti pulations
du traité de Neuill y gui emp êchait
jusqu 'à un certain point le réarme-
ment terrestre, naval et aérien de la
Bulgarie , puissance vaincue. Autre-
ment dit, elle accorde à celle-ci
l'égalité des droits avec les autres
Etats balkaniques et elle supprime
en outre les clauses du traité de
paix visant la démilitarisation de la
Thrace bulgare.

Ainsi en est-on arrivé, d' un com-
mun accord entre les part ies con-
tractantes et par les moyens les plus
pacifiques , à une revision de l état
de choses né de Versailles, revision
que recherchent encore les nations
occidentales.

Comment s'est opérée cette évo-
lution? Il faut  dire qu'elle est le
fruit  de longs e f f o r t s  poursuivis pa r
des hommes d 'Etat courageux à
travers toute la péninsule. La Petite-
Entente qui, à vrai dire, n'a f fec ta i t
que deux puissances balkaniques,
avait fai t , voici longtemps, un pre-
mier pas dans cette voie. La You-
goslavie , à la suite des dép lorables
attentats commis par les terroristes
macédoniens, sentait la première le
besoin de se rapprocher de la Bul-
garie , et concluait avec elle, voici
deux ans, un pacte en bonne et due
forme. Entre temps les rapports de
la Grèce et de la Turquie s'étaient
normalisés et permettaient la créa-
tion de l'Entente balkanique à
laquelle manqua seule l'adhésion de
Sofia.

Cette capitale, en effet , ne pouvait
consentir alors à un état de choses
qui eût consacré en droit sa dé-
chéance de 1919. De plus , ses rela-
tions avec la Grèce étaient encore
trop tendues pour qu'elle s'engageât
définitivement vis-à-vis d' un gouver-
nement comme celui d'Athènes.
Cependan t, la bonne volonté yougo-
slave montrait le chemin. Tous les
Etats balkani ques, abandonnant leur
prévention contre la Bulgarie, re-
connurent qu'il était d'intérêt géné-
ral pour la péninsule d' envisager
une situation nette. C'est ce qui per-
mit l'accord présent de Saloni que.
Il est significatif  an surp lus de cons-
tater qu'il a été signé du côté de
l'Entente par M. Jean Metaxas, pré-
sident du conseil grec , agissant , il
est vrai, en qualité de président de
toute l'association.

Ainsi rétablie dans sa dignité , la
Bulgarie va-t-elle maintenant entrer
à son tour dans l'Entente balkani-
que ? Il l'apparaît bien en e f f e t ,
encore qu'on ne puisse f ixer aucun
délai. Mais ce qui nous importait
surtout de souligner en l'occurren-
ce, c'étaient les tentatives intelli-
gentes , couronnées de succès , pour
ramener une paix totale dans des
nations connues autrefo is surtout en
raison de leurs instincts belliqueux.

R. Br.

Le trafic du port de Marseille
entravé par l'intransigeance

des dockers
Une vigoureuse intervention d'un sénateur d'Oran

signale le préjudice subi par les producteu rs algériens,
dont les envois pourrissen t dans les cales,

f aute d'être déchargés
Notre correspondant de Paris

nous téléphone: .
L'application rigoureuse de la se-

maine de quarante heures soulève
des difficultés imprévues auxquelles
le mauvais vouloir des organisations
syndicales françaises ne permet pas
d'apporter le remède qu'exigeraient
le bon sens et l'intérêt général.

Le cas du port de Marseille est ty-
pique à cet égard. Chaque semaine,
le samedi et le dimanche, les dockers
prennent les deux jours de repos suc-
cessifs auxquels la lettre de la loi
leur donne droit. De ce fait , les pa-
quebots arrivés pendant ce laps de
temps ne peuvent être déchargés, de
même que les courriers en partance
sont mis dans l'impossibilité de lever
l'ancre. La perte de fret est donc
considérable et elle se double d'un
retard certain des horaires qui ris-
que de causer de graves mécomptes
dans l'activité du grand port français
de la Méditerranée.

A titre d'exemple, quarante mille
colis de primeurs restèrent à Mar-
seille à fond de cale pendant qua-
rante-huit heures, l'autre semaine, au
risque d'être perdus à cause des cha-
leurs estivales. Naturellement, de vé-
hémentes protestations se sont fait
entendre, et elles émanent tout par-
ticulièrement des producteurs algé-
riens dont le commerce avec la mé-
tropole ne peut s'accommoder d'ho-
raires aussi élastiques, incompatibles
avec le transport des denrées péris-
sables, légumes ou fruits, dont ils
approvisionnent la France. Ils trou-
vèrent un éloquent avocat en la per-
sonne de M. Roux-Freissineng, séna-
teur d'Oran , qui, dans une lettre ou-
verte au .président du conseil, attira
l'attention des pouvoirs publics sur
cet état de fait qui risque, outre de
provoquer la ruine des producteurs
algériens, de faire perdre à la France
la clientèle anglaise de la malle des
Indes, dont la tête de ligne se trouve
j ustement à Marseille.

En bref , cette lettre ouverte se ré-
sumait à ceci : « Monsieur le prési-
dent du conseil, pour éviter la ruine
des Algériens, pour garder à Mar-
seille son rang de port mondial, faites
cesser le conflit des dockers marseil-
lais, et puisqu'ils se refusent à assou-

plir les quarante heures, mobilisez-
les ». Dans la pensée du sénateur
d'Oran , un précédent existait. Il fai-
sait allusion à la grève des chemi-
nots qu'Aristide Briand réduisit , plu-
sieurs années avant la guerre, en mo-
bilisant les grévistes comme s'il se
fût agi de réservistes.

Etait-ce possible ? M. Daladier, qui
rentrait hier matin à Paris, s'est pro-
noncé contre la solution préconisée
par M. Roux-Freissineng, la mesure
proposée étant à la fois illégale et
impossible, la corporation des dockers
n'ayant pas de statut juridique com-
parable à celui des cheminots et des
postiers. Il est bien évident qu'en
droit pur, la réponse du président
du conseil est inattaquable et que
les dockers étant des salariés libres,
ils n'ont en aucune façon des obli-
gations spéciales envers l'Etat. Mais
en réalité, on ne peut que regretter
que ces mêmes dockers qui , en refu-
sant de faire des heures supplémen-
taires, risquent de ruiner le métier
qui les nourrit el par voie de consé-
quence de se trouver, si une solution
heureuse n 'intervient pas rapidement ,
non plus chômeurs volontaires, mais
chômeurs tout court.

Car, et c'est là le tragique de ce
conflit , si les dockers voulaient bien
consentir à faire seulement quelques
heures supplémentaires le samedi et
le dimanche, les marchandises ne
pourriraient plus dans les cales et
les courriers partiraient à l'heure.

« Périsse la nation plutôt que les
principes ». Cette vieille maxime des
révolutionnaires redeviendrait-elle de
mode en 1938 ? On peut espérer qu'il
n'en sera rien et que M. Daladier
trouvera le moyen de résoudre en
peu de temps ce difficile problème.

Les socialistes soutiendront-ils
le projet intermédiaire ?

LES PARTIS ET LES FINANCES FÉDÉRALES

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

. A lire les informations d'agence,
le 3 août, sur les résultats de la con-
férence « interpartis » qui avait exa-
miné le problème financier, il sem-
blait que «l'affaire était dans le sac»,
comme on dit vulgairement, et que
les quatre grands groupes politiques
des Chambres s'étaient mis d'accord
pour soutenir un projet d'article
constitutionnel permettant de faire le
pont entre la situation actuelle, émi-
nemment instable, et la situation nou-
velle que doit assurer une réforme
définitive. Plus prudemment, nous
avions parlé de l'impression favo-
rable que laissait la réunion et d'un
projet esquissé seulement. Or, il
semble bien que si les parlemen-
taires socialistes délégués à la con-
férence du 2 août ont fait preuve
d'une grande modération , une bonne
partie des troupes ne peut se dé-
clarer satisfaite de la solution envi-
sagée.

En Suisse allemande, la presse so-
cialiste n'a pas consacré de très
longs commentaires aux discussions
de Berne. Toutefois, la « Tagwacht »
écrivait , il y a une semaine, qu'un
projet ignorant l'impôt à la source
ne pouvait fournir une base de dis-
cussion. De son côté, le «Volksrecht»
de Zurich , mettait ses lecteurs en
garde contre les dangers d'une « po-
litique d'économies », à laquelle il
faudrait bien se résoudre si l'articl e
constitutionnel provisoire ne pré-
voyait aucune recette nouvelle.

En Suisse romande , c'est « Le Tra-
vail », de M. Nicole, qui est parti en
guerre. Il dénonce comme puérile
l'idée de compenser par des écono-
mies les 16 ou 18 millions versés au
fonds des assurances sociales et les
millions de l'impôt de crise qui se-
raient employés non plus à couvrir
les dépenses générales de la Confé-
dération , mais à amortir les charges
financières imposées par le renfor-
cement de la défense nationale. Et le
jo urnal socialiste se demande où l'on
ferait des économies , puisqu 'on ne
veut pas réduire les dépenses mili-
taires ni les traitements du person-
nel. Il oublie tout bonnement que le

budget fédéral est lourd de 250 mil-
lions de subventions ordinaires et
extraordinaires.

Enfi n, «Le Travail» reproduit avec
complaisance les commentaires du
quotidien communiste, qui traite de
« scandaleux » les résultats des con-
versations de Berne et les méthodes
de « diplomatie secrète » appliquées
par les grands partis.

On aurait donc tort de croire que
la conciliation , l'entente, l'union, sont
réalisées déjà. Une certaine oppo-
sition se manifeste. Au parle-
ment, elle sera plus forte encore,
au moment où les intérêts électoraux
seront directement en jeu.

Il n'était peut-être pas inutile de
le rappeler, à la veille de la nouvelle
conférence qui doit réunir, cette fois,
les représentants de tous les groupes
politiques. G. P.

Les grandes manœuvres de l'armée italienne

Une colonne d'infanterie pendant les manœuvres

ROME , 9. — Les grandes manœu-
vres se déroulent sur le haut plateau
des Abruzzes.

« La Tribuna » écrit à ce sujet
que la nouvelle division « binaire »,
formée de deux régiments d'infan-
terie, est particulièrement apte au
choc, à la pénétration , à l'exploita-
tion immédiate du succès et que,
dans le cadre de la guerre de mou-
vement, elle est capable d'assumer
les fonctions qui lui sont assignées.
Ses qualités lui sont données par
une heureuse proportion entre 1 in-
fanterie et l'artillerie , par sa puis-
sance de feu et sa souplesse.
Le roi d'Italie et M. Mussolini

assistent aux manœuvres
Afin de se rendre compte person-

nellement des possibilités d emp loi
de la nouvelle division d'infanterie ,
M. Mussolini s'est rendu mardi dans
la zone de manœuvres et a marché
pendant une heure et demie avec un
répiment. Il a ensuite gagné un ob-
servatoire , où se trouvaient le roi
d'Italie , le prince héritier , les minis-
tres et des officiers italiens et
étrangers.

Les bombardiers soviétiques
déversent sans arrêt leurs projectiles

sur les lignes japonaises

L'incident de frontière de Tchang-Kou-Feng dégénère en véritable bataille

TOKIO, 10 (Havas). — On annonce
que de bonne heure mardi matin
quatorze bombardiers soviétiques ont
attaqué les positions japonaises de
Tchang-Kou-Feng et de Cha-Tasao-
Ping à trois reprises, tandis que l'ar-
tillerie soviétique tirait sans discon-
tinuer.

Des incendies de forêts provoqués
par des bombes incendiaires font
rage dans la partie nord de la Co-
rée. Les soviets ont établi leur base
entre 500 et 1000 mètres des lignes
nipponnes. Les troupes soviétiques se
retirent en direction de Novokievsk,
à la suite de la reddition des équi-
pages de nombreux tanks , qu 'on a pu
constater au cours des combats de
ces jours derniers.

Un village est en feu au pied
de la colline

YOUKI (Corée), 10 (Reuter). —
Le village de Tchang-Kou-Feng, au
pied de la colline stratégique con-
testée par les Japonais et les Russes,
brûle après le bombardement sovié-
tique, le plus intense depuis l'ouver-
ture des hostilités.

La zone du conflit
ne cesse de s'étendre

TOKIO, 9 (Havas). — Deux ba-
taillons d'infanterie soviétique, ap-
puyés par de l'artillerie, ont attaqué
à 14 heures Choui Liou Feng (Mand-
choukouo).

Les troupes soviétiques se sont re-

Le prince Kanin
chef de l'état-major japonais

pliées devant la contre-attaque japo-
naise, mais un combat sérieux con-
tinue à se dérouler.

On souligne au ministère de la
guerre que Choui Liou Feng se trou-
ve à 8 km. au nord de Cha-Tasao-
Ping. La bataille s'étend donc, pour
la première fois , hors de la région
des collines de Tchang-Kou-Feng.

Un train de voyageurs
bombardé

TOKIO, 9 (Havas). — Le ministère
de la guerre communique que l'artil-
lerie soviétique a bombardé mardi
matin un train de voyageurs qui était
arrêté entre Snikai et Kogi, au nord
de la Corée.

Le communiqué ajoute qu'on craint
que de nombreux civils n'aient eu à
souffri r de ce bombardement.

Les soviets continuent
à amasser des troupes

TOKIO, 9 (Domei). — Un commu
nique du ministère de la guerre,, pu
blié à 10 h. 30, annonce que d'impor

tants détachements d'infanterie, d'ar-
tillerie et de cavalerie soviétiques se
concentrent à vingt kilomètres au
nord de Tchang-Kou-Feng, sur la
rive ouest de la baie de Possiet.

Les pertes soviétiques
TOKIO, 10 (Havas). — A l'issue

des combats qui eurent lieu depuis
quatre jours sur un front d'environ
quatre kilomètres, les corps de mille
soldats soviétiques ont été ramassés
dans les lignes japonaises. Le minis-
tère de la guerre communique que
d'importantes forces d'artillerie, de
cavalerie et d'infanterie russes sont
maintenant concentrées près de
Hansch, à 18 km. au nord de Tchang-
Kou-Feng, sur la côte ouest de la
baie de Possiet.

L'Allemagne ne songe pas
appuyer le Japon dans

sa lutte contre les soviets
BERLIN, 9 (Havas). — Au sujet

des nouvelles parues clans la presse
japonaise concernant les résultats de
l'entrevue récente de l'ambassadeur
du Japon à Berlin et de M. de Rib-
bentrop, les milieux allemands com-
pétents déclarent que cette conversa-
tion a été consacrée à l'examen tout
à fait général de la situation en Ex-
trême-Orient , mais qu 'il ne saurait
être question d'assurances précises
données par l'Allemagne au Japon
pour le cas où le conflit russo-
japonais s'étendrait. On affirme qu 'il
ne fut pas question d'un appui que
le Reich serait amené à donner au
Japon pour une telle éventualité.

La p resse allemande
redouble de violence

contre la Tchécoslovaquie

APRÈS LE MEURTRE DU SUDÈTE BAIERLE

BERLIN , 9 (D.N.B.) . — La pre sse
allemande publie et commente lar-
gement la nouvelle de l'assassinat
du Sudète Baierle.

La «.Berliner Bôrsenzeitung *:
Toute l'opinion publique alleman-

de prend connaissance avec la plus
grande exaspération de l'assassinat
de l'Allemand des Sudètes Baier-
le. Le peuple allemand est résolu à
ne plus tolérer maintenant et tou-
jours que des hommes de race alle-
mande, simplement parce qu'ils sont
Allemands, soient molestés et même
offerts en pâture à des bandes
d'énergumènes excités et sans li-
cence.

On lit dans le « Vcelkische
Beobachter » .¦

Ce nouvel assassinat résulte de
l'atmosphère empoisonnée depuis
des mois par la haine constamment
répandue contre les Allemands des
Sudètes. Par ces actes de violence
répétés, on veut à tout prix pousser
à bout les Allemands des Sudètes
pour en faire ensuite de prétendus
« perturbateurs ». Le but de ces
coups de jarnàc s'explique tout seul
par la présence à Prague de lord
Runciman. Nous apprécions cepen-
dant le bon sens du lord anglais
beaucoup plus haut que les provoca-
teurs tchèques, dont la responsabili-
té est établie aux yeux de l'opinion
européenne. Un pays dans lequel
des gens sont journellement atta-
qués en pleine rue, molestés et
même tués fait montre d'un arbi-
traire qui doit remplir d'inquiétude
tous ses voisins. Ceci à lui seul im-
plique l'urgente nécessité pour les
Allemands des Sudètes de pouvoir
vivre dans leur région selon leur
droit propre. C'est là la seule ma-
nière d'exclure les frictions qui , vi-
vement encouragées par Prague, me-
nacent aujourd'hui de devenir un
danger pour l'Europe.

Enfin , voici un extrait du « Ber-
liner Tageblattt:

Le monde entier connaît aujour-
d'hui les propagateurs de cette
haine si terriblement dangereuse
pour la paix européenne, ceux qui
se moquent aujourd'hui avec tant de

frivolité des promesses solennelles
faites naguère par l'actuel président
Benès et des promesses du chef du
gouvernement Hodza. Le monde en-
tier le sait et ceux qui à Prague
portent la responsabilité légale des
événements qui surviennent dans
l'Etat le savent mieux que quicon-
que. Mais ils n'ont ni la volonté, ni
le pouvoir d'adopter une attitude
conforme aux responsabilités qui
leur incombent et c'est pourquoi ils
seront rendus responsables de ce
qui se passe au même titre que les
excitateurs irresponsables. Mais le
monde ne pourra se défendre de la
profonde impression que des princi-
pes moraux proclamés solennelle-
ment sont reniés sans scrupules et
que la paix européenne est ainsi
sciemment mise en danger.

J'ÉCOUTE...
Notre secret

Les étrangers nous arrivent en
masse. A Bâle , du moins, on signale
le passage quotidien de milliers
d'hôtes, des Ang lais et des Hollan-
dais, surtout , qui s'en vont vers nos
principales stations alpestres. Quand
on sait l'importance pour notre éco-
nomie suisse de ce que l'on a ap-
pelé , d'ailleurs, bien vilainement,
l'industrie des étrangers , on ne peut
que se réjouir de cet a f f l u x  de visi-
teurs.

D'autant p lus qu'il g a un mois,
nos hôteliers étaient encore assez
soucieux. Ils n'osaient point dire
que la saison « donnerait ». Or, si la
saison ne donnait pas , il en serait
un peu comme de la vigne pour nos
viticulteurs : c'est tout le pays qui
s'en ressentirait peu ou prou. La
saison donne donc. On refuse du
monde dans les stations particuliè-
rement connues. Les hôtels sont
pleins. On voit même des touristes,
qui n'avaient pas pris leurs précau-
tions, obligés de rebrousser chemin
pour aller chercher, dans des loca-
lités moins fréquentées , le gîte et le
couvert qu 'on était contraint de
leur refuser où ils avaient décidé
de séjourner.

Sans doute , n'en est-il pas partout
ainsi. Il est évident , toutefois , que
les étrangers ne nous boudent pas.
Avec la concurrence e f f r é n é e  et la
propagande èchevelêc auxquelles se
livrent les divers pays qui ont le
moindre bout de montagne , la moin-
dre curiosité histori que , ethnogra-
phi que ou géologi que à montrer , on
pouvait craindre que la clientèle ne
se fasse p lus rare.

Si les étrangers continuent à venir
chez nous , c'est apparemment qu 'ils
y trouvent ce qu 'on ne vous donne
pas n'importe où. Croyons-le tout
au moins. On peut même penser
que , si , un peu partout , le tourisme
fai t  de grands e f f o r t s  et s'améliore,
l'attrait particulier que nous exer-
çons sur nos hôtes vient de ce que,
chez nous , ils n'ont à redouter au-
cune contrainte. On y resp ire libre-
ment , nu milieu de f ou les  les beau-
tés

^ 
naturelles. Et cela a bien son

prix. C'est même ce qui fa i t  tout le
prix d' une villé giature.

^ 
Ajoute z à cela que nous donnons

l'impression d' un peup le heureux.
Voilà le secret de notre succès,

que les antres en talent , s'ils le peu-
vent ! Alors , mais alors seulement ,
nous commencerons à craindre leur
concurrence.

FEANCHOMME.

ABONNEMENTS
ton é mois 3mois [mois

Suisse, franco domicile . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains paye, se renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 e. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et argents 30, 40 et 50 c. —

Réclames 50 c., locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 e.. minimum 8.30. Réclames 60 c. minimum 7.80.

En Angleterre devant
une foule considérable

R a fait le pari de rester sous terre
pendant sept jours et sept nuits

sans boire ni manger
Sur la plage Yarmouth , devant une

foule considérable, Eric Sehvyn,
disciple des « Yogi », a été enterré vi-
vant . Il a fait  le pari de rester dans
sa tombe sept jours et sept nuits.
L'enjeu est de 300 livres.

Enfermé dans un cercueil sans ali-
ment , ni boisson , Eric Selwyn a été
descendu dans la tombe, qui a été
recouverte de dix tonnes de sable
mouillé. Seul un micro installé à l'in-
térieur du cercueil le tient en com-
munication avec le monde extérieur.

Il avait déjà été enterré une fois à
Leipzig pendant quatre jours et son
expérience des pratiques des « Yogi »
lui permet d'espérer qu 'il pourra se
maintenir en état de transe pendant
une semaine.

Une garde veille en permanence
sur sa tombe qui pourra être ouverte
à n 'importe quel moment pour vérifi-
cations.

Un disciple
des «Yogi » a été
enterré vivant

LONDRES, 9 (Havas). — Une épi-
démie de typhoïde sévit depuis quel-
ques jours à Farnworth (Lancashire)
où 27 cas ont été enregistrés et où
deux décès se sont produits. L'épidé-
mie est considérée comme fort sé-
rieuse et on craint qu'elle ne s'étende.

Une épidémie de typhoïde
sévit en Angleterre
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Logements et
petite maison

A louer tout de suite ou
date à convenir un logement
de trols chambres, Pr. 55.—,
un logement (pignon) de
deux chambres, Fr. 32.—, une
petite maison trols chambres,
Fr. 55.—. S'adresser à Gara-
ge R. Bader, Peseux, téléph.
No 6 13 85. P 3046 N

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

FAUBOURG DE LA GAR E!
à remettre appartements de
3 chambres et dépendances.
— Prix mensuels : Fr. 65. — ,

Fr. 70.—, Fr. 72.50 et Fr. 80.—.
Etude Petitpierre et Hotz .

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARBEAC 23

Pour tout de suite ou date
& convenir:

TRÈS BEAUX
APPARTEMENTS

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

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

Bue du Roc, à louer PETITE
MAISON bien ensoleillée, de
2 chambres et dépendances.
Etude Petitpierre et Hotz.

fôonruz 52 et 54
pour date ô convenir :

logements de trois chambres.
Confort. Part de Jardin. Pro-
ximité du lac et du tram. —
S'adresser Etude Frédéric Du-
bois, régisseur et Roger Du-
bois, notaire , Salnt-Honoré 3.

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

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

Parcs - Immobiliè-
res, à louer apparte-
ment de 3 ebambres
et dépendances, avec
vue étendue, balcon,
jardin. — Etude Pe-
titpierre et ~Hoti.

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

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

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

Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

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

A LOUER

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

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
~* 

par 11
FRANÇOIS GREY

(Roman policier)

Avant tout Gérard s'interdisait de
penser à son oncle. Le rôle de l'a-
voué dans cette affaire posait de
trop graves problèmes pour qu'il pût
les examiner sur le haut tabouret du
bar. Le seul indice d'ailleurs était
cette petite breloque d'or. Pour rien
au monde il ne voulait envisager ce
qui avait pu se passer l'autre nuit
dans le jardin. Une seule chose était
urgente : démasquer ces espions.

A la façon dont il s'était attaqué
aux hors-d'œuvre, le petit jui f n 'é-
tait pas près de finir son déjeuner.
Pourquoi ne pas profiter de ce ré-
pit pour s'introduire dans sa cham-
bre et fouiller ses bagages ? C'était
dangereux, mais Gérard n 'ignorait
pas que l'aventure où il s'engageait
comportait des risques illimités. C'é-
tait même un peu cela qui le tentait.
Pour être parfaitement tranquille et
rassuré, il aurait eu la ressource de
consacrer son après-midi à la rédac-
tion en forme de conclusions des

griefs conjugaux de la dame Torte-
val. Cette idée ne l'effleura pas. Le
soleil pénétrait joyeusement dans le
petit bar. Le sandwich et la bière lui
avaient rendu tout son enthousiasme.
Il alluma une cigarette. Avec un peu
de chance, il pouvait parfaitement
n'être aperçu de personne. Résolu
aux pires audaces, il sauta à bas de
son tabouret.

La caissière devait avoir les yeux
rivés sur la porte du bar, car sitôt
dans le hall Gérard reçut à bout
portant un regard qui en disait long
sur les réserves sentimentales des
jeunes filles de Compiègne.

— Vous n'avez plus faim, monsieur
Gérard ?

Comment pouvait-elle connaître
son nom ? Il n'eut pas le temps de
résoudre ce problème. La porte du
restaurant venait de s'ouvrir, et la
jeune femme du bal apparut, une ci-
garette aux lèvres, poussant devant
elle un petit chien à la mode, qui,
enfoui, sous ses poils trop longs, lui
sautillait gauchement entre les jam-
bes.

— Vous !
Elle avait paru surprise, mais nul-

lement fâchée. Malgré lui, Gérard se
sentit frissonner de plaisir.

Du bout de ses doigts aux ongles
peints, elle écarta la fumée de sa ci-
garette. Gérard admira le dessin à
la fois ferme et discret des lèvres qui
lui souriaient.

— Je vous cherchais, déclara-t-il
audacieusement.

— Non ?
— Si 1 si I je vous cherchais pour

vous conduire au tennis. Vous devez
jouer merveilleusement.

— Je regrette, mais je pars, dit-
elle en hochant la tête avec une
feinte gravité.

Gérard se rapprocha d'elle. Il n'a-
vait pas encore laissé sa main quit-
ter la sienne.

— Vous n'allez pas me faire cela ?
Toute la matinée j'ai rêvé de cette
partie de tennis.

— Toute la nuit aussi peut-être ?
— Non ! Toute la nuit, c'est de

vous que j'ai rêvé.
Tout occupé à débiter ces fadeurs,

Gérard sentait que le petit chien
cherchait à lui mordre les pieds et
que la caissière aux appas méprisés
l'accablait de sa muette réprobation.

— C'est sérieux, mon petit, je vous
assure. Il faut que je me sauve. Je
rentre à Paris.

— Pas possible ? Vous rentrez à
Paris ? Mais alors c'est merveilleux.
Moi aussi, je vais à Paris. Je comp-
tais, après le tennis, prendre le train
de cinq heures vingt. Nous allons
voyager ensemble.

L'inconnue eut un petit rire char-
mant qui lui gonflait délicieusement
le cou.

— Pas de veine ! Je pars dans une
heure en auto.

La déception de Gérard se mani-

festa sans fard. C'était bien la peine
d'avoir réussi à tourner le dos à la
caisse et d'avoir discrètement admi-
nistré un solide coup de pied au pe-
tit chien.

— Ne me dites pas que vous allez
disparaître. J'ai une foule de choses
à vous dire. Vous ne pouvez pas me
faire cela. Je ne sais même pas vo-
tre peti t nom.

— Et le grand ?
— Le grand non plus... Vous voyez

bien I Vous ne pouvez pas vous sau-
ver. Tenez. Soyez chic. Emmenez-
moi dans votre voiture. Donnez-moi
encore cette chance.

L'inconnue ouvrit ses jolis doigts
et le bout de sa cigarette tomba sur
le tapis. Pour l'écraser de la pointe
de son petit soulier, elle pencha la
tête et Gérard sentit le parfum de
ses cheveux.

— Cela vous ferait vraiment plai-
sir ? demanda-t-elle en le regardant
à nouveau.

Il n'eut pas besoin de parler. Ses
yeux en disaient assez.

— Eh bien, soit ! soyez là dans une
heure.

— C'est promis ?
— Promis. Je me sauve...
— Vous ne partirez pas sans moi ?

C'est sûr ?
— Mais non, grand fou I
Il la suivit des yeux jusqu'à ce

qu'elle eût disparu dans l'escalier
suivie de son affreux petit chien qui
avait une peine infinie à sauter d'u-

ne marche sur l'autre. Gérard effec-
tua sur ses talons un demi-tour
joyeux, mais constata que la caissiè-
re était toujours là et s'évertuait à
personnifier la grâce outragée.

Il s'approcha sans qu'elle eût dai-
gné lever les yeux.

— Pas un mot de tout cela, lui
murmura-t-il d'une voix grave et pro-
fonde. Service secret.

Elle arrivait au bas d'une colonne
de chiffres. Il allait lui falloir re-
commencer son addition, car son
crayon lui échappa des mains. Ses
gros yeux chavirèrent de la dignité
dans l'émotion et de l'émotion dans
la perplexité, mais Gérard s'était dé-
jà sauvé non sans un dernier coup
d'œil à l'homme au grand nez qui
s'attaquait maintenant à un volumi-
neux gâteau de Savoie.

Gérard était bien décidé a ne pas
attendre une heure pour retrouver
son inconnue. Pourtant il avait une
foule de choses à faire. Se changer
d'abord. On ne part pas à Paris en
pantalon de tennis et en chemise La-
coste. Prendre de l'argent enfin , car
il ne lui restait plus que quelques
sous au fond de ses poches. Pourtant
il ne voulait pas retourner chez son
oncle. C'eût été risquer d'être happé
par les enquêteurs et de perdre un
temps précieux. Comment faire ?

Il se produisit ce qui se produi-
sait toujours dans un cas sembla-
ble. Dès qu 'il se trouvait embarras-
sé, Gérard pensait à son ami le

vieux Tom. Le vieux Tom n'était au-
tre que M. Thomas Bourdon-Larue,
fils, descendant et héritier des géné-
rations de Bourdon-Larue qui , de-
puis plus d'un siècle avaient inondé
le monde de bretelles de plus en
plus perfectionnées et avaient à ce
négoce gagné une fortune qu'il deve-
nait vain d'évaluer. Il n 'était pas
un pantalon digne de ce nom qui,
pour conserver ses plis impeccables,
ne dût être attaché par des bretel-
les Bourdon-Larue.

Gérard avait connu le vieux Tom
au régiment et l'avait miraculeuse-
ment retrouvé à Compiègne où, pour
des raisons mal connues , le Conseil
d'administration des établissements
Bourdon-Larue avait cru devoir en-
voyer l'héritier du nom accomplir
un stage dans une succursale.

Le vieux Tom, qui disposait de
mensualités royales, habitait le pre-
mier étage d'un vieil immeuble de
la rue d'Ulm, à deux pas de l'hôtel
du Palais.

Gérard se précipita vers la rue
d'Ulm et escalada l'étage en priant
les dieux que son ami soit chez lui.
Il sonna , mais, au lieu de la soli-
de tête blonde du vieux Tom, ce
fut  le museau pointu de sa logeuse
qui se glissa dans l'ouverture de la
porte.

(A suivre.)

LE VOL DU
DOCUM ENT BLEU

CALENDARIfl S. A.
IMMENSES

Département fabrique de
maroquinerie fine

Nous cherchons pour entrée
au plus tôt :

CHEF-PORTEFEUILLISTE,
FAISEUR D'ÉCHANTILLONS,

capable. Indépendant,
plein d'Initiative,

de capables PORTEFEUILLIS-
TES et COUTURIÈRE S

Adresser, à la direction, of-
fres par écrit avec copies de
certificats, prétentions de sa-
lalre et photographie. 

On cherche Jeune homme
désirant apprendre le métier
de

jardinier
dans établissement sérieux, &
Bâle. Adresser offres, avant
samedi, à Ulysse Jacot, Be-
vaix, rue du Centre.

JEUNE FILLE
capable et honnête, ayant dé-
jà été en service,

est demandée
dans ménage soigné. Famil-
le protestante. Gages Pr. 55.—
à 70.—. Offres sous chiffre
OP 1807 S à Orell FtissH-An-
nonce, Soleure. S.A. 24090 B.

On demande au Restaurant
neuchâtelois sans alcool, 17,
faubourg du Lac,

une employée
pour le service de salle et de
maison.

Domestique
sachant traire est demandé à
la ferme J. Stahll, Cormon-
drèche No 60.

Atelier de couture cherche
pour tout de suite,

petites mains
pour le doublage de man-
teaux. Se présenter chez S.
Drelfuss, avenue de la Gare 15.

ON CHERCHE Jeune

sommelière
ou

débutante
consciencieuse, parlant l'alle-
mand et le français. Abeya-
Fuster, café des Alpes, Blenne.

Pensionnat de Jeunes filles
cherche

institutrice
bilingue (français et alle-
mand) capable d'enseigner les
branches commerciales ; spor-
tive. Offres avec currlculum
vltae, copies de certificats,
photographie et numéro de
téléphone sous chiffre R. T.
269 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
trouverait emploi tout de
suite dans magasin de confec-
tion. Connaissances Indispen-
sables de la sténographie et
de la dactylographie. Adresser
offres écrites sous chiffre P. O.
268 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête, deman-
dée pour aider au ménage et
à la cuisine (deux enfants).
Vie de famille. Entrée 1er
septembre. Offres à Mme H.
Reinhard, Guger, Melchnau
(près de Langenthal).

Steno-dactylo
est demandée pour travail à
domicile quelques heures par
semaine, de préférence per-
sonne possédant machine à
copier. — Ecrire sous chiffres
C. E. 267 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
comme aide dans un petit
train de campagne. — Adrien
L'Eplattenier, Coffrane (Neu-
châtel).

Pour la Tunisie
on demande bonne à tout
faire ; 400 fr. français par
mois. Voyage payé, retour
tous les deux ans. Petitpierre,
Malvllliers.

Famille suisse à New-York
cherche une

bonne à tout faire
Suissesse romande, sachant
faire la cuisine. Voyage payé.
Photographie et références. —
Ecrire sous 8. M. 256 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
pour faire le ménage. Cercle
du Sapin, Cassardes 22.

Jeune fille
éveillée et sérieuse, actuelle-
ment en convalescence, pour-
rait entrer tout de suite dans
un restaurant du vignoble
pour servir le soir. Pension et
bons traitements assurés ;
pour une durée de trols mois.
Adresser offres écrites à J. S.
259 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
âgé de 35 ans, cherche place
chez un Jardinier ou com-
me manœuvre. S'adresser à
M. André Bourquin, « A la
Molllère », Saint-Aubin.

Jeune fille, hors de l'école,
cherche place de

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Mme L. Stelner, Zûrichstrasse
41, Lucerne. AS 17636 Lz

On cherche pour Jeune Ber-
noise, 16 ans, place de

VOLONTAIRE
à Neuchâtel pour apprendre
la langue française. Entrée
très prochaine désirée, — Of-
fres à R. Krebs, Brelteweg 26,
Ostermundlgen (Berne).

On cherche
place

à Neuchâtel ou localité im-
portante des environs, pour
Jeune fille, auprès d'enfants
ou comme aide au ménage,
pour apprendre la langue
française . Vie de famille dé-
sirée. Entrée tout de suite. —
Offres sous P 3061 N à Publi-
cltas, Neuchâtel . P 3061 N

15 septembre
Pensionnat lausannois cher-

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

La pu blicité multiplie
les bénéfices des comnier»
çants.

Monsieur et Madame
Max CLOTTU-ROLLIER
et familles remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qui, de
près et de loin, ont pris
part à leur deuu.

Cornaux,
le 8 août 1938.

Cabinet dentaire

Dr th. Jeanneret
fermé du 8 au 29 août

Le D' Olivier CLOTTU
MÉDECIN-CHIRURGIEN

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

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

Ancien assistant & la maternité de Bâle

reprendra la succession
du docteur R. de Merveilleux et ouvrira

son cabinet de consultations

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

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

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

Téléphone : Cabinet de consultations : 7 53 57
Domicile : 7 52 89
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FfllICO Rfl Appartement neuf de trois pièces, cuisine,
EUIU56 OU bain, grand balcon et dépendances, confort
moderne, soleil , vue et jardin, disponible pour le 24 sep-
tembre. Prix très intéressant. S'adresser à Bosset et
Martin , architectes, rue Pourtalès 10. Tél. 5 16 28.

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

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

Jolie chambre meublée. —
Vieux-Châtel 13, 3me.

Jolie chambre meublée. —
Château 13, au ler. *

On cherche pour Jeune fille
de 17 ans, désirant fréquenter
les écoles,

pension
dans bonne famille de langue
française. S'adresser sous chif-
fre N 35156 Lz à Publicitas,
Lucerne. SA 17639 Lz

A Chevroux
bonne pension pour personnes
modestes, avec ou sans meu-
bles, prix très avantageux. —
Offres sous « pension 265 » au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

unamore avec pension. —
Faubourg de l'Hôpital 9, ler.

A Corcelles,

PENSION
pour personne âgée, à prix
très modéré. J. V. poste res-
tante, Corcelles.

Commerce de la ville cher-
che

demoiselle
pour magasin et bureau, pré-
sentant bien, ayant l'habitude
de la clientèle. Faire offres
écrites avec prétentions et
photographie à L. M. 266 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique de
chemiserie cherche

représentant
bien introduit auprès de la
clientèle particulière. Ecrire
sous chiffre K 60269 X Pu-
blicitas. Genève. A.S. 394 G.
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Importante maison de nouveautés de Delémont de-
mande pour tout de suite

première vendeuse
pour le rayon CONFECTION DE DAMES ET LA MODE.
Personnes connaissant parfaitement la branche, parlant
allemand et français peuvent faire offres avec certificats,
prétention de salaire et photographie, sous chiffre
P 15692 D à Publicitas, Delémont. AS 16844 J

Pensionnat de jeunes filles cherche pour fin août

gouvernante de maison-
institutrice-ménagère

de langue française, expérimentée et énergique. Adresser
offres écrites à M. C. 262 au bureau de la Feuille d'avis.

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

Nous cherchons, pour date à convenir,

une bonne vendeuse
pour nos RAYONS DE TABLIERS ET LINGERIE POUR
DAMES. — Seules les personnes ayant de bonnes capa-
cités de vente et connaissant à fond ces articles sont
priées de faire leurs offres en indiquant les prétentions
de salaire, la date d'entrée et en joignant les copies de
certificats à Case postale 35, Yverdon. AS 15787 L

Aux étudiants en droit
Importante maison de la Suisse romande cherche

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

Sommelière
parlant deux langues, bien
au courant du service, cher-
che place pour tout de suite.
Demander l'adresse du No 260
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
18 ans, cherche place dans
bonne famille ; connaît ména-
ge et couture. Petits gages
désirés, bonnes conditions d'é-
tude du français. Mme Gra-
ber-Kasser, Durrenberg, Trim-
bach-Olten.

Personne
de confiance et expérimentée,
sachant cuire, cherche occu-
pation chez monsieur seul. 
Adresser offres écrites à M. C.
264 au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occasion une

chambre à coucher
à deux lits, complète. Adres-
ser offres écrites à L. P. 261
au bureau de la Feuille d'avis.

Chevaux de boucherie
sont payés au plus haut prix du jour par la

Boucherie GRÀNICHER, FAOUG, tél. 164
Enlèvement rapide par camion des chevaux accidentés

Aux baigneurs
GRAND VESTIAIRE. Plus de cent places à votre

disposition pour le modeste prix de 50 c. par jour
et 30 c. pour la demi-journée.

DORTOIR pour vingt personnes.

HOTEL B0BINS0N - PLAGE ¦ Colombier
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Tour de Suisse cycliste 1938
Afin de marquer, comme de coutume, le passage du

Tour de Suisse cycliste à Neuchâtel, samedi 13 août,
à 14 heures, un comité s'est formé qui attribuera des
primes aux premiers concurrents. Un appel est donc
fait à la générosité du public qui peut verser des primes
au compte de chèques postaux du Vélo-club de Neu-
châtel — IV 761 — ou les annoncer au président de
cette société, M. Charles Durussel, rue du Concert 4.
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Voyez nos vitrines
Jusqu 'au 15 août

nous exposons une

salle à manger
vieux suisse

Renseignez-vous au
MAGASIN

G. LAVANCHY
Meubles

O R A N G E R I E  4
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Administration 11, me da Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi j usqu a midi.

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales.
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ĥ&cocAàXjzjL—

_ _ . _ _ Nattes de Chine
m0 C 9 E l  fût bonne qualité , dessins et coloris divers
*** "̂  ̂ ^  ̂
¦ ™ 45 x 70 70 x 90 69x115 69x137 90x140_ 

-.95 1.45 2.10 2.45 2.95
90 x 180 140x180 140x230 160x230

3.95 5.50 6.25 6.90

O

en fibres Sissal extra-solides
| fond à carreaux couleurs

60 x 100 70x140 120x160 160x200

2.45 3.95 7.95 11.90

T Chaises-longues
R

avec allonge, acoudoirs, montées
bonne toile multicolore

12.50 10.25 8.45
mm TRÈS GRAND CHOIX !

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires , tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 du matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

J&'SSlël VILLE

f|P| NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de MM. Kauf-

mann et Schlenker de cons-
truire une maison d'habita-
tion à Chantemerle (sur l'art.
6666 du plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, hôtel communal, Jus-
qu 'au 24 août 1938.

Police des constructions.

C A F É
A vendre pour cause de décès

dans village Industriel du
Val-de-Buz, à proximité de la
gare, bon petit café-restau-
rant avec grand Jardin pota-
ger. Faire offres écrites sous
chiffre A. Z. 263 au bureau

de la Feuille d'avis.

Placement
On cherche à acheter Im-

meuble locatif avec magasin
situé au centre de la ville.

S'adresser par écrit sous
E. T. 231 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce à
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Nouveau «
lait condensé 

sans sucre,
riche en crème 

Nestlé
20 c la boite 

-ZIMMERMANN S.A.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du
lundi 27 Juin 1938, l'Office des poursuites, sur réquisition du
créancier hypothécaire en premier rang, réexposera en vente
publique, le lundi 5 septembre 1938, à 11 heures, au bureau
de l'Office des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neu-
châtel, les Immeubles ci-après appartenant & Dame Louise -
Marie-Clerc , à Neuchâtel, savoir:

CADASTRE DE NETJCHATEL
Article 2196, plan folio 102, No 22, AU CRM1 DU PARC,

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

Article 6464, plan folio 103. No 48. CRÊT DU PARC, bois
de mille trols cent quarante-six mètres carrés.

Estimation officielle . . . Fr. 4080.—
Article 6578, plan folio 48, Nos 5, 105, 74. 112, LES VALAN-

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

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

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

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

Donné pour trois Insertions i, sept Jours d'Intervalle, dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, le 25 Juillet 1938.
Office des poursuites:

Le préposé: A. HUMMEL.
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LUNETTES
de protection
contre le soleil

M. LUTHER
opticien-spécialiste

PLACE PURRY
NEUCHATEL
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Serviettes hygiéniques
solubles

PROSANA, très re-
commandé, 10 pièces à

95 c. net
DIANA

10 pièces à 75 c. net
FAMA

8 pièces à 45 c. net
chez

GUYE - PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise
Armoires, commodes
bols dur poil: Fr. 55.—, 67.—.
Meubles de vestiaire : Fr. 45.—,
etc.
Le roi du bon marché
A. LOUP, à l'étage, Terreaux 7

LILIAN
SHAMPOOING
ménage ei nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

! Dr A.WANDER
S S.A. BERNE

Belles mûres
à vendre. Saars 43, tél. 5 32 94.
" A VENDRE

motogodille
en parfait état 5/7 HP. Prix
300 francs. S'adresser Belle-
vaux 14, ler étage, le soir
après 5 h. 30.

HERNIE
Bandages Ire QUALITÉ

élastique ou & ressort. BAS
PRIX. Envols a choix. Indi-
quer tour et emplacement des
hernies. R. Michel spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

W0LT" Oe Corset
pour dames fortes
ne coûte que
| Fr. 14.45

Envol contre rem-
j boursement

S% Timbres S. E. H. &J. j

Pour
cause de maladie,

Pierre Desaules
peintre-décorateur

Château 17 - NEUCHATEL

doit interrompre
momentanément ses

occupations

Dame simple, travailleuse,
bonne ménagère, désire

MA RIAGE
avec ouvrier, petit commer-
çant, 40 & 55 ans. Case tran-
sit 456. Berne. SA 1858 B

MARIAGE
Un monsieur seul dans la

cinquantaine, avec petit avoir ,
sobre, de bonne conduite, dé-
sire faire connaissance avec
dame. Mêmes conditions exi-
gées. Seule l'affection pourra
nous diriger. Ecrire sous chif-
fre W. 59785 X. case Rive 403,
Genève. AS 388 G

PVJLLÉGIATURE|1J

| Promenades - Excursions - Pensions j

! Pullman or WITTWER |
S Jeudi I f A l i n E D C T E f i  Par Berne, Thoune, [S
I 10 août I V M H I I E I l 3 I I . il le lac Bleu g

H Prix Fr. 10.— par personne. £
jS Départ 8 heures, place de la Poste a

B ?imaoathe LE GRAND SAINT - BERNARD j
^ 

Prix Fr, 15.— par personne îi
is Départ 6 heures, place de la Poste ;î
g,i Renseignements et Inscriptions '?
! Bureau de voyages ou au Garage ¦
I F. PASCHE (vis- F. WITTWER g

S3 à-vis de la poste) (Sablons 53) m
g Tél. 5 35 23 Tel 5 26 68 f

« cVA ... n;«n« SJâMM HIRO/IIDEUESAJ? p
l Excursions ^s^^^y" s
* JEUDI 11 AOUT 1938 *

| Frîbourg-Guggisberg-Berne D
^:1|r%.?2 p

51 Itinéraire : Morat - Fribourg - Planfayon - Gugglsberg - Li
S Schwarzenbourg - Berne j^
H DIMANCHE 14 AOUT 1938 ^

g SCnynigge-Plaîîe Départ : 6 h. 30 précises Bl
52 Prix spécial : Fr. 17.50 comprenant autocar et chemin ¦
gj de fer de montagne JJ
I Les montagnes du Jura uépart : î̂ u

 ̂„ 50 É¦ Itinéraire : La Tourne (dîner ou pique-nique) - Vallée ¦
*• des Ponts et de la Brévlne - Lac des Talllères - Les H
;j3 Verrières - Sainte-Croix - Les Basses - Mauborget - ¦
3; Côte du Lac. U
pi Renseignements et inscriptions 

^

i Librairie Dubois Z Garage Hirondelle 1 ¦
SS Tél. 6 28 40 Tél. 5 31 90 *

) Hôtel-Pension de la Potte |
1 LIGNIÈRES (soo m.) ï

I SÉJOUR DE REPOS IDEAL. Locaux spacieux. Grand ¦
Xt Jardin ombragé. Excellente cuisine. Arrangements pour Ë
|j familles et week-end. Prix à partir de Fr. 5.50. Tél. 8 72 61 

^

[ Les beaux voyages du GARAGE PATTHEY |
¦ ?«»« LAUTERBRUNNEN g
S u aoftt TRUMMELBACH «
y par Berne-Thoune-Spiez-Interlaken j s
g Départ à 7 h. Prix pr, jo. g
5* SAUT DU DOUBS i -
£jj Départ à 13 h. 45 Prix pj .. 5. JJ
¦ 17-21 août LES GRISONS AU RALENTI ¦
g 5 jours I»es plus beaux panoramas :
S E'Oberalp (2068 m.) ¦ Le Ju- g
m lier (2237 m.) - La Maloja B
« (1817 m.) - Muottas Muraiql Jj
| (2436 m.) - Bernina Pass (2330 m.) B
B - Alp Grum (2095 m.) . Glacier h
g de Morteratsch (2840 m.) - La }î
5 Fluela (2389 m.) - Le Parsenn s
m (2540 m.) - La Welssfluh (2848 m.) p
S Prix Fr. 120.— tout compris J
SI Programmes et Inscriptions au GARAGE PATTHEV , JS
B tél. 5 30 16. ou au magasin de cigares JACOT-FAVRE , ¦

^ 
vis-à-vis de la Poste, tél. 5 34 14. 2

| JEUDI 11 AOUT en cas de beau temps |

f COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE f
?! 13.45 Neuchâtel 18.45 ^5 14.05 Saint-Biaise 18.25 ]2
m 14.20 La Tène 18.10 a
* 14.35 Thielle 17.55 g
S 14.55 Landeron 17.35 ¦
n 15.05 Neuveville 17.25 «
§ 15.30 Ile sud 17.— |
•J Ire classe, Fr. 2,70 Urne classe, Fr. 2.20 g

m Promenade du soir, de 20 h. à 21 h. 15 i
a. Prix : Fr. 1,— Abonnements a

iii îiiiiiiiiiiiiia

Festivals
Samedi 13 août 20 h.
Dimanche 14 août 15 h. 30
Mardi 16 août 20 h.
Jeudi 18 août 20 h.
Samedi 20 août 20 h.
Dimanche 21 août 15 h. et 20 h.

PRIX : Places assises Fr. 5 4.— 2.—
Places debout Fr. 1 

Location : Papeterie Wachtel , Nidau
Téléphone 20 63 AS 16837 J



L'hôtelier d'Evian
meurtrier de sa femme
s'est fait justice lui-même

Roger Grap in , l'hôtelier d Evian
qui tua sa femme au cours d'un
voyage de nuit en auto, près de
Reyvroz , s'est donné la mort à la
gendarmerie de Thonon , dans la
chambre de sûreté où on l'avait en-
fermé avant de le conduire devant
le juge d'instruction.

Les gendarmes d'Annecy, qui
avaient amené Grapin de la prison
départementale à Thonon par le
train de 10 h. 12, craignaient un
suicide, et ils l'avaient fouillé, mais
ils avaient omis de regarder dans
ses chaussures, où il tenait cachée
une cordelette qu'il s'était sans
doute procurée à la prison d'An-
necy.

Us trouvèrent leur prisonnier
mort à l'instant où ils venaient le
chercher pour le conduire au palais
de justice.

Le thème des manœuvres
anglaises inspiré

par le début
de la guerre d'Espagne !

LONDRES, 10 (Havas). — Les
troupes de la 3me division métropo-
litaine ont entrepris des manœuvres
dont le thème est inspiré par le dé-
but de la guerre civile espagnole:
Une insurrection a éclaté dans le
nord et le nord-est de la république
« Britannia », c'est-à-dire en Ecosse,
dans le Pays de Galles et dans quel-
ques comtes du nord de l'Angleter-
re. En outre, dès l'annonce de l'in-
surrection , le duché de Cornouailles
et le comté de Devon — soit sur la
carte l'extrême pointe sud-ouest de
l'Angleterre — ont proclamé leur au-
tonomie, mais restent neutres. Ce-
pendant , le gouvernement central a
appris qu'une puissance continenta-
le — la Normandia — avait offert
de débarquer des troupes et du ma-
tériel en Cornouailles et dans le
Devonshire si ces dernières ne se
décidaient à appuyer ouvertement
les insurgés. Aussi le gouvernement
de Londres ordonne-t-il la relève
des miliciens qui gardent les « fron-
tières » de Devonshire (comté don-
nant lui-même accès au duché de
Cornouailles) par des troupes régu-
lières, cependant que le gros de
l'armée gouvernementale tient les
insurgés en respect au cours des
combats qui se déroulent théorique-
ment sur la ligne Derby - Pertebo-
rough - Birmingham. C'est donc à la
Sme division que revient la double
tâche de garder les ports de Bristol
et de Southampton et de subir le
premier choc de l'armée de De-
vonshire et de Cornouailles, grossie
d'éléments étrangers et bien équipée
et encadrée par « Normania ». Le
ministre de la guerre a visité mardi
les cantonnements installés sur la
plaine de Salisbury.

Tchang Kai Chek
prescrit l'évacuation
de la ville d'Hankéou

Sous la menace nipponne

HANKÉOU, 10 (Havas). — Le
maréchal Tchang Kai Chek a prescrit
l'évacuation d'un demi-million d'ha-
bitants de Hankéou avant lundi
prochain. Trois cent mille person-
nes auraient déjà quitté la ville,
mais des milliers d autres, venant
de divers points situés le long du
Yang Tse y arrivent quotidienne-
ment.

Une division gouvernementale
anéantie dans le secteur de l'Ebre

LE CONFLIT ESPAGNOL ENTRE-T-IL
DANS UNE PHASE NOUVELLE ?

Les troupes du général Franco remportent aussi
une victoire en Estremadure

BURGOS, 10 (Havas) . — Les trou-
pes nationales ont anéanti la 42me
division gouvernementale et le petit
pont par lequel l'adversaire a fran-
chi l'Ebre a été détruit par l'avia-
tion. Les nationaux ont fait de
nombreux prisonniers. Plus de 1000
blessés ont passé dans leurs rangs.

Grande victoire
en Estremadure

Les nationaux ont remporté une
grande victoire en Estremadure
après un bombardement intense ef-
fectué par l'artillerie et l'aviation.
Ils ont dépassé la ligne de chemin
de fer d'Almorchon. L'attaque a eu
lieu sur un front de 40 km. et sur
une profondeur de 12 km. Les na-
tionaux ont fait 100 prisonniers et
se sont emparés de plusieurs mil-
liers de têtes de bétail.
Une avance de dix kilomètres

de profondeur
SALAMANQUE, 10 (Havas) . — Le

communiqué officiel du grand quar-
tier général dit notamment : « Front
d'Estremadure : Dans le secteur de
Castuera, nos troupes ont avancé
brillamment sur un vaste front et
en une profondeur moyenne de dix
kilomètres. Les forces gouvernemen-
tales qui tentaient d'enrayer notre
avance ont été battues et ont aban-
donné deux cents cadavres. »

Ce que dit Barcelone
BARCELONE, 10 (Havas). —

Communiqué du ministère de la dé-
fense : Armée d'Estremadure : « Durs
combats près de la Tuera et de Mon-
terrubio où nous contenons la pres-
sion des forces adverses. »
Le bilan des bombardements

gouvernementaux depuis
le début des hostilités
SARAGOSSE, 10. — D'un des en-

voyés spéciaux de l'agence Havas:
On publie le bilan des bombarde-
ments effectués entre le 18 juillet
1936 et le ler juin 1938 par l'avia-
tion gouvernementale sur le territoi-
re national. Le nombre des victimes
s'élève à 18,985 pour 2091 bombar-
dements sur 373 villes.

Le « Lake of Lugano »
appartenait à un armateur

suisse
LONDRES, 9 (Havas). — Le «Daily

Express » rapporte ce matin que le
vapeur « Lake of Lugano » récem-
ment bombardé dans le port de Pa-
lamos, était enregistré en Grande-
Bretagne et monté par un équipage
entièrement britannique, mais qu'il

était la propriété d'un armateur
suisse, M. Charles Strubin.

M. Strubin a déclaré qu'il possé-
dait quatre autres vapeurs commer-
çant avec l'Espagne. Il a annoncé
au collaborateur du « Daily Express »
son intention de protester, par l'in-
termédiaire du Foreign office, pour
la perte qu'il vient de subir.

La carcasse du bateau
a été coulée •

BARCELONE, 10 (Havas) . —
Dans la nuit de lundi à mardi , les
avions nationaux sont revenus bom-
barder et ont coulé la carcasse du
bateau anglais « Lake of Lugano »
qui avait été attaqué par un hydra-
vion.

Les membres de l'équipage an-
glais ont été rapatriés sur un bateau
anglais qui est parti mardi matin.

Burgos ne parait pas
vouloir répondre

à la note anglaise

Le retrait des volontaires

LONDRES, 9 (Havas). — Le re-
tard apporté par le général Franco
à la remise de sa réponse au plan
de retrait des volontaires commence
à susciter une certaine impatience
dans les milieux diplomatiques an-
glais.

Voici quinze jours déjà que le
gouvernement de Barcelone a fait
connaître son adhésion. Depuis,
deux démarches ont été faites à
Burgos par sir Robert Hodgson pour
hâter l'expédition d'une note. Mais
si l'agent général britanni que a cha-
que fois reçu l'assurance que la
question faisait l'objet d'un examen
attentif , cette assurance est restée
sans effet. Aussi , est-il probable
qu'une nouvelle démarche sera faite
incessamment.

Un Sudète frappé
à coups de couteau
par des Tchèques

Un de ses camarades
est aussi attaqué

PRAGUE , 10 (D.N.B.). — On ap.
prend maintenant que dans la nuit
de di manche à lundi un membre du
parti allemand des Sudètes, Joseph
Wiesner, a été attaqué à coups de
couteau par des Tchèques à Sirb,
dans la forêt de Bohême. Wiesner a
reçu quatre coups de couteau. Un
autre Sudète, M. Bogner, est venu
aussitôt à l'aid e de son compatriote
et a été frappé au visage avec nn
objet en fer appelé « coup de poing
américaiti ».

Prague proteste
contre les attaques
de la presse du Reich

PRAGUE, 10. — On a l'impression
à Prague que la campagne de la
presse allemande contre la Tchéco-
slovaquie aggrave considérablement
l'activité médiatrice de lord Runci-
man. On relève aussi que la Tchéco-
slovaquie doit également se défendre
contre des attaques de la Pologne et
l'on considère que cette dernière
seconde l'action des excitateurs du
Reich. Une déclaration officielle dit
que les Allemands exposent les faits
comme si le meurtre de Baierle avait
été commis pour des raisons de haine
nationale. Il est permis de s'étonner
d'une pareille déformation des faits.
En effet , rendre responsable le peuple
tchécoslovaque pour un coup de cou-
teau donné par un Allemand à nn
autre Allemand au cours d'une rixe
après boire est chose insensée.

LES 

TIR
A la société de tir

de Fontaines
(c) Il est rare qu'on parle de la so-
ciété de tir « Union et Patrie » de
Fontaines. Pourtant , l'occasion
nous en est offerte : elle avait dé-
légué cinq de ses membres au con-
cours de la Fédération des sociétés
de tir du Val-de-Ruz. Ils y ont rem-
porté un beau succès, puisqu'au
concours de groupes, ils se classent
au 4me rang sur 17 groupes et ob-
tiennent une couronne de laurier.
Mentionnons qu 'à ce même con-
cours, Ed. Eggli sort premier au
classement individuel avec 49 points
sur 50 et sixième à la cible « Mili-
taire ». Ce tireur obtient ainsi l'in-
signe distinctif.

Ces résultats sont tout à l'honneur
de notre société de tir, classée parmi
les petites sections et ne possédant
pas de stand pour l'entraînement de
ses tireurs.

POIDS ET HALTÈRES
Un beau succès du

Club athlétique-hygiénique
de Neuchâtel

Dimanche 31 juillet a eu lieu à
Bienne la fête canto nale de poids et
haltères d'athlétisme léger. Le club
hygiéni que de Neuchâtel , qui s'y
était fait représenter par cinq ath-
lètes , a eu le p laisir de rapporter
quatre couronnes et a remporté la
Sme couronne inter-clubs. Les résul-
tats ont été les suivants :

Catégorie A : René Guyot , poids roi-
lourd, champion cantonal , 520 points ;
Roger Brandt , poids léger, 490 points ;
Roger Zwahlen, poids léger, 470 points.

Vétéran: Jules Auberson, poids léger,
435 points.

Catégorie B : Maurice Welbel, 390
points.
Ce succès revient pour une bonne

part au dévoué moniteur de la so-
ciété, M. Gagnebin.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verst chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vol
aliments m se digèrent nos, ils st putréfient Des
gaz vous gonflent , vous êtes constipé. Votre orga
nistm s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vour voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
jelle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vo»
intestins. Végétales, douces , elles font couler 1»
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour 1«
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET D U MA TIN

concernant les finances
et le franc français

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

Le bruit a couru dans la journée
d'hier qu 'un conseil des ministres
pourrait être convoqué précip itam-
ment en vue d' examiner la situation
financière.

Le président du conseil a démenti
ces bruits alarmants en ajoutant que
ceux-ci n'avaient rien d' exact. Au
contraire, a déclaré M. Daladier ,
alors que chaque année, à la p ério-
de des vacances, on constatait une
augmentation de retraits des caisses
d'épargne , cette année, l'on a enre-
gistré une augmentation de dépôts.
De même, ajouta-t-il , la souscri ption
aux bons de la défense nationale se
poursuit d' une façon satisfaisante.

Questionné également sur le bruit
d' un nouvel alignement monétaire
par une modification éventuelle de
l'accord tripartite , le p résident du
conseil s'est montré tres surpris de
ces rumeurs qu 'il a déclarées incom-
préhensibles et contradictoires au
m n m e nf  de. la hausse, du dollar.

M. Daladier
dément des bruits

alarmants

102 morts et 159 blessés
CANTON, 9 (Reuter). — Vingt

avions japonais sont apparus au-des-
sus de Canton vers 9 h. 30, heure lo-
cale, et bombardent la ville.

On estime à 102 morts et 159 bles-
sés le bilan du raid.

Les avions japonais qui bombar-
dèrent la ville ont concentré
leurs attaques sur l'usine électrique
et l'usine des eaux, et ont détruit
presque uniquement des habitations
privées des quartiers populeux. Les
hôpitaux regorgent de blessés. D'au-
tre part , le nombre des tués au
cours du bombardement d'hier de
la cathédrale française est de
soixante.

Le bombardement de Canton

Comment se répartissent
les colonies Israélites

dans la péninsule
La « Stampa » évalue à 60,000 les

Juifs d'Italie. Au dernier recensement
effectué en 1931, 47,825 personnes se
sont déclarées juives. A ce chiffre,
il faut ajouter au moins 12,000 per-
sonnes qui , bien que pratiquant la
religion hébraïque, n'ont pas déclaré
leur qualité de juif. Le plus grand
nombre des Juifs italiens sont à Rome,
à Turin et à Milan. Les colonies
Israélites sont également très fortes
à Venise, Livourne, Florence, Fer-
rare, Mantoue, Ancône et Trieste. Le
92 % des Juifs d'Italie travaille dans
l'industrie, le commerce et les pro-
fessions libérales , et le 8 % seule-
ment dans l'agriculture.

Les Juifs en Italie

Demandez dans tous les Cafés et
Restaurants

UN QUART
VICHY - CÉLESTINS
Apéritif hygiénique, Digestif parfait ,
Régulateur de votre Nutrition, assurant
le bon fonctionnement de votre foie.

Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore
et le disque bleu VI CHY-BTAT.

AS 6379 G

des C. F. F., du 9 août, a 6 h. 40
•- ¦ 

¦S S Observations „„_„
|| falles^ar.. «¦* TEMPS ET VENT

280 Bâle -f 17 Qq. nuag. Calme
643 Berne + 13 rr. b. tps »
587 Coire 4- 17 Qq. iivag. >

1543 Davos + 10 Nuageux >
632 Fribourg -̂ 15 Tr.b. tps »
394 Genève . . .  +18 » »
475 Claris + 14 Qq.nuag »

1109 Gôschenen + 12 Nuageux »
666 Interlaken + 16 Nébuleux >995 Ch.-de-Fds + 13 Tr. b. tps >450 Lausanne . + 17 Nuageux »
208 Locarno . . . + 19 » >276 Lugano . . .  + 18 Qq. nuag >
439 Lucerne . . .  -j- 17 » »
398 Montreux . + 19 » »
482 Neuchâtel . 4- 17 Nuageux »
505 Bagaz + 13 Qq. uuag. ,
673 St-Gall . . . .  4- 16 » »

1856 St-Morltz . + 9 Nuageux ,
407 Schaffh" . + 17 Qq.nvag >

1290 Schuls-Tar. + 12 Couvert »
537 Sierre + 15 Tr. b. tps >
662 Thoune . . .  + 15 » >
389 Vevey -i- 17 » »

1609 Zermatt . . .  + 9 » »
410 Zurich . . .  + 17 Nébuleux >

Bulletin météorologique

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chllfres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 8 août 9 août

Banque nationale . . . .  650. — d 650. — d
Crédit suisse 667. — d 665.— d
Crédit fonc neuch. . 600.- o 600.— o
Soc. de banque suisse 637.— d 635. — d
La Neuchâteloise 435.— d 435. — d
Câb élect.i CortalUod 3175.- d 3175. - d
Ed. Dubled & Cle 419.— o 418. — o
Ciment Portland 1000. — d 1000.— d
Tramways Neuch ord. 100. — o 100. — o

» > priv . 400. — o 400. — o
Imm Sandoz-Travers . — • — — .—
Salle des concerts . . . .  330.— d 330.— d
Klaus 235. — o 235. — o
Etablis. Perrenoud . . .  360. — o 355. — o
Zénith S. A. ordln. ... 80.— d 80.- d

» » prlvil. . . .  98. — o 96.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 Y- 1902 102.- d 102.- d
Etat Neuch 4 % 1928 101 50 d 101.50 d
Etat Neuch 4 % 1930 105.25 d 105.30
Etat Neuch 4 % 1931 104.- 103.76 d
Etat Neuch 4 % 1932 104.- 103.- d
Etat Neuch 2 % 1932 94.25 94.—
Etat Neuch 4 % 1934 103.75 d 103.75 d
Ville Neuch 8 Y, 1888 101.75 d 101.76 d
Ville Neuch 4 Y, 1931 104.25 d 104.25 d
VlUe Neuch 4 % 1931 103.75 d 103.75 d
VUle Neuch 8 % 1932 102.75 d 102.75 d
Ville Neuch 3 % 1937 102.- d 102.- d
Ch.-de-Pda 4 % 1931 81.- d 81.— d
Locle S '/ , %  1903 72.— d 72.— d
Locle 4 % 1899 76.— d 76.— d
Locle 4 tf 1930 72. - d 72.- d
Salnt-Blalse 4 VK 1930 . 102. - d 102.- d
Crédit foncier N 6 % . 105.60 d 105.60 d
Tram Neuch 1% 1903 — •— J — •- .
J Klaus 4 % 1931 . . . .  101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud i% 1937.. 100.50 d 100.50 d
Suchard 4 H 1930 104 - d 104.10
Zénith 6 % 1930 . . .  100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4%

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 8 août 9 août
Banq. Commerciale Bâle 493 d 495
Un. de Banques Suisses 582 580 d
Société de Banque Suisse 636 636
Crédit Suisse 666 665
Banque Fédérale S.A. . . 547 545
Banque pour entr. élect. 548 545
Crédit Foncier Suisse . . 282 d 282 d
Motor Columbus 290 288
Sté Suisse lndustr. Elect. 445 d 442
Sté gén. Indust. Elect. . . 346 335
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 49 48
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2730 2720
Bally S.A 1220 1225
Brown Boverl & Co S.A. 196 196
Usines de la Lonza . . .  530 d 535 d
Nestlé 1252 1255
Entreprises Sulzer . . . .  705 d 705 d
Sté Industrie chlm. Bâle 6400 6375
Sté Ind. Schappe Bâle . . 530 d 526
Chimiques Sandoz Baie . 9200 9180 d
Sté Suisse Ciment Portl. 995 d 995 d
Ed. Dubled & Co S.A. . . 419 o 418 o
J. Perrenoud Co, Cernier 360 o 355 o
Klaus S.A. , Locle 235 o 235 o
Câbles Cortaillod 3300 o 3300 o
Câblerles Cossonay . . . .  1975 1975
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Americana Elec. 1285 1272
Italo-Argentlna Electric. 164 162
Allumettes Suédoises B . 28 d 28 yx
Separator 118 118
Royal Dutch 825 824
Amer. Europ. Secur. ord. 29-K 28 V.

" BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 8 août 9 août

Banque nation, suisse — •— — •—
Crédit suisse 670.— 663.—
Soc. de banque suisse 636.— 638.50
Générale élec. Genève 348.— 340. -
Motor Columbus 289.— 287.50 m
Amer. Eur. Sec. priv. 372.— 368.—
Hispano American E. 254.— 252.50
Italo-Argentlne électr . 165.50 163.50 m
Royal Dutch 827.— 826.—
Industrie genev. gaz 385.— 380.—
Gaz Marseille — • — —¦—
Eaux lyonnaises capit — - — 156. —
Mines Bor. ordinaires 336.50 m 335.—
Totis charbonnages . 81.— 83.—
Trifall 11.10 11 —
Aramayo mines 30.75 30.50
Nestlé 1253.— 1251 —
Caoutchouc S. fin. .. 31.75 31.40
Allumettes suéd. B. . 29.— 28.75

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —•— — •—
3 % Rente suisse . . . .  "—.— — •—
3 % Ch. fédéraux 1938 —.— 100.90
3 % Différé —<— —¦—
4 %  Fédéral 1930 — •— —¦—
3 % Défense nationale 103.85 —.—
Chem. Franco-Suisse — •— —•—
3 % Jougne-Eclépens 501.— m
3 % % Jura-Slmplon 102.25 102.35
3 %  Genève à lots . . .  135.— 135.25
4 % Genève 1899 — •— 510. -
3 %  Fribourg 1903 . . .  -¦- ——
4 % Argentine 1933 . .  99 -25 98.85 m
4 % Lausanne — •— — • ~
5 % Ville de Rio -*•— 86.—
Danube Save 19-90 19-10
5 % Ch. Franc. 1934 998 — 997.—
1 % Chem. fer Maroc 1214.— - .—
5 % Paris-Orléans . . .  923.50 m 925.—
6 %  Argentine céd. . .  — •— — • —
Crédit f. Egypte 1903 -• •— —•—
Hispano bons 6 % . . .  282.— —¦—
4 % Totis char. hong. — •— — •-

Il y a 34 actions en baisse, 7 sans
changement , 5 en hausse. Les changes
baissent sensiblement. Paris 11.92 yi
(11.98), llv. st. 21.31 (21.37 W) ,  Amst.
238.05 (238.60), Stockh. 109.82 M, (110.20),
Oslo 107.02 % (107.37 H ) ,  Cop. 95.10
(95 .40), dollar 4.37 (4.87 %), Brux. 73.90
(73.93 %),  Prague 15.12 y ., peso 113.75.
Hispano 1278 (— 15), Ind. du gaz 380
(— 5),  Eaux Lyon 156 (— 2),  Mérldle
él. 55 (— 1),  Nestlé 1252 (— 2) ,  Immob.
genev. 310 (— 5).  Bally 1225 (— 10),
Banque suisse 639 (+ 3).

Banque nationale suisse
Au 6 août 1938, l'encaisse or a augmen-

té de 8,2 millions et s'élève ainsi à 2794,2
millions. Les devises s'élèvent à 387,5 mil.
lions, en augmentation de 3 millions. Ces
afflux sont en rapport avec la faiblesse de
la livre sterling et les demandes de francs
suisses enregistrées ces jours derniers.
L'appel au crédit de la banque par vole
d'escompte et d'avances sur nantissement
n'a pas subi de modifications Importantes
et se maintient à 32,2 millions, approxi-
mativement au même niveau que la se-
maine dernière.

Au cours de la première semaine d'août,
la circulation des billets s'est rétrécle de
28,8 millions. Elle est actuellement de
1511,9 millions tandis que les engagements
à vue ont progressé de 38 ,1 à 1761,2 mil-
lions.

Au 6 août 1938, les billets en circula-
tion et les engagements à vue étaient
couverts par l'or à raison de 85,36 %.

Commerce extérieur français
Résultats de juillet 1938

Valeur : importations 3501 millions de
francs (1937 : 3204); exportations 2286
(1871); déficit 1215 (1333). - Poids en
1000 tonnes : Importations 3543 (4569);
exportations 2133 (2554); déficit 1410
(2015).

Sept mois. Valeur : Importations 26 ,775
millions de francs (23.509); exportations
16,267 (12 ,900); déficit 10,508 (10,609). -
Poids en 1000 tonnes : importations 28,303
(33 ,942); exportations 16,597 (17 ,358); dé-
ficit 12.706 (16.584).

Une proportion de quelques centaines
de millions plus importante du déficit
concerne le trafic avec les colonies, dé-
chargeant d'autant le commerce avec les
pays étrangers et par conséquent les be-
soins de devises.

Gros achats d'or à Londres
On enregistre à Londres, depuis hier,

une reprise des demandes d'or émanant,
croit-on, en grande partie de thésaurisa-
teurs. Il a été vendu, mardi matin, 866
barres d'or fin d'une valeur approxima-
tive de 2,366 ,000 livres, au cours de
142/7 % l'once, soit une hausse de trols
pence et demi sur le cours de lundi
(142/3). Le cours d'aujourd'hui , qui est
le plus élevé depuis le 6 mars 1937, com-
porte une prime d'un demi-penny sur la
parité du dollar de 4.8756.

La France accorde un Important crédit
à la Bulgarie

L'Agence télégraphique bulgare annon-
ce que le ministre des finances a signé
avec un groupe bancaire français un con-
trat ouvrant au gouvernement bulgare un
crédit de 375 millions de francs, rembour-
sables en douze annuités, à Intérêt de
5 Vi %¦ Ce crédit sera affecté exclusive-
ment à des achats en France.

Cours des métaux à Londres
(Clôture ) 5 8

Cuivre compt. . 41.38 41.69
Etain compt. . . 193.88 194.88
Plomb . . . . . .  14.82 14.47
Zlno 13.85 14.—
Or 142.- 142.3
Argent 19.38 19.38

COURS DES CHANGES
du 9 août 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11-88 11.96
Londres 21.29 21.34
New-York 4.36 4.38
Bruxelles 73.80 74.10
Milan 22.90 23.15

» lires tour. —. — 20.80
Berlin 175.- 175.60

> Registermk —.— 100.—
Madrid —•— —«—
Amsterdam .... 238.— 238.50
Prague 15.— 15.20
Stockholm .... 109.80 110.30
Buenos-Ayres p. 112.— 115.—
Montréal 4.34 4.37

Communiqué a titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Nouvelles économiques et financières Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal
Je déclare souscrire a un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 septembre 1938 . . 2.20
31 décembre 1938 . . 5.90

* Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178

* veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement
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li région ilii I g î S C H B E B B . le caur deTuberland bernois

* Trois paysans arabes ont été assas-
sinés lundi soir par une bande d'Arabes
dans un village de la plaine d'Esdraelon.

* M. Gérard Kraft , le grand hôtelier
suisse de Florence, qui fut pendant près
d'un demi-siècle animateur et bienfaiteur
de la colonie suisse de cette ville, fête
mercredi son 80me anniversaire.

¦*¦ Le maréchal Balbo a quitté mardi
matin, par la voie des airs, l'aérodrome
de Castel Benito, à Tripoli, pour se ren-
dre à Berlin, où 11 a été invité par le
maréchal Gœrlng.

* Le pape a adressé une lettre de féli-
citations à Mgr Bourgeois , prévôt du
Grand-Saint-Bernard , à l'occasion de ses
cinquante ans d'activité pastorale.

* Le feu a détruit lundi à San Pabio,
dans la province de Laguna (Manille),
plus de 500 habitations ainsi que l'hôtel
de ville, le marché municipal et plusieurs
magasins. Six mille personnes sont sans
abri. Les dégâts sont estimés à plus d'un
million. Un second incendie a ravagé en
outre un faubourg de Manille. Tondo, où
2000 cases d'indigènes furent la proie des
flammes. Douze mille Philippins sont
ainsi privés de toit.

Nouvelles de partout

PARIS, 9 (Havas). — M. René Ber-
nard, petit-fils de Tristan Bernard,
a été arrêté et mis en prison en Italie.
René Bernard, parti avec quelques
amis le 4 août , se sépara d'eux au col
d'Agnel et passa la frontière franco-
italienne.

Il devait revenir en France le len-
demain , et comme le jeune homme
est artiste-peintre, il n'excursionne
jamais sans avoir en poche son ca-
lepin et son crayon.

On apprend que Bernard est rentré
mardi en France.

Le petit-fils
de Tristan Bernard

emprisonné en Italie

Le statut des minorités
en Roumanie

BUCAREST, 9. — Par décret royal,
une ordonnance a été publiée par
le commissariat général des mino-
rités, qui siège sous la présidence de
M. Dragomir, ancien sous-secrétaire
d'Etat. D'après celle-ci, le commissa-
riat général relève du président du
conseil. Il a pour mission de veiller
au respect de la constitution , des
lois sur le culte et l'instruction popu-
laire, d'après lesquelles les minorités
formées de sujets roumains ont l'éga-
lité civique au même titre que les
autres citoyens roumains, le droit
d'user de leur langue maternelle et
le droit de recevoir et de donner une
instruction générale et sociale libre.

MOSCOU, 9 (Havas). — Roudenko,
ancien directeur du trust charbon-
nier du Donbas « Donbasougol »,
Polstianoi , ancien directeur du trust
charbonnier « Makieevougol », les
ingénieurs et porions « Zelienov »,
Zadavski et Bondarev ont été con-
damnés à mort par le tribunal suprê-
me de l'Ukraine pour sabotage des
organisations de transport , prépara-
tion d'éboulements dans les mines,
etc., tous actes qui ont causé la mort
de plusieurs personnes et désorga-
nisé l'exploitation.

Encore des condamnations
à mort en Russie

PRAGUE, 9 (Havas). — Le secré-
tariat de lord Runciman publie le
communiqué suivant :

M. Runciman a reçu différents do-
cuments concernant les projets du
gouvernement tchécoslovaque et les a
étudiés pendant un certain temps.
Après déjeuner , lord Runciman a
rendu visite à M. Hodza , qu'il entre-
tint de la situation sur la base des
informations qui lui ont été fournies.
Il a discuté avec M. Hodza des dis-
positions à prendre en collaboration
avec le gouvernement pour éclaircir
la situation.

A 17 h. 05, lord Runciman a reçu
les membres de la délégation du
parti des Sudètes : MM. Kundt , Pe-
ters, Rosche et Schiketanz, et a pour-
suivi avec eux les discussions sur la
base des mémorandums qui lui îuj
rent présentés.

La journée de lord Runciman



La personnalité du maréchal Bliicher
chef suprême de l'armée soviétique

sur le front de Sibérie
D'où sort-il? Hors du Kremlin

où l'on doit tout de même être fixé.
nul ne sait au juste quel est le passé
du maréchal Blùcher , chef suprême
de l'armée rouge d'Extrême-Orient.
Toukhatchevsky venait de la garde
impériale , Voroshilov des usines de
Lougansk , Bouddenny des cadres
infé rieurs de la cavalerie tsariste,
Iegorov de l'école militaire de Ka-
zaru Blùcher , lui , ne vient de nulle
part. Il est l'enfant  de la révolution
d'octobre , le fruit — si l'on peut
dire — d'une génération spontanée.
Il a jailli de l'ombre, tout d'un coup.
Et tout do suite on l'a vu au pre-
mier rang. Mais « avant », c'est le
mystère...

Une biographie truquée
Naturellement , les bolcheviks lui

ont fabriqué une biographie. Elle
est fausse. L'écrivain Roman Goul ,
spécialiste de la «petite histoire »
soviétique , n'a eu aucune peine à
le démontrer. '

« Vassili Constantinovitch Blù-
cher, affirjiae la biographie offi-
cielle , est né en 1889, dans une fa-
mille de paysans du gouvernement
de Iaroslav... »

Mais on omet, fort curieusement
de compléter la date de naissance
(1889, c'est vague) et de dire le nom
du village où le futur maréchal a
vu le jour (le gouvernement de
Iaroslav c'est vaste). Ensuite, Blù-
cher, dont l'instruction est réelle
— il l'a prouvé — n'aurait passé que
quelques semaines à l'école com-
munale. Il aurait été commis dans
un magasin de Pétersbourg, puis
apprenti à l'« usine franco-belge de
Berg ».

« Il militait, ajoute la biographie ,
dans les partis ouvriers... » Mais
pendant la révolution de 1905, qui
fit pourtan t quelque bruit , on ne
trouva sa trace nulle part. En 1910,
cependant , ayant organisé une grève
révolutionnaire à l'usine de maté-
riel ferroviaire de Metyschensky, il
aurait été condamné — toujours
selon l'historien anonyme du Krem-
lin — à deux ans et huit mois de
prison. Or, sur ce point, le doute
n'est pas permis. Le biographe
ment. Aucun tribunal n'a condamné
l'ouvrier Blùcher à deux ans et
huit mois de prison. Et , de plus,
pendant toute l'année 1910, pas une
seule grève n'a éclaté à l'usine de
Metyschensky. Ainsi qu'en font foi
les journaux corporatifs consultés
par M. Goul.

La suite du « curneulum vitae »
est tout aussi fantaisiste. Blùcher,
mobilisé en 1914, aurait vaillam-
ment gagné les galons de sous-
officier. Il aurait été blessé griève-
ment et réformé. Mais, de nouveau ,
alors que pour les autres grands
ch?Js bolcheviks on est si prodigue

d» détails, on nous laisse ignorer
dans quel régiment Blùcher a servi ,
les noms des batailles où il s'est
couvert de gloire, la date et le lieu
de sa réforme...

De la légende à l'histoire
On conçoit que tant de discrétion

ait donné naissance à d'innombra-
bles légendes. Pour les uns, Blù-
cher est un ancien of ficier tsariste ,
pour les autres un transfuge de
l'armée allemande, ou encore un
officier d'état-major autrichien ou
hongrois. Certains, plus simple-
ment, expliquent que c'est un mal-
faiteur de droit commun dont on
préfère taire le passé. Tout est pos-
sible...

Les seules certitudes que nous
possédions daten t de 1917. A ce mo-
ment , Blùcher sort du roman pour
entrer dans l'histoire. C'est un ro-
buste gaillard de 28 ans, flegmati-
que , pondéré et résolu , peu sym-
pathique aux individus qui l'appro-
chent , mais doué d'une telle puis-
sance oratoire qu'il lui suffit de
monter sur une estrade et de pro-
noncer quelques paroles pour gal-
vaniser les masses... Au moment du
coup d'Etat d'octobre, il est à Sa-
mara , perdu dans la foule des « lon-
gues capotes grises ». Du jour au
lendemain , le voici « politkom »
(commissaire politique) chargé de
surveiller l'orthodoxie du général
qui commande la place. Quelques
semaines plus tard, il est lui-même
à la tête d'une armée. Une grande
aventure commence...

Pour ses « débuts » — mais sont-
ce bien ses débuts? — Blùcher se
heurte à l'hetman Doutov , un rude

cavalier qui a soulevé les Cosaques
contre les imposteurs bolcheviks.
Après quelques succès dans des en-
gagements de détail , Blùcher décide
de porter la guerre sur le territoire
de son adversaire. Il pénètre sans
trop de mal jusqu 'aux steppes de
Tourgaï . Mais là , des nouvelles fâ-
cheuses lui parviennent. La révolte
blanche a pri s soudai n une exten-
sion considérable. Blùcher se trouve
encerclé. Il se tire de ce mauvais
pas en exécutant une « percée » que
les spécialistes s'accordent à trou-
ver un chef-d'œuvre de stratégie;
ce qui rend encore plus suspecte la
version officielle d'un Blùcher , fils
de paysan , et à peu près illettré.
Certaines choses ne s'improvisent
pas.

Quoi qu 'il en soit, le 26 septembre
1918, le jeune général a brillamment
achevé sa manœuvre. Ses régiments,
qu 'à Moscou l'on croyait perdus ,
sont sauvés... Et, pour célébrer cet
événement , Trotzky crée tout spé-
cialement la décoration du « Dra-
peau Rouge », dont Blùcher devient
le premier chevalier.

De la Crimée à la Sibérie
Deux ans plus tard , au mois

d'août 1920, Blùcher porte les der-

Le maréchal Bliicher,
chei suprême de l'armée rouge

niers coups à l'armée blanche du
baron Wrangel. Il s'empare de
l'isthme de Pérékop, qui commande
l'accès de la Crimée, et il livre la
malheureuse presqu'île aux assas-
sins rouges de Bêla Khun.

Tout de suite après, Blùcher part
pour l'Extrême-Orient. On l' envoie
en Sibérie, à l'autre bout de l'Union ,
contre les troupes du baron Un-
guern , pittoresque et aristocratique
aventurier qui rêve de fonder un
ordre bouddhique guerrier pour
purger la Russie du bolchevisme. Le
baron succombe rapidement. Une
fois de plus, Blùcher est vainqueur.
Mais tout en combattant, il a senti
naître en lui , sous ce climat nou-
veau , un sentiment qui devient
bientôt une passion: la passion de
l'Orient.

Chine et Japon
Désormais, Blùcher a trouvé sa

vocation. Il ne reviendra plus que
très rarement à Moscou. Il restera
l'homme de l'Asie. En 1924 et 1925,
il prépare avec Borodine la révo-
lution chinoise de Sun Yat Sen.
Puis Tchang Kai Chek « trahit ».
Au lieu de demeurer l'allié , ou plu-
tôt le vassal des bolcheviks, il se
transforme en chef véritablement
national. Et Blùcher doit évacuer la
Chine , se replier sur Vladivostok où
se trouve concentrée l'armée rouge
d'Extrême-Orient , face à l'ennemi
héréditaire japonais...

Depuis 1926, le mystérieux maré-
chal commande cette armée. C'est
lui qui , si l' « incident local » de
Tchang Kou Feng s'envenimait , de-
vrait supporter les premiers chocs.
Et les autres aussi , probablement.
Car — la chose est de notoriété pu-
blique — son armée est « autono-
me ». En cas de guerre , le transsi-
bérien ne suffirait  pas à la ravitail-
ler. Il faudrait que Blùcher se dé-
brouille avec ses propres fabriques
d'armes, ses propres usines
d'avions...

Rival de Staline?
On a beaucoup parlé , ces derniers

temps, cle prétendus dissentiments
entre le chef des troupes d'Extrême-
Orient et M. Staline. On a dit que
Blùcher conspirait et que si les gens
du Kremlin ne l'avaient pas encore
« liquidé », c'était uniquement parce
que, fort populaire dans sa propre
armée, le maréchal était hors de
portée de M. Staline. Tout cela est
possibl e, mais point certain du tout.
Si le Guépéou avait, vraiment désiré
la mort de Blùcher , il en eût bien
trouvé le moyen...

Pour l'instant , Blùcher paraît so-
lide. Mais les adversaires qu 'il peut
être appelé à combattre sont d'une
autre envergure que les malheureux
insurgés blancs, mal ravitaillés,
mal armés, qu 'il massacrait allègre-
ment dans ses chevauchées des an-
nées héroïques.

La véritable épreuve est là...

Changements
d'adresses

Feuille d'avis de Neuchâtel

A l'occasion des déplace-
ments de vacances , nous
prion s nos abonnés d' aviser
directement notre bureau de
leur changement d'adresse.

En procédant ainsi , ils assu-
reront la régularité de la ré-
ception du jo urnal et simpli-
fier ont le travail de notre ad-
ministration.

De plus , la réexpédition de
la <i Feuill e d'avis de Neuchâ-
tel » ne leur coûtera que la
fin anc e habituelle de 50 cen-
times par mois d' absence ,
P ayable lors du départ. Celle
peti te somme peut être versée
sans fr ais  à notre compte de
chèques postaux IV 178 ou
nous être envoyée en timbres-
posl e.

Nous rappelons gue celte
'axe est destinée a couvrir
"°s fr ais  (avis aux o f f i ces  de
Poste, confection de bandes ,
"dresses spéciales , etc.) .

Racisme italien
Le correspondant à Rome du Jour

écrit:
Le premier numéro de la revue

La Défense de la race est sorti de
presse aujourd'hui et il a eu aussitôt
une énorme diffusion. Bien plus, il
a bénéficié d'une réclame officielle
et gratuite , puisqu'un bulletin des
« feuilles d'ordre du parti » en a re-
commandé la lecture à tous les
fascistes.

Le directeur de cette publication
est M. Telesio Interlandi, le jour-
naliste antisémite le plus connu
d'Italie, qui dirige également le
quotidien romain Tevere, spécialis-
te des polémi ques en tous genres
et qui essaye de se faire connaître
par des attaques souvent aussi in-
justes que violentes contre la France.

Le comité de rédaction de la
nouvelle revue est formé par cinq
spécialistes qui ont signé le mani-
feste fixant la doctrine du fascisme
en matière de racisme.

Dans sa préface , M. Interlandi
proclame que l'Italie ne pouvait
être exemptée d'envisager la ques-
tion des races au moment où, par
la conquête de l'empire, des races
différentes sont placées sous sa do-
mination et où un « racisme très
ancien et agressif , le plus féroce
des racismes idéologiques: l'hébraïs-
me, menace ouvertement la société
humaine ».

Suivent plusieurs articles docu-
mentaires et polémiques dont cer-
tains très violents.

L'un d'eux rappelle « la honte su-
bie par l'Allemagne », lors de l'oc-
cupation de la Rhénanie par les
troupes françaises, comprenant des
éléments de couleur, tend à établir ,
avec l'appui de nombreuses photo-
graphies, la dégénérescence des en-
fants nés d'unions entre individus
de races différentes.

La revue s'en prend également à
la France et identifie la bourgeoisie
née de la Révolution française avec
le judaïsme.

Guerre d'Espagne
Le Temps commente ainsi les der-

nières nouvelles de la guerre d 'Espa-
gne et notamment les combats de
l'Ebre:

Quelle que doive être l'Issue de cette
bataille, il s'en dégage un enseignement
pour l'appréciation de l'ensemble de la
situation créée de l'autre côté des Pyré-
nées après plus de deux ans de guerre
civile. La supériorité des forces nationa-
listes est certaine ; le terrain conquis et
le fait que le général Franco a toujours
gardé l'initiative de la manœuvre prou-
vent assez que les meilleures chances res-
tent en faveur de sa cause. Mais les gou-
vernementaux, pour éprouvés qu 'ils
soient, ne sont nullement s, bout de ré-
sistance, et Us sont encore capables de
tenir la campagne pendant un temps as-
sez long. Us ne manquent ni d'effectifs ni
d'armes, et il faut leur rendre cette Jus-
tice qu 'ils défendent avec une rare bra-
voure une cause qui paraît singulièrement
compromise. Cette résistance peut-elle
encore avoir pour effet de modifier pro-
fondément la situation d'une manière du-
rable ? Il serait téméraire de l'affirmer.
La doctrine suivant laquelle dans la guer-
re U vaut mieux combattre Jusqu 'au bout
que de se résigner à une défaite que l'on
sait Inéluctable semble être celle du gou-
vernement de Barcelone. SI elle ne peut
conduire à la victoire , elle peut créer des
circonstances favorables à. une solution de
compromis en harcelant l'adversaire , en
l'épuisant , en précipitant l'usure des res-
sources qui font sa supériorité. Que ce
calcul existe chez les républicains, on ne
saurait en être surpris. Il explique la té-
nacité qu'ils apportent dans la résistance,
leur obstination à défendre au prix de
durs sacrifices des positions qu 'ils savent
devoir être enlevées à la longue, si forte-
ment qu 'elles puissent être organisées.

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

12.40, disques. 13 h„ musique de Strauss.
13.20, musique ancienne. 16.59, l'heure.
17 h., disques. 18 h., musique variée.
19.55, causerie sur l'art Italien. 19.10, In-
termède. 19.15, micro-magazine. 19.50,
Inform. 20 h., Tour de Suisse. 20.30,
orchestre Bob Engel. 21 h„ deux actes de
Courteline. 21.40, accordéon. 22.10, danse.

Télédiffusion : 9.15 (Limoges), musique
symphon. 10.30 (Vienne), musique gale.
11 h. (Marseille), 12 h. (Lugano), dis-
ques.

BEROMUNSTER : 12 h., duos d'opéras.
12.40, concert. 18.30, pour Madame. 17 h.,
disques. 17.45, violon. 18 h., pour les en-
fants. 18.40, causerie sur François-Joseph
1er. 19.10, musique récréative. 19.55, « La
vie volée », pièce de Retzner. 21 h., conc.
par la B. B. O. de Londres.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), musique
gale. 11 h. (Marseille), concert. 13.48
(Stuttgart), concert. 14.10 (Francfort),
disques. 16 h. (Graz), concert. 22.30
(Vienne), musique viennoise.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
orchestre. 17 h ., musique variée. 19.30,
disques. 20 h., mandolines. 20.15, chant.
20.45, mandolines. 21 h., chansons. 21.15,
fanfare.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
châtel ) :

Europe I : 12 h. et 13.15 (Stuttgart) ,
concert . 14.10 (Vienne), disques. 16 h.
(Bad Ems), concert. 18.20 (Vienne),
œuvres de Mozart. 18.50, musique gaie.
20.30 (Milan), orchestre à cordes. 21 h..
Jazz symphon. 22.45 (Vienne), musique
viennoise.

Europe II : 14 h. (Lyon), «La  leçon de
conduite», pièce de Rolland. 14.45 (Mont-
pellier), orchestre. 16 h . (Tour Eiffel),
musique de chambre. 17 h . (Grenoble),
orchestre. 19 h. (Radio-Paris), disques.
20.30 (Vichy), conc. symphon.

RADIO-P.VKIS : 12.15 et 13.45, disques.
15 h., piano. 16 h., concert. 17 h., musi-
que variée. 20.30, violon. 21 h., variétés..LYON : 16 h., musique de chambre.

PRAGUE : 17.40, violon . 19.25, «Le mur
du diable », opéra de Smetana.

KŒNIG8WUSTERHAUSEN : 18.16, vlo.
Ion et piano.

VIENNE : 18.15, chant, violon et piano.
MUNICH : 19.30, récital de piano
BUDAPEST : 19.30, chant et piano.
DROITWICH : 20 h., œuvres de Bach.
BRUXELLE S : 20.30, concert, soliste :

Rublnstetn , planiste.
PARIS P. T. T. : 20.30, conc. symphon.

du Casino de Vichy.
FLORENCE : 20.30, « Le roi de Chez

Maxime », opérette de Costa.
STRASBOURG : 20.45, conc. symphon.
ROME : 21 h., violon.
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L'homme le plus vieux
du monde a 140 ans..

... et une fille de 16 ans
Quel est le plus vieil homme du

monde actuellement en vie ?
M. John Harris, de la Société pour

la protection des Aborigènes, cherche
à répondre à cette question dans une
lettre que publie le « Times ». Il cite
le cas — et donne la photographie —
d'un certain Ramonolwana Senan ,
habitant du Bechuanaland, qui aurait
au moins 140 ans.

« Senan, écrit-il, est né la même
année que Sekgoma, père de Khama.
Or Khama est né en 1828 et, selon la
coutume indigène, Sekgoma ne pou-
vait reconnaître un fils comme légi-
time que s'il l'avait eu à plus de 30
ans. Si Khama vivait encore, il aurait
aujourd'hui 110 ans. En ajoutant 30
ans, on trouve que l'âge de son père
serait de 140 ans, ce qui est donc
l'âge minimum de Senan. »

Senan , que l'auteur de la lettre ap-
pelle « The old Gentleman », est tou-
jours en bonne santé « et a une fille
de 16 ans ». Il n'a perdu qu'une de
ses dents. Par contre, il a une double
cataracte. Peut-être un oculiste vou-
dra-t-il établir un record en l'opé-
rant.

Il a également perdu un pouce à la
guerre des Bœrs, à laquelle il a pris
part.

L'hygiène à observer aux champs en été
DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

C'est une idée fausse qui fait croire
qu'on a moins chaud au grand soleil
quand on est à peu près découvert.
Tous ceux qui ont habité les pays
chauds savent à quoi s'en tenir. Aussi
est-il bon de toujours conserver sa
veste ou sa blouse.

Eviter absolument de travailler en-
tre midi et deux heures, c'est-à-dire
au moment où la température est la
plus élevée et où la digestion s'opère.
Autrement, on s'expose à une insola-
tion qui peut être mortelle et qui,
dans tous les cas, est toujours un ac-
cident grave.

Quelquefois, le sujet frappé se
plaint d'une grande faiblesse et les
phénomènes morbides apparaissent
progressivement, mais le plus souvent
ce sont des douleurs violentes à la
tête et à l'estomac déterminant une
défaillance brusque et la perte de la
connaissance. On observe aussi une
chaleur excessive de la peau, de la
gêne dans la respiration qui devient
rapidement haletante en faisant en-
tendre, dans les mouvements d'inspi-
ration et d'expiration , un son imitant
le bruit de l'eau bouillante. La bou-
che se remplit d'une écume mousseu-
se, enfin une raideur tétanique gagne
tout le corps. Avec des soins immé-
diats, les douleurs de la tête et de
l'estomac disparaissent assez vite,
surtout s'il survient des sueurs abon-
dantes et de la diarrhée.

Mais l'insolation peut se produire
de manière moins bénigne et provo-
quer la mort, soit subitement, soit au
bout d'un jour ou deux d'état coma-
teux. Ce dénouement surviendra sur-
tout avec un sujet alcoolique et mê-
me passagèrement sous l'influence de
l'alcool au moment de l'accident. Aus-
si l'alcool doit-il être proscrit comme
mortel , durant les travaux de la
moisson tout au moins.

Tous les « coups de soleil » n'ont
heureusement pas cette gravité. Le
plus fréquemment, il ne s'agit que
d'une douleur assez vive, parfois ac-
compagnée de fièvre et de malaise.
On peut alors se borner à appliquer

sur la partie douloureuse des emplâ-
tres composés de farine ou d'amidon
délayé dans l'eau, ou bien encore de
graisse douce ou de beurre non salé.

La question de la boisson est aussi
une grosse affaire. Les boissons gla-
cées et même simplement trop fraî-
ches doivent être proscrites. Le
mieux serait de boire chaud , mais on
s'y résout difficilement. Dans tous
les cas, il faut boire à petite gorgées
et éviter de s'inonder l'estomac d'un
liquide même réputé hygiénique.

«s——

La béniclion
Cette année, la bénlchon d'Estavayer

sera avancée. Elle est fixée par les Inté-
ressés au 28 et 29 août soit le dernier
dimanche de ce mois.

Communiqués

L'Illustration
mettra en vente le 12 août un magnifique
album de luxe (60 pages Illustrées en noir
et en couleurs) consacré a la visite en
France des souverains britanniques. —
(Chez tous les libraires Fr. 3.—).

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo: Gigolette.
Palace: Les pirates du rail.
Rex : Cette brave canaille.
Studio : Yvette-Yvette.

PRAGUE, 8 (Havas). — Le « Pra-
ger Mittag » annonce que la direc-
tion de police de Vienne s'est adres-
sée à la police de Prague pour lui
signaler la présence en Europe cen-
trale du « kidnapper » américain Pa-
trick O'Brian , recherché depuis
deux ans par la police américaine
et soupçonné de comp licité dans
l'affaire de l'enlèvement du fils
Lindbergh. Le bandit a quitté Vien-
ne par l'Orient-Express et se trou-
ve en Yougoslavie, en Hongrie ou
plus vraisemblablement en Tchéco-
slovaquie.

Un des ravisseurs du petit
Lindbergh se trouverait

en Tchécoslovaquie

MILLIONNAIRE
DEPUIS 30 ANS
SANS LE SAVOIR

Un comble...

Une pauvre vieille d'un village de
Calabre vient d'être l'héroïne d'une
étrange aventure...

Vincenzina Critelli — c'est son
nom — âgée de 85 ans, menait une
vie misérable dans le village de
Pontegrande, où elle étai t venue se
retirer, il y a une trentaine d'an-
nées, après la mort d'un riche Na-
politain dont elle avait été long-
temps la servante.

Or, il y a quelques jours, elle
était invitée par le bureau des con-
tributions de Catanzaro à se mettre
au plus vite en règle avec le fisc
pour le paiement d'impôts assez
élevés.

La pauvre vieille crut d'abord à
une mauvaise plaisanterie, mais on
lui expliqua que son ancien patron,
le baron Henri de Nobili , lui avait
légué toute sa fortune par un tes-
tament olographe, fai t à Naples le
16 octobre 1907, déposé chez un no-
taire décédé, comme le testateur,
peu après, et enregistré à Catanzaro
le 3 juin 1908.
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Autour d'une falsification
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
On a pu lire dans la presse qu'un

prétendu « numéro spécial » de la
« Revue mensuelle suisse pour offi-
ciers de toutes armes » avait été com-
posé de toutes pièces par des incon-
nus et répandu spécialement en Alle-
magne, où il a soulevé une certaine
émotion par les articles apocryphes
qu'il contenait. On sait également que
le parquet fédéral a ouvert une en-
quête contre les auteurs de ce faux.
Cette enquête n'est pas close encore,
et elle s'avère difficile. En effet, la
justice a bien pu mettre la main sur
un des individus qui a collaboré à
l'expédition de ce « numéro spécial »,
mais ce comparse, qui a subi déjà
plusieurs interrogatoires, se refuse à
toute déclaration qui permettrait de
découvrir les auteurs du délit , du
moins qui mettrait la police sur
leur trace.

Toutefois, certains indices sem-
blent établir que la brochure n'a pas
été imprimée en Suisse. On a pu re-
connaître aussi qu'elle avait été pré-
parée d'assez longue date. En effet ,
c'est le numéro de novembre 1937
de la « Revue mensuelle » qui a servi
de modèle aux falsificateurs, à en
juger d'après certaines annonces
qu'on retrouve dans le cahier apo-
cryphe. En outre, plusieurs articles
paraissent avoir été écrits avant
l'« Anschluss ». On ne peut que sou-
haiter le succès des recherches poli-
cières en cours, car il importe de
mettre hors d'état de nuire ces gens
qui ne travaillent qu'à empoisonner
une atmosphère internationale déjà
bien suffisamment empestée.

En pays f ribourgeois

©rave accident de moto
(c) M. Armand Bulliard, à Riaz, qui
circulait à moto, portant sur le
siège arrière Mlle Germaine Broillet,
institutrice à Avry-devant-Pont, a fait
une chute, dimanche matin, vers
8 heures, au tournant du Bry, entre
Bulle et Fribourg. Un pneu de la
machine sortit de la jante et les deux
voyageurs furent projetés à terre.
M. Bulliard s'en tira avec quelques
égratignures, tandis que Mlle Broil-
let fut relevée avec une fracture du
crâne. Elle a été transportée à l'hô-
pital de Riaz , où son état est con-
sidéré comme très grave.

LA QUATRIEME ETAPE BELLINZONE-SIERRE
EST GAGNÉE PAR L'ITALIEN VALETTI

Le Tour de Suisse cycliste

Belle course de Léo Amberg qui termine en seconde position
Canavesi perd le maillot jaune au profit du vainqueur de l'étape

Les commissaires du Tour ayant
porté le délai d'arrivée à Bellinzone
à 20 %, Heimann et Umbenhauer ont
été repêchés. D'autre part , une péna-
lisation de cinq minutes a été infli-
gée à Knutti pour avoir attendu son
camarade Kern.

C'est donc une caravane de 60 cou-
reurs qui a quitté hier Bellinzone
à midi 19, par un soleil brûlant. Pen-
dant une vingtaine de kilomètres les
hommes restent groupés, emmenés
par le nouveau détenteur du maillot
jaune Canavesi.

• • •
Après Giornico (31 km.), on trouve

une route en lacets assez pénibles,
et à ce moment une petite sélection
se produit. En tête, il y a Zimmer-
mann , Valetti , Amberg, Blattmann,
Canavesi, Vlaemynck et Hartmann.

A Chiggiogna (40 km.), on assiste
à un regroupement des forces et nous
trouvons un peloton fort de 38 uni-
tés. Après Faido, la route monte à
nouveau et le peloton s'étire. A ce
moment, le groupe de tête se compose
de Bolliger, Vlaemynck, Bautz, Cana-
vesi et Zimmermann.

A la sortie de Rodi , le Suisse Hans
Martin s'échappe et réussit à prendre
une bonne avance. A Airolo (59 km.),
Hans Martin passe premier ; il a
3' 45" d'avance sur le peloton de se-
conde position , emmené par Besana
et Amberg. Ce peloton a été considé-
rablement grossi par de nombreux
coureurs qui ont réussi à rejoindre.

Le passage du Gothard
Après Airolo, les coureurs abor-

dent les lacets du col du Gothard
et le peloton se divise en plusieurs
groupes. Hans Martin reste seul en
tête, suivi des Italiens Valetti et Ca-
navesi , puis Vlaemynck, Loncke et
Zimmermann. Suivent à peu de dis-
tance Amberg, Hendrickx, Mersch,
Hartmann, Cecchi, Kern , Perret et
Demondt. Les deux Italiens Valetti
et Canavesi se lancent à la poursuite
du Suisse, et au cours de la chasse
Valetti lâche son compatriote et re-
joint Hans Martin. A mi-col du Go-
thard. la situation est la suivante :
Valetti , Martin , Canavesi et Zimmer-
mann.  Canavesi et Zimmermann ont
fait un beau retour et, comme on le
voit , ils ont rejoint les deux pre-
miers. Dans les derniers lacets du
col, la situation se modifie légère-
ment. Valetti reste bon premier et
passe au sommet à 15 h. 08', à 1' 43"
le Suisse Zimmermann, à 2' 25" Am-
berg, à 2' 55" Canavesi , à 3' 05" Kern
et Perret , à 3' 19" Hartmann et Hen-

drickx, à 3' 44" Martin (qui s'est bien
laissé distancer), à 4' 07" Mersch, à
4' 15" Vlaemynck, à 4' 30" Vietto,
à 4' 35" W. Buchwalder, à 4' 42" Ja-
cot, à 4' 54" Cecchi, à 5' 13" Blatt-
mann , etc.

Dans la descente sur Hospenthal
(82 km. 300) les coureurs restent
légèrement détachés. Valetti passe à
15 h. 20, suivi de Zimmermann à 2',
Amberg à 2' 45", Hartmann â 3',
Wettstein à 3' 15", Hendrickx à 3' 35",
Kern à 3' 45", Hans Martin à 4' 15",
Mersch à 4' 45", Vlaemynck et Vietto
à 5' ; à 5' 15" viennent W. Buch-
walder, Cecchi, Canavesi, Blattmann
et Wyss. A ce moment, Valetti a ravi
le maillot jaune à son compatriote
Canavesi.

L'ascension de la Furka
Après Hospenthal (altitude 1455

m.), la route remonte et les cou-
reurs devront grimper environ pen-
dant 18 kilomètres pour arriver au
col de la Furka (ait. 2436 m., 100
km.), comptant pour le Grand prix
de la montagne. L'Italien Canavesi
qui était fort bien placé dans la
montée du Gothard a été forterrient
retardé au sommet du col, car il a
dû réparer sa selle et a perdu beau-
coup de temps. Dans la montée de
la Furka , le peloton est complète-
ment disloqué.

Au sommet du col, le classement
est le suivant: 1. Valetti; 2. Amberg,
à 35"; 3. Zimmermann, à 3'; 4.
Mersch, à 4'10"; 5. Hans Martin , à
4'40" ; 6. E. Buchwalder, à 4' 55';
7. Kern , à 5' ; 8. Perret , à 6' 9"; 9.
W. Buchwalder, à 7' 05"; 10. Lam-
brichts, à 7' 20".

Les premiers kilomètres de la
descente se font dans de bonnes
conditions, mais après Gletsch, 111
km., la route devient très mauvaise
par suite de travaux sur plus de
vingt kilomètres.

Après Fiesch , 142 km., Valetti est
toujours en tête, mais Amberg « gri-
gnotte » peu à peu l'avance de l'Ita-
lien. Alors qu'il était à 500 mètres
de ce dernier, le Suisse est victime
d'une crevaison qui lui fait perdre
beaucoup de temps. Amberg est re-
joint par Zimmermann. Les deux
hommes se lancent à la poursuite de
Valetti , mais celui-ci ne sera pas
rejoint et terminera seul l'étape.

A Brigue, Valetti a 5' d'avance sur
Amberg et Zimmermann, 10' 40 sur
Mersch et W. Buchwalder, 12' 10'
sur E. Buchwalder et 12' 25" sur
Hartmann.

Jusqu'à l'arrivée, le classement ne
subit plus de modifications impor-
tantes. Près du but, Amberg lâche
Zimmermann et prend la seconde
place du classement de la journée.

Le classement de l'étape
1. Valetti , 6 h. 28' 10"; 2. Amberg, 6 h.

30' 25"; 3. Zimmermann, 6 h . 32' 07"; 4.
W. Buchwalder, 6 h . 38' 15"; 5. Mersch,
même temps; 6. Wyss, 6 h. 43' 30"; 7.
Hendrickx; 8. Hartmann; 9. E. Buchwal-
der, même temps; 10. Blattmann, 6 h. 44'
38"; 11. Del Cancla, 6 h. 45' 08"; 12. Per-
ret, 6 h. 45' 55"; 13. Canavesi , même
temps; 14. Velmlnck, 6 h. 48' 30"; 15.
Lambrlchts, même temps.

Ont abandonné: Storme, Kljewskl, Ver-
veer, Besana, Gallien, Bautz, Geyer et
Klemsch.

Classement général
1. Valetti , 24 h. 12" 04"; 2. Mersch 24

h. 17' 19"; 3. Canavesi, 24 h. 24' 14"; 4.
W. Buchwalder, 24 h. 25' 01"; 5. Amberg,
24 h. 26' 09"; 6. Zimmermann, 24 h. 29'
59"; 7. Del Cancla, 24 h. 33' 02"; 8.
Hendrickx, 24 h. 33' 44"; 9. Cecchi, 24 h.
33' 46"; 10. Perret, 24 h. 39' 13"; 11. Hart-
mann, 24 h. 40' 12"; 12. E. Buchwalder,
24 h. 41' 20"; 13. Demondt, 24 h. 45'; 14.
Nlevergelt , 24 h. 41' 08"; 15. Lambrlchts,
24 h. 47' 09".

Classement international
1. Italie, 73 h . 09' 20"; 2. Suisse, 73 h.

h. 21' 01"; 3. Belgique, 74 h. 23' 45"; 4.
Luxembourg, 74 h. 55' 06".

Le classement général
du Grand prix de la montagne

1. Valetti , 30 p.; 2. Zimmermann, 24 p.;
3. Mersch, 17 p.; 4. Del Cancla, 16 p.;
5. ex aequo: Canavesi, Deltour et Hart-
mann, 13 p.; 8. Amberg, 12 p.; 9. Egll ,
10 p.; 10. ex aequo: Lltschl et Hans
Martin , 9 p.

| LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Nos hôtes sont contents
Pour la troisième fo i s  cette année,

Neuchâtel a reçu hier des étudiants
de l'International Summer Schools
de Londres venus au nombre de 102,
sous la direction de MM.  Prikett et
Benneton et de Mme Wenger. Com-
me leurs collègues des groupes pré-
cédents, ces étudiants passeront
quel ques jours en notre ville où ils
suivront des cours spéciaux à l'Uni-
versité et à l'Ecole de commerce. Ils
profiteront également de leur séjour
pour fa ire  de nombreuses excur-
sions dans la rég ion.

Au cours de la charmante récep-
tion qui leur f u t  o f f e r t e  hier à l 'hô-
tel Dupeyrou — et à laquelle assis-
taient M.  C. Perrin, président de la
ville, M. Emmanuel Borel , conseiller
communal, et M. P. de Purry, vice-
consul d'Angleterre — d'aimables
paroles furent  échangées. Nous - re-
tiendrons spécialement les apprécia-
tions f o r t  elog ieuses qui furent  fa i -
tes par M.  Benneton sur l'Universi-
té et l'Ecole de commerce de Neu-
châtel. Ces éloges ont d'autant plus
de prix que M.  Benneton est lui-mê-
me directeur d' une grande école de
commerce à Londres.

Signalons aussi les sentiments de
gratitude qui furen t  adressés par
nos hôtes au Bureau de renseigne-
ments et à MM.  K uf f e r  et G. Perre-
noud.

La traversée du lac
à la nage

Il y a quelques jours, un jeune
homme de notre ville, M. Henri
Muller, commissionnaire dans une
pâtisserie de Neuchâtel, a fait la
traversée du lac à la nage.

Parti du port de Neuchâtel, il est
arrivé à Cudrefin, effectuant le par-
cours en 3 heures 30 minutes.

M. Muller, qui est âgé de 18 ans,
était suivi d'un bateau à rames dont
les occupants avaient la mission de
le secourir en cas de danger.

Concert public
La « Musique tessinoise » donnera

un concert ce soir sous la direction
de M. G. Tettamanti.

En voici le programme: Marche
a piè fermo, de Pedruzzelli; Ouver-
ture « Domino noir », de Rossi ;
Rapsodie espagnole, de Salvetti;
Marche « Mein Régiment », de Blan-
kenburg; Ouverture « Cavalerie
légère », de Suppé; Fantaisie sur
« Guillaume Tell », de Rossini;
« Marche de Bedles-Lettres », de
Courvoisier.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Un phénomène céleste
(c) Au début de l'orage qui éclata
lundi soir, les Staviacois qui se
trouvaient au bord du lac furent
témoins d'un magnifique spectacle.
Une trombe d'eau s'abattit sur le
lac entre Cheyres et Concise. Le
phénomène était de toute beauté. Nul
ne se souvient d'avoir vu chose
pareille.

JURA BERNOIS
NODS

Série noire
(c) Dimanche, lors du rallye moto-
cycliste, dont l'itinéraire touchai!
notre localité, un citoyen a été ren-
versé, à la sortie du culte, par une
moto, et a été blessé au bras et à la
hanche.

Un véhicule qui dépassait un char
de foin a fait culbuter ce dernier.
Une faneuse, juchée sur le tas de
foin , fut blessée en tombant sur
la route.

Un écolier qui engrangeait un char
s'est écrasé l'index droit.

En courant, une jeune fille tomba
si malencontreusement sur le sol
qu'elle se démit l'épaule.

Le passage à Neuchâtel
samedi prochain

Au cours de l'avant-dernière étape,
les concurrents du Tour de Suisse
traverseront le canton de Neuchâtel
suivant l'itinéraire ci-après : Sainte-
Croix-Fleurier 12 h. 06 ; Travers 12
h. 23 ; La Joux 12 h. 58 ; Le Locle
13 h. 08 ; La Chaux-de-Fonds 13 h.
25 ; la Vue des Alpes (grand prix de
la montagne) 13 h. 41 ; Neuchâtel 14
h. 01 ; de cette ville les concurrents
gagneront Bienne par Champion et
Tàuffelen.

Un comité de passage s'est formé à
Neuchâtel sous la présidence de M.
Max Berthoud. Tous les membres
s'occupent activement de l'organisa-
tion du service de police et de l'attri-
bution de primes. Nous publierons
demain le détail de l'itinéraire à
Neuchâtel.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIERES
Nomination

(c) A la suite d'un examen auquel
se sont présentées neuf candidates,
la commission scolaire a nommé ti-
tulaire de la classe des Cernets Mlle
Simone Gertsch, institutrice, domici-
liée à Fleurier.

COUVET
Une belle course en auto
Il existe à Couvet un établisse-

ment hospitalier régional, l'Hôpital
du Val-de-Travers. Il rend de mul-
tiples services à la population, qui
ne lui ménage pas ses sympathies.

Il existe aussi, dans cet indus-
trieux village, un homme, M. H.
Gammeter, qui a pris à cœur de
faire bénéficier les malades, ainsi
que des personnes âgées et invalides
du village d'une de ces courses en
automobiles qui laissent des souve-
nirs ineffaçables dans le cœur des
participants.

Un des plus beaux jours de l'autre
semaine, treize voitures embar-
quaient les malades de l'hôpital
aptes à supporter un petit voyage,
ainsi que quelques invalides dés-
hérités du sort et des vieillards par-
mi lesquels la doyenne de Couvet —
et probablement aussi une des
doyennes du canton — Mlle Borel-
Keigel.

La caravane gagna la Vallée de
•Toux par Sainte-Croix, Baulmes,
Orbe et Vallorbe, et s'arrêta au
Pont où une copieuse collation eut
lieu.

Après quoi , on reprit le chemin
du retour, par le splendide col du
Mollendruz, Cossonay, Baulmes et
le Val-de-Travers.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous (aire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

LA VIE NATIONALE
LE FAIT DU JOUR

Les échanges de marchandises
entre la Suisse et l 'étranger sont ca-
ractérisés en juillet, comparative-
ment à juillet 1937, par une dimi-
nution de la quantité et de la
valeur des importations et des
exportations et par un déf ic i t  un
peu p lus élevé de la balance com-
merciale. Les importations, en di-
minution de 13,9 millions sur l'an
dernier, ont atteint 127,7 millions
de francs .  Les exportations se sont
élevées à 97 ,2 millions de francs ,
soit une moins-value de li-,1 mil-
lions sur 1937.

Comparativement au mois précé-
dent , la valeur des importations est
en diminution de 3,3 millions et
celle des exportations de 4,ï mil-
lions de francs.  •

Le déficit
de la balance commerciale
s'est augmenté en juillet

La semaine passée, nous parlions
Ici d'une brochure intitulée : « Atta-
chés de marque und Agenten », criti-
quant le service de renseignements
de l'armée suisse. Elle donnait sur
notre service de renseignements des
indications d'un ordre tellement pré-
cis qu'elles ne pouvaient avoir été
puisées que dans un document offi-
ciel. On a appris bientôt que la bro-
chure avait pour auteur l'ancien
l ieutenant  Hagenbuch, exclu de l'ar-
mée pour une affaire antérieure. Mais
Hagenbuch n'avait été que le porte-
plume d'un personnage haut placé,
que ses fonctions mettent à même de
plonger dans les dossiers militaires
les plus confidentiels. Il fut fait allu-
sion à un parlementaire éminent.

On annonce maintenant que la res-
ponsabilité des divulgations du lieu-
tenant Hagenbuch incombe au con-
seiller national Oprecht, président du
parti socialiste suisse, membre de la
commission de gestion, chargé de
rapporter sur les affaires du dépar-
tement militaire.

Si le fait devait se confirmer, il
faudrait souhaiter que nos autorités
fédérales demandent compte à M.
Hans Oprecht des indiscrétions qu'il
a commises. Sinon l'on ne compren-
drait pas, dans le public, les mesures
draconiennes qui ont été prises, d'au-
tre part , dernièrement contre cer-
tains journalistes qui auraient di-
vulgué des secrets de l'état-major.

Des négociations s'ouvrent
au sujet des dettes

autrichiennes
Les négociations pour le règlement

des dettes de l'ancien Etat autrichien
à l'égard de la Suisse ont commencé
mardi à Berne, entre une délégation
allemande, dirigée par le conseiller
de légation Wingen, et une délégation
du département politique fédéral.

M. Hans Oprecht,
conseiller national, a divulgué

certains secrets de
l'état-major

TURIN, 9. — Un appareil de tou-
risme suisse parti de Bellinzone pour
Turin a rencontré un banc de bru-
mes et, ne pouvant atterrir, s'est di-
rigé sur Susa, où il a tenté de se
poser dans un champ.

Celui-ci étant traversé par un fossé,
la manœuvre ne réussit pas pleine-
ment et l'avion capota. Le pilote
sortit indemne de l'appareil qui, heu-
reusement, ne s'est pas enflammé.

Un avion suisse de tourisme
capote en Italie

ZERMATT, 9. — Mardi matin, deux
Jeunes gens, M. Meier, de Bâle, ap-
prenti confiseur, âgé de 19 ans, et un
Américain de 20 ans, dont le nom
n'est pas encore connu, entreprirent
l'ascension du Cervin. Dans les pre-
miers rochers, l'Américain, qui était
devant, fit une chute, entraînant son
compagnon. Les deux jeunes gens
tombèrent d'une hauteur de 70 mè-
tres. L'Américain fut tué sur le coup.
M. Meier fut grièvement blessé, prin-
cipalement à la tête.

L'accident se produisit à 4 heures
du matin environ et fut observé par
un guide qui, avec une caravane,
commençait également l'ascension du
Cervin.

Le corps du jeune Américain a été
transporté à la chapelle des morts
cle Zermatt. M. Meier est en traite-
ment dans ce village, où l'on espère
pouvoir le sauver.

Le Cervin
a fait une nouvelle victime

Toute une grange est incendiée
RENENS, 9. — Un incendie dû à

un enfant  de quatre ans et demi, qui
jouait avec des allumettes, a détruit
mardi soir, à Renens, une grange
contenant de 30 à 40 quintaux de
paille et de foin , ainsi que des outils
aratoires. La toiture cle l'immeuble
contigu a été endommagée et l'eau a
causé des dégâts dans les apparte-
ments.

L'afflux des touristes
étrangers en Suisse continue

BALE, 9. — A la fin de la semaine
dernière, le trafic a été particulière-
ment intense à la gare de Bâle. Qua-
tre-vingt-quinze trains spéciaux ont
été organisés, chiffre qui n'a pas en-
core été atteint un dimanche au
cours de cet été. Dix-neuf trains
spéciaux ont amené 8000 touristes
venant d'Angleterre et cle Hollande,
tandis  que vendredi et samedi onze
trains spéciaux ont qui t té  la Suisse,
reconduisant chez eux 4000 étrangers
qui finissaient leurs vacances.

Un enfant jouait
avec des allumettes...

Souscription en faveur
des enfant» d'émigrés russes

de Pari»
Anonyme, 5 fr . — Total à ce jour :

1510 francs.
LA SOUSCRIPTION SERA CLOSE

LE 15 AOUT.

CHRONIQUE RéGIONALE
On peut voir dans les vitrines de

la « Feuille d'avis de Neuchâtel » un
plant de tomates et un plant de
chrysanthèmes recueillis dans une
exploitation horticole de Serrières,
après l'orage de samedi, et dont le
triste état dit assez la violence de
l'ouragan.

On nous signale, par contre, un
fait amusant qui s'est produit sa-
medi au plus fort de l'orage. Un
facteur de la ville, qui effectuait sa
tournée a été obligé de se déchaus-
ser pour pénétrer dans certains
immeubles, où il devait déposer du
courrier, les corridors de ces im-
meubles étant envahis par l'eau.

Alerte sur le lac
Hier soir, à 20 h. 10, des habitants

du haut de la ville avisaient télépho-
niquement le poste de police qu'un
petit bateau occupé par deux per-
sonnes paraissait en difficulté au
large. M. Kôlliker et un agent par-
tirent aussitôt en canot-moteur et
rejoignirent l'embarcation, sur la-
quelle avaient pris place un pêcheur
et sa femme. Ceux-ci déclarèrent
pouvoir rentrer seuls au port.

M. Kôlliker et l'agent se conten-
tèrent alors de suivre le petit bateau
jusqu'à ce que ce dernier fût arrivé
près de la rive.

Après l'orage de samedi

PROMESSES DE MARIAGE
5. Constant-René Oudin, à Neuchâtel,

et Johanna Kunz, à Zurich.
5. Robert-Auguste Horlsberger, à Neu-

châtel , et Nadlne-Georgette Bourgeois, à
Ballalgues.

4. Wemer-Frledrlch Mûcher , à Neuchâ-
tel , et SeUna-AUce Merz, à Berne.

8. Etienne-Maurice Charpilloz, à Neu-
châtel, et Marguerite Jacquléry, à Neu-
châtel.

Etat civil de Neuchâtel

J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la fol.

Madame Maurice Rutschmann et
ses enfants:

Monsieur et Madame Pierre
Rutschmann, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Odette Rutschmann ,
à Sorrento (Maine) U.S.A.;

Madame et Monsieur William
Rime, à Neuchâtel;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur

Maurice RUTSCHMANN
chef de bureau postal

leur cher époux, père, frère, beau-
frère , oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui aujourd'hui dans sa
62me année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 8 août 1938.
L'ensevelissement aura lieu , sans

suite, le mercredi 10 août , à 17 h.
Culte au Crématoire.

Domicile mortuaire: Caille 40.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La S. S. F. P., section des gradés
du IVme arrondissement postal , a le
profond regret de faire part du dé-
cès de son cher et dévoué président,

Monsieur

Maurice RUTSCHMANN
chef de bureau

survenu à Neuchâtel le 8 août 1938.

Le Collège des Anciens de la Pa-
roisse nationale a le chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Maurice RUTSCHMANN
membre très dévoué du Collège des
Anciens pendant de longues années.

Culte au Crématoire à 17 h., le
mercredi 10 août.

Le comité de VAmicale des sourds
de Neuchâtel a le pénible devoir
d'informer ses membres et amis du
décès de leur cher et regretté col-
lègue

Monsieur

Maurice RUTSCHMANN
membre d'honneur de la société.

Culte au Crématoire le 10 août, à
17 h.

Chère épouse et mère, toi nyi
fus notre guide sur la terre, tunous quittes, tu nous laisses seulsen une Immense douleur, tu Mvaillamment supporté le séjour detmisères. Dors en paix maintenant
au ciel et dans nos cœurs; noui
t'avons tant aimée, oh ! bona»
épouse et chère mère, ton souvent*
si cher sera notre bonheur.

Monsieur Constant Evard et ses
enfants, aux Planches sur Dombres.
son ;

Monsieur Auguste Evard, aux Plan,
ches ;

Monsieur et Madame Numa Evard
et leurs fils, Eric, Francis et Roland,
à Cernier ;

Monsieur et Madame Alcide Evard
et leurs enfants , Simone, Willy, Edith
et Denise, aux Posais ;

Madame et Monsieur Frédéric Mon-
nier, à Dombresson,

ainsi que les familles Boss, Evard ,
Knuss, Richard , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte irrépara-
ble qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Constant EVARD
née Emma BOSS

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
mardi , à 14 h. 45, dans sa 81me
année, après quelques jours de ma-
ladie supportée avec vaillance.

Les Planches sur Dombresson,
le 9 août 1938.

Décharge-toi de ton fardeau sut
l'Eternel, et 11 te soulagera; U ne
permettra jamais que le Juste soit
ébranlé. Ps. LV, 23.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Dombresson le
vendredi 12 août, à 13 h. 15.

Départ du domicile mortuaire à
12 h. 15, par les Empètières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ils ont lavé leurs robes et les ont
blanchies dans le Sang de l'Agneau.
C'est pour cela qu'ils sont devant
le Trône de Dieu. Celui qui est as.
sis sur le Trône les abritera soui
la tente, car l'Agneau les paîtra
et les conduira aux sources dea
eaux vives et Dieu essuiera tout»
larme de leurs yeux.

Apoc. VII, 14-17.
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Maurice Robert-
de Montmollin ;

Monsieur et Madame Théophile
Robert-Miéville, leurs enfants et pe-
tits-fils, à Saint-Biaise ;

Madame veuve Philippe Robert-
Gagnebin et ses enfants, à Evilard j

Monsieur et Madame Aurèle Robert-
Baumgartner, leurs enfants et petite-
fille, à Chardonnex ;

Monsieur et Madame Jean Robert-
Vessaz, en Amérique ;

Monsieur et Madame Etienne Ro-
bert-Schlunegger, leurs enfants et
petits-enfants, en Amérique ;

Mademoiselle Gabrielle Robert, à
Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Henri Darbre-
Robert et leurs enfants, à Mostaga-
nem (Algérie) ;

Monsieur et Madame Paul Robert-
Favre et leurs enfants, à Orvin (Jura
bernois) ;

Madame et Monsieur Edmond Bu-
chet-Robert, à Paris ;

Mademoiselle Louisa de Rutté, i
Eysins (Vaud) ;

Mademoiselle Julie Robert, à Saint-
Biaise ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Aurèle Robert i

Les familles de Rutté, Cavin, Buch-
muller, de Wurstemberger, Couvreu,
Bovet , Kissling, Rossé et alliées,

ont la douleur de faire part de 11
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Paul ROBERT
née Berthe DE RUTTÉ

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante , cousine et parente, que
Dieu a paisiblement reprise à Lui
aujourd'hui, dans sa 82me année.

Saint-Biaise, le 9 août 1938.
L'ensevelissement aura lieu à Or-

vin sur Bienne, le jeudi 11 août 1938.
Culte au temple d'Orvin à 13 heures.
Domicile mortuaire : 21, Grand'rue,

Saint-Biaise.
Prière cle ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel
9 août

Température. — Moyenne : 18.8. Mini-
mum: 13.1. Maximum : 25.1.

Baromètre. — Moyenne : 718.6.
Eau tombée: 0.1 mm.
Vent dominant. — Direction : variable.

Force: faible.
Etat du ciel . — Variable. Brouillard élevé

Jusqu'à 9 h. 30, ensuite légèrement
nuageux â clair. Orageux à l'ouest de-
puis 13 h . 30. Très fort vent d'ouest
de 19 h. 40 à 20 h . 30 environ. Pluie
depuis 21 heures.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 9 août, 17 h. 30:
Ciel nuageux, augmentation de la né-

bulosité ; quelques orages et pluies ora-
geuses. Température peu changée.

Therm. 10 août, 4 h. (Temple-Neuf) : 183

Hauteur du baromètre réduite à rf»
(Moyenne DOUI Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 8 août , à 7 h., 429.8»
Nivea u du lno du 9 août, à 7 h.: 429.W

Température de l'eau: 22°

Observations météorologiques
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