
Sh- Harold MAC MICHAEL
haut commissaire anglais en Pales-
tine, s'eilorce de trouver une solu-
tion à la question palestinienne.

La Palestine
sera-t-elle partagée ?

La Liberté
et les libertés

Une distinction à f aire

La Semaine chrétienne sociale qui
se tient chaque année dans une ville
d' outre-Doubs et qui , cette fois-c i,
avait son siège à Rouen, avait mis
à son dernier ordre du j our l'impor-
tant problème de la Liberté et des
libertés. Assurément, rien n'était
p lus utile à rappeler que cette dis-
tinction déjà vieille mais que tant
de gens ont oubliée.

Nous vivons dans un temps ou
toutes les notions sont bouleversées.
Beaucoup d'hommes qui ont tou-
jours le mot de Libert é à la bouche
font p eser en réalité la p ire tyran-
nie sur le pays. La Russie soviéti-
que elle-même et les communistes
du monde entier, ses enfants , ne
vont-ils pas jusqu 'à prétendre qu'elle
est une démocratie , la meilleure qui
puisse exister ? Et , dans pas mal de
nations qui fon t  l'étatisme le p lus
forcené , aux Etats-Unis d 'Amérique
du Nord et dans la France du Front
populaire , pour ne pas parler de
nos bureaux fédéraux ou de nos
Lignes directrices, n'étatise-t-on p as
en général au nom de cette même
Liberté ? Le f i n  du f i n  aujourd 'hui
semble être de se servir de cette
notion pour imposer aux citoyens
toutes les brimades et toutes les
contraintes.

Quant à ceux qui ont le malheur
de ne pas l'invoquer à tout bout de
champ, — étrange renversement 1 —
ils sont traités pour la p lupart de
fascistes et de totalitaires.

En réalité , il est temps, dans le
chambardement général de toutes
les valeurs, de refaire quelques dis-
tinctions nécessaires : celle de
Liberté et de libertés nous paraît
précieuse. La Liberté n'est qu'un
bien tout abstrait qui ne vaut que
ce que valent ceux qui en pronon-
cent le mot. Mais les libertés sont
les réalités vivantes, les richesses
tangibles et concrètes, les franchi-
ses comme on disait autrefo is, les
possibilités d'organisation et de
groupement qui permettent à l'hom-
me de mesurer le champ que l'Etat
laisse à ses initiatives et à ses entre-
prises particulières.

En Suisse , la Liberté abstraite
sera précisément le concept manié
par tous ceux qui entendent faire
p eser sur le peup le le poids de
l'Etat central. Cela ne les gêne pas
de leurrer ainsi les citoyens ! Mais
les libertés seront les biens inalié-
nables que les gens de chez nous
continueront à- posséder s'ils restent
attachés aux conceptions fédéralis-
tes : elles sont l' expression même
de la vitalité des cantons , sur le
plan politi que et social et ce sont
elles en f i n  de compte qu 'il con-
vient de sauvegarder aujourd'hui
que tout est menacé par le tyran-
Etat.

Ce qui ne veut pas dire d' ailleurs
que nous prêchions ici l'anarchie.
Au contraire , les libertés sont peut-
être la forme d'indé pendance qui
coïncide le mieux avec l'autorité
vraie. Car celle-ci joue alors dans le
cadre de ses attributions exactes,
tandis que , pour ceux qui étatisent
à tour de bras an nom de la Liberté
abstraite , l'Etat est partout , c'est-à-
dire que l' autorité f in i t  par n'être
nulle part. B. Br.

Le roman
de « miss Turquie »

qui épousa un
pacha nonagénaire
Tous les journaux égyptiens font

grand bruit autour du mariage de
Gallini Fahmy pacha, du rite copte
orthodoxe, 90 ans, avec Mlle Bel-
keïch, 24 ans, et consacrée dans son
pays miss Turquie.

Ils se demandent si le pacha no-
nagénaire, séduit par le charme de
sa jeune épouse, ne se décidera pas
à modifier son testament rédigé
avant son mariage, et par lequel il
laissait sa grande fortune à diffé-
rents établissements philanthropi-
ques d'Egypte.

Les journaux ajoutent ces détails
sur ce mariage peu banal :

L'idylle, si le mot est pertinent ,
date du mois de mai, où miss Tur-
quie fit son apparition au Caire, ac-
compagnée de sa mère.

Au début , le pacha démentit for-
mellement les rumeurs de son maria-
ge, puis Gallini Fahmy pacha et
miss Turquie se rendirent dans une
grande capitale européenne, où ils
contractèrent un mariage civil.

Le pacha se déroba à toutes les
demandes de déclaration formulées
par des journalistes, mais Mme Fah-
my fut très locace. Voici ce qu'elle
leur dit ou ce qu'on lui fait dire :

« L'amour n'est pas l'apanage ex-
clusif des jeunes gens. Toute person-
ne peut aimer; l'amour des jeunes
est très souvent de nature légère;
mais celui des vieux est très solide.

* Je vous assure que l'entente mu-
tuelle entre époux constitue le bon-
heur réel ; c'est un lien plus solide
que l'amour; je ne m'étonne nulle-
ment du sacrifice auquel consentit
Gallini pacha en se mariant avec
moi.

» Nombreux sont les grands bom-
mes qui abandonnèrent des places
brillantes pour défendre leur droit
naturel à l'amour. Il y en a eu qui
ont abandonné leur trône — l'exem-
ple du foi 'd'Angleterre est tout ré-
cent.. Du reste, Gallini ne perdit pas
son trône pour moi. 11 ne perdit que
sa liberté d'être célibataire. *Ainsi parl a Mme Gallini pacha , ex-
miss Turquie.

Mais chacun peut en prendre ce
qu'il en veut.

La tenta tive de concilia tion f inancière
entre les group es sur le plan f édéral

a complètement manqué son but

Où tous les compromis s'avèrent vains et même nuisibles !

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le projet financier auquel la con-
férence parlementaire du 10 août a
laborieusement donné le jour nous a
été présenté comme le fruit des con-
cessions mutuelles et de la bonne
volonté réciproque. Il était d'ailleurs
assez mal fichu pour que nous ne re-
fusions pas de lui reconnaître une
aussi émouvante paternité. Les agen-
ces de presse ont encore confirmé les
informations officieuses en annon-
çant que le texte mis au point avait
été approuvé par tous les partici-
pants à la réunion, à l'exception de
M. Muller-Grosshôchstetten qui s'était
abstenu.

Mais, notre confrère « Le Neuchâ-
telois » vient de publier un article où
transparaissent la personnalité et les
opinions d'un homme politique par-
faitement bien renseigné sur les dé-
libérations du 10 août , pour l'excel-
lente raison qu 'il les a suivies de
bout en bout. Or , l'auteur du dit ar-
ticle traite carrément de fables les
nouvelles parlant de l'unanimité ou
de la quasi-unanimité en faveur du
projet et, non moins carrément , il
qualifie d'inacceptable le compromis
du 10 août.

Plus récemment encore, un journal
politique genevois donnait des « dé-
tails inédits * sur les délibérations
de Berne, parmi lesquels nous cueil-
lons celui-ci : « Un vote final n'eut
pas lieu ; M. Muller , de Grosshôch-
stetten fit des réserves ; les socialis-
tes votèrent en faveur de l'entente ,
en faisant remarquer qu 'ils exi-
geaient que trois conditions soient
remplies...

En confrontant ces diverses infor-
mations , on en conclut forcément
que les débats entre délégués des
groupes parlementaires se sont dé-

roulés dans l'atmosphère propre à
la maison : celle de la confusion.

Or, ce n'est certes pas la condition
d'une entente véritable. Un accord
tient dans la mesure même où les
partenaires savent exactement à quoi
ils se sont engagés. Il serait téméraire
de prétendre que tous les participants
aux réunions « inter-groupes * ont
des notions absolument précises sur
la portée du texte qu 'ils ont approu-
vé, tacitement ou expressément.

Mais il existe bien d'autres rai-
sons de douter. Deux grandes asso-
ciations professionnelles dont la puis-
sance politique est reconnue, vien-
nent de se prononcer sur ce fameux
projet , « œuvre de la conciliation ».
L'Union syndicale suisse, tout comme
la Fédération suisse des employés
des services publics , ont fait connaî-
tre qu'elles n'accorderont leur appui
à la solution envisagée que si certai-
nes conditions sont remplies. Or le
simple énoncé de ces conditions sus-
cite de l'opposition dans une partie
non négligeable de l'opinion publi-
que.

Quant au Conseil fédéral , il s ef-
force de cimenter plus fortement en-
core l'union de toutes les bonnes vo-
lontés, mais il s'y prend un peu ,
toute révérence gardée, comme un
éléphant qui voudrait raccommoder
un saladier de cristal. Est imant  que
les partisans d'une politique d'écono-
mies devaient obtenir quelques apai-
sements encore , il a modifié sur un
point le texte sacro-saint élaboré par
les parlementaires et a théorique-
ment réservé à l'Assemblée fédérale
le droit de réduire les subventions et
les traitements. Aussitôt , toute la
presse de gauche, de la « Freiheit »
à la « National Zeitung », crie au sa-
botage. D'autre part, pour ne pas
trop effrayer le contribuable , il s'ef-
force d'amenuiser, sur le papier , le

déficit annuel que vaudrait à la Con-
fédération l'application du compro-
mis. Pour réduire les charges de
l'administration des céréales, il a
imaginé de porter à 3 fr. le droit
d'entrée sur le blé qui était de 60
centimes. Voilà certes une mesure
qui accroîtra , parmi les consomma-
teurs, la popularité du projet finan-
cier. On affirme aussi (car le mes-
sage n'est pas encore publié) que le
Conseil fédéral songerait à verser
directement à la caisse fédérale les
43 mil l ions réservés depuis deux ans
à un fonds spécial pour l'assainisse-
ment des chemins de fer fédéraux
et privés. De cette façon on réduirait
le déficit annuel à 30 millions , mais
on priverait le fonds d'assainissement
des ressources qu 'il faudra bien trou-
ver, un jour ou l'autre. Il ne s'agi-
rait donc que d'un jeu d'écritures
dont la Confédération ne retirerait
aucun allégement réel .

Bref , il apparaît  dès mainte-
nant  que la tentat ive de conciliation
a manqué son but. En effet , la mise
en œuvre d'un projet qui alourdira
effectivement de 200 ou 300 millions
le passif de la Confédération ne crée-
ra certainement pas les conditi ons
favorables à l'étude du plan défini t if
de réforme ct de redressement. Et
c'est bel et bien cela qu'il fallait  pré-
parer, cn s'efforçant de maintenir
au moins le statu quo. en se gardant
bien de compromettre l'avenir. Il
ne reste plus guère qu 'un moyen :
le courage politique , celui qui inci-
terait à entreprendre une reforme
plus profonde que celle des finances:
la réforme du système tout entier.
Mais coin, c'est évidemment le moin-
dre souci des gens qui trouvent vrai-
ment  trop bien le système actuel et
qui ne demandent qu 'à le perpé-
tuer.

G P.

Des joueurs de football internationaux
étaient réformés du service milita ire

sans en avoir le droit

UNE GRAVE AFFAIRE DÉCOUVER TE A MARSEILLE

Les dirigeants du club auquel ils appartenaient
se chargeaient de les fa ire exempter !

Notre correspondant de Paris
nous télé p hone :

On sait qu'à Marseille , la police ju-
diciaire a découvert , il y a quelques
semaines, une affaire curieuse. Un
certain nombre de jeunes gens de la
métropole phocéenne ont été réfor-
més alors qu'ils n'en avaient pas le
droit , mais en payant simplement
quelques indemnités à des médecins
marrons où à des intermédiaires vé-
reux.

Plusieurs sportifs , plusieurs joueurs
de football notamment furent com-
promis. L'un d'entre eux est un in-
ternational du nom de Ben Ouali , fils
d'un caïd d'Algérie qui fut même ar-
rêté et remis en liberté provisoire.
L'enquête traînant , on chuchota que
d'importantes personnalités avaient
été mises en cause. Or voici com-
ment cette fameuse affaire a rebon-
di si bien que dans la journée d'hier,
l'un des inculpés principaux , le mê-

me Ben Ouali a, comme on dit en
jargon de la police « mangé tout crû-
ment le morceau *.Interrogé par le juge d'instruction ,
M. Ducup de Saint-Paul , il a en effet
finalement avoué avoir été réformé
sans raison par l'intermédiaire de di-
rigeants de son propre club, l'Olym-
pique de Marseille.

« J'ai été, a dit en substance le
brave Ouali , déclaré bon pour le ser-
vice armé en 1932. Etudiant en droit ,
je bénéficiai normalement d'un cer-
tain nombre de sursis jusqu'au jour
où je reçus ma feuille de route pour
Epinal , en octobre 1937. Naturelle-
ment, j'ai prévenu mes dirigeants qui
se sont émus du départ d'un des
meilleurs joueurs du club. «Reste-là ,
ne t'occupe de rien... *, m'ont-ils dit.
Je suis resté là. J'ai seulement fait
une demande de réforme et un beau
jour , on m'a remis un bulletin de
réforme numéro 2. *En entendant cette déclaration , le
bon juge d'instruction a levé les bras
au ciel . Etait-ce possible vraiment de
voir ainsi bafouer la loi qui veut que
tous les Français servent leur pays
sans distinction de fortune ou d'ori-
gine ?

Hélas ! le juge avait compté sans
l'amour effréné du sport et un se-
cond interrogatoire devait lui prou-
ver que Ben Ouali ne fut pas seul à
bénéficier de cette faveur. Henri
Bastin , second footballeur de grande
classe fut lui aussi dispensé du ser-
vice militaire et l'opération fut la
même que pour son camarade d'équi-
pe...

A Marseille, l'émotion est grande
chez "les supporters acharnés du
ballon rond. Dans ce pays délicieux
et frivole et où en période électorale
il arrive qu'on fasse voter même les
morts , on affecte de traiter cette af-
faire comme une bonne galéjade mé-
ridionale.

Mais la justice veille et sur la Ca-
nebière, les audacieux qui osèrent
pour garder la « coupe * bafouer ain-
si la loi prennent leur « pastisse >
avec moins de plaisir !

On s'attend à des arrestations sen-
sationnelles.

Le sénateur Alben-W. BARKLEY
chef des démocrates du Sénat des
Etats-Unis serait candidat à la pré-
sidence en lfiiO au cas où M. Roo-
sevelt ne se présenterait pas une

troisième fois.

Vers la succession
de M. Roosevelt

Un nouveau cabinet dans
la république de l'Equateur
QUITO (E quateur),  17 (Havas).

— A la suite de la démission du
président de la ré publ i que , le gé-
néral Enri quez , et de son cabinet ,
le nouveau gouvernement a été
constitué sous la direction de M.
Manuel-M aria Borrero. Les socialis-
tes ont refusé de partici per au gou-
vernement.

LONDRES , 17 (Havas). - Le gé-
néral Pershing, chef des forces amé-
ricaines pendant la grande guerre,
est arrivé à Paris , où il a été accueil-
li à la gare Saint-Lazare par M. Wil-
liam Bullitt , ambassadeur des Etats-
Unis.

Le général Pershing
est à Paris

Dans un champ d'épandage

CLEVELAND, 17. — La police a
découvert un cadavre de femme
coupé en morceaux et caché sous
des blocs de béton dans un champ
d'épandage. La police croit qu 'il
s'agit de la onzième victime d'une
série de meurtres perpétrés depuis
plusieurs années par le même assas-
sin qui possède une bonne connais-
sance de la chirurgie.

La police a découvert dans le
même champ d'épandage les restes
d'une autre femme. La victime au-
rait été assassinée avant l'autre ,
dont le meurtre remonte à trois
semaines.

Deux cadavres
de femmes découverts

par la police yankee

Aux Etats-Unis

Les détectives de New-York ont
fait aussi bien , sinon mieux, que
Sherlock Holmes.

Il s'agissait d'une affaire d'extor-
sion de fonds, sous menace de mort.
La lettre qui contenait les menaces
avait été présentée sous la forme
d'une feuille sur laquelle les mots
étaient formés par des caractères
découpés dans un journal. Des soup-
çons se portèrent aussitôt sur un
chauffeur de taxi , mais aucune
preuve ne put être fournie.

C'est alors qu'on procéda à un
nettoyage particulièrement minutieux
de la chambre occupée par le chauf-
feur. Avec un aspirateur puissant , on
ramassa les poussières amassées dans
les coins, puis , en examinant à la
loupe le contenu de l'aspirateur , on
y trouva , parmi les poussières, un
morceau de papier qui ne mesurait
pas plus de 4 mm. de largeur, mais
sa conformité était telle , qu 'on a pu
l'appliquer exactement à une lettre
collée qui formait la missive.

Le coupable n'eut plus qu 'à avouer.

Plus forts que
Sherlock Holmes

Voici le clocher de la cathédrale de Téruel, chef-d'œuvre de l'architec-
ture maure qui a beaucoup souffert des bombardements de l'artillerie.

La destruction des chef s-d 'œuvre
d 'architecture en Espagne

Les délégués sudètes
refusent les propositions

du cabinet de Prague

ÉCRIT SUR LE SABLE
Jeudi 18 août. 230me jour do

l'an. 34me semaine.

Un moyen
Pourquoi va-t-on souvent cher-

cher si loin des sujets de chroni-
que quand il s u f f i t  de regarder au-
tour de soi pour en trouver à fo i -
son ?

Et combien riches d'enseigne-
ment! Et combien savoureux, par-
fo is .

Ainsi cette enfant rageuse qui ,
tout à l'heure, dans un restaurant
de la ville , refusait de manger sous
le prétexte qu 'elle « n'aimait pas
ça *!

— Non ! j 'en veux pas... non j 'en
veux pas... non, j 'en veux pas 1

Et c'étaient des tré p ignements,
des cris, des p leurs incessamment
recommencés.

A g ifler!...
Autour de l' insupportable gami-

ne, un papa , une maman et une
grand 'mère consternés essayaient
— l'appétit  coupé — de faire ces-
ser ce scandale par des « chut *
aussi navrés qu'inop érants.

Les pauvres gens ! Sans doute
étaient-ils en vacances et avaient-
ils longuement pré paré cette ran-
donnée. Devant le restauran t, leur
voiture — somptueuse — faisait
l'admiration de trois mioches qui
en soulignaient les avantages avec
un solide humour.

A h f  ennv r } r>„ to  rit* CP f j T Q Q P n f - H  SAh! sans doute ne se fussent-ils
pas fait  prier , ces mioches, pour
manger ce que la gamine refusait
si obstinément. Leurs p ieds nus et
leurs yeux p leins de convoitise di-
saient assez qu 'eux n'auaïenf point
de vacances et que leur repas avait
dû être modeste. Et qu 'ils se f u s -
sent volontiers mis à la p lace de
l' enfant mal élevée.

Un changement. Voilà ce qu'il
faudrait  à certains gamins trop gâ-
tés; voilà ce que certains p arents
aisés devraient prévoir. Pendant
les vacances, échanger leur f i l l e  ou
leur garçon contre un petit pauv re.
Quelle leçon ! Et quelle bonne ac-
tion! L' enfant  riche , durant quinze
jours ou trois semaines , vivrait sans
le confort auquel il est habitué ,
connaîtrait les privations et appren-
drait à fa ire  des comparaisons.
Pendant ce temps , l' antre enfant  —
le pauvre — serait choyé , dorloté ,
chéri, et aurait , pour tous les mois
à venir de lumineux souvenirs.

Gageons que bien peu de mau-
vais caractères résisteraient à cela.
C' est en tout cas ce que j 'eusse sou-
haité pour la détestable gamine qui,
tout à l'heure , faisait  un tel scan-
dale dans un restaurant neuchâte-
lois.

Vacances... vacances... ! Tout le
monde y pense et chacun en profite.

Sans cloute se croyaient-ils en
vacances , les gracieux écureuils  qui
mardi matin , aux Sablons , enchan-
ta ient  les passants par leurs ca-
brioles sur la chaussée. Il y avait
là papa écureuil , maman écureuil
ct trois reje tons qui semblaient  pos-
sédés par la joie de ce beau jour.

Et des automobilistes se sont ar-
rêtés pour ne pas déranger leurs
jeux. Alai n PATIENCE.

Les choses qu'il f au t  dire...
et les autres
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14 c. fc millimètre, min. 25 mm. Petites annonce» locales 10 c. lo
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Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

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

ABONNEMENTS
l an 6 mots 3 mol * /mots

Suisse, franco domicile . . , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger , 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays , se renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 . CHÈQUES POST. IV. 178
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Cassardes, à louer apparte-
ments d'une, 3 et 4 chambres
à de très favorables condi-
tions. — S'adresser a Mme F.
Dubois , Cassardes 18.

A LOUER
tout de suite ou pour époque
& convenir beaux apparte-
ments de trois et quatre piè-
ces, tout confort, vue. Chauf-
fage général, concierge. S'a-
dresser à H. Schwelngruber,
faubourg de l'Hôpital 12, té-
léphone 5 26 01.
Beauregard, à louer

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

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

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

Etude Thorens
Notaire

SAINT-BLAISE

A LOUER
A HAUTERIVE

Un appartement comprenant
trois chambres et une cuisine.
Conditions exceptionnelles.

A MARIN
Cité Martini : une maison

de quatre chambres, cuisine
et dépendances.

A SAINT-BLAISE
(au bas du village)

Une villa de neuf pièces,
avec parc et Jardin.

Un appartement de trois
pièces et cuisine.

Un appartement de quatre
pièces et cuisine.

Deux chambres & l'usage
d'entrepôt.

(Au centre du village)
Un appartement de quatre

chambres, salle de bains, cen-
tral, terrasse et dépendances.

Trois appartements de qua-
tre pièces, cuisine et dépen-
dances.

(Au haut du village)
Un appartement de trois

pièces, cuisine et dépendances.
(Route de Berne)

Deux garages en excellente
situation.

A VENDRE
A SAINT-BLAISE

Une petite maison en très
bon état située au haut du
vlUage. Facilités de paiement.

Une maison de trois appar-
tements comprenant quatre
pièces, cuisine et dépendan-
ces.

Deux garages.
Pour tous renseignements,

s'adresser à, l'Etude de Me J.-
J. Thorens, rue du Temple 10,
tous les Jours de 8 & 12 h. et
de 14 & 17 h., le samedi après-
midi de 13 h. 30 à 18 h.

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

Pour cas imprévu, à remet-
tre pour le 24 septembre pre-
mier étage de quatre cham-
bres, central et bain. — S'a-
dresser i, M. Vuillemln, Sa-
blons 32.

Pensionnat cherche Jeune

institutrice
diplômée pour l'enseignement
du français et des arts ména-
gers. Entrée commencement
septembre. Offres avec certi-
ficats et photographie sous N.
H. 288 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Demoiselle, Suissesse alle-
mande, 25 ans, très sérieuse,
cherche pour automne

place au pair
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue. Compa-
gnie, enfants, commerce, etc.
Offres sous Case postale 146,
Olten 1. SA1868B

Jeune homme
fort et robuste, 21 ans, par-
lant les deux langues, cher-
che place dans laiterie ou
autre emploi. Henri Matthey,
Combe Robert 4, le Locle.

Jeune coiffeur
cherche place

pour se perfectionner. Nourri,
logé et petits gages. S'adres-
ser à G. I'cllegrini , Pierre-
Qui-Boule 9, Neuchâtel.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 ¦ Tél. 514 68

A louer Immédiatement :
EVOLE : cinq chambres, con-

fort moderne.
EUE DU BASSIN: cinq cham-

bres, confort, nombreuses
dépendances.

ROUTE DE LA COTE : deux
chambres, cuisine et dépen-
dances.

DRAIZES : trois chambres,
confort, Jardin. Prix : 75 fr.

ECLUSE : quatre chambres.
RUE POURTALÈS : quatre

chambres, chauffage central.
BUE DESOR : quatre cham-

bres, confort moderne, su-
perbe situation.
Côte, à remettre

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

LA COUDRE
A louer petit logement

trois chambres, 45 fr . Pierre
Muller-Andrey, Dîme 50.

Maison familiale
à, louer tout de suite dans
le haut de la ville, cinq
chambres, tout confort , cau-
se départ. Conditions très
avantageuses. Demander l'a-
dresse du No 282 au bureau
de la Feuille d'avis.

PARCS
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
beau logement de quatre
chambres. Chauffage central.
Chambre de bains. Balcon.
Jardin. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires, rue du Musée
No 4, tél. 5 14 68. 

Cote prolongée, à
r e m e t t r e  apparte-
ments de 3 on 4
chambres, avec Jar-
din. Prix avantageux.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

ETUDE

Baillod ef Bercer
RUE DU POMMIER 1

Téléphone 5 23 26

Tout de suite ou pour époque
à convenir

Beaux appartements
Parcs : trois chambres.
Rue Louis-Favre: trois

chambres.
Rue Saint-Maurice : quatre
chambres.

AVEC BAIN
ET CHAUFFAGE CENTRAL :

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

bres Indépendantes.
Fbg de la Gare : trois cham-

bres.
Poudrières : quatre cham-

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

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

A louer à Corcelles
Avenue Soguel No 7, pour le 24 septembre, apparte-

ment avec tout confort moderne, dépendances et jardin.
Très belle situation , vue splendlde. S'adresser Etude
Charles Bonhôte, Peseux.

A louer à Chézard

PETIT LOGEMENT
de deux chambres et une cuisine, avec partie de jardin.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Alfred
Perregaux, notaire à Cernier. Tél. 7 11 51. 

AVIS
_mi • Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres , 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Pour cause de décès
i. louer pour le 24 septembre

ou date à convenir

deux beaux
appartements

de quatre pièces, tout con-
fort, vue étendue. Chauffage
général, concierge. — Etude
René Landry, notaire, Concert
No 4. (Tél. 5 24 24.) 

AUVERNIER
A louer tout de suite ou

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

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

LOUIS GARCIN
ARCHITECTE

CENTRE DE LA VILLE
Un logement de trois piè-

ces et antichambre, bain, bal-
con, chauffage central. Con-
viendrait également pour bu-
reaux.

FONTAINE-ANDRÉ
Appartement de trois piè-

ces, tout confort.
Un grand entrepôt fermé.

Pour cause de départ, a
remettre immédiatement un

bel appartement
moderne

de trois pièces , cuisine, bains.
Chauffage général , concierge.
Occasion favorable. — Offres
écrites sous chiffre S. T. 299
au bureau de la Feuille d'avis.

La Chenille
A louer pour séjour d'été

ou à l'année, beau logement
de trois chambres, partielle-
ment meublé. Lumière élec-
trique. Téléphone. S'adresser
Etude Frédéric Dubois, régis-
seur ct Roger Dubois, notaire,
Saint-Honoré 3.

Malllefer -Tivoli
pour date à convenir , loge-
ment au 2me, quatre cham-
bres. S'adresser Etude Frédé-
ric Dubois, régisseur, et Ro-
ger Dubois, notaire , Salnt-
Honoré 3 ou Bureau A. Bura ,
entrepreneur. Tivoli.

Centre de la ville
(Entrée à convenir)

Logement modeste, cinq
chambres. — Même Immeu-
ble, local pour atelier. S'a-
dresser Etude Frédéric Du-
bois, régisseur, et Roger Du-
bois, notaire, Saint-Honoré 3.

Dans la boucle
Pour date à convenir

Un premier étage de trois
chambres, dépendances. Con-
viendrait pour modiste, coif-
feuse, bureaux, etc. S'adres-
ser Etude Frédéric Dubois,
régisseur, et Roger Dubois,
notaire, Salnt-Honoré 3.

Disponible : logement deux
chambres et cuisine. Mme
Metzger, Evole 8.

Quai Osterwald
A louer pour le 24 septem-

bre bel appartement de qua-
tre chambres, entièrement
modernisé, ler étage. S'adres-
ser au rez-de-chaussée, Mu-
sée 5.

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

Côte 86
1er étage de quatre belles

pièces, au soleil, sur Jardin,
balcon, bains, central par éta-
ge, chambre de bonne chauf-
fable, maison d'ordre, dès le
ler septembre. S'adresser rez-
de-chaussée, téléphone 5 28 13.

A louer, Port d^auterlve,
pour le 24 septembre, Jolie

petite maison
cinq chambres, chambre de
bain. Jardin , arbres fruitiers,
poulailler. Vue imprenable.
Grand dégagement, éventuel-
lement garage. S'adresser &
O. Mermoud, Port d'Hauterl-
ve. Téléphone 7 51 69.

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

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont. Tél. 5 10 63

A louer Immédiatement
ou pour époque à convenir :

Côte 58 : villa de neuf cham-
bres. Jardin.

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

Rue Purry : six chambres et
confort. Conviendrait pour
bureaux.

Rue Matlle : quatre chambres
et confort.

Rosière : trois chambres et
confort.

Parcs : trois chambres, central
et bains.

Château : deux chambres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Rue des Moulins : une cham-

bre.
Chavannes 13 : une chambre.

24 septembre :
Garages, caves et petit maga.

sln.

TERTRE 8
Pour le 24 septembre, loge-

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

Maison de campagne
A louer au Val-de-Ruz (la

Borcarderie), maison de douze
pièces, cuisine, bains et dé-
pendances. Garage et Jardin,
Pourrait être divisée en deux
logements. Conviendrait pour
séjour d'été. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

COLOMBIER
A louer dans maison de

campagne, deux appartements
de cinq et neuf pièces, amé-
nagés confortablement. Belle
situation. Jardin potager et
verger en plein rapport. Ga-
rage. S'adresser Etude Wavre,
notaires.

PESEUX
Pour cause de départ , à

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

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

Parcs 46 ef 50
Jolis pignons de trois cham-
bres, cuisine, dépendances. —
Prix avantageux. Etude Bail-
lod et Berger. Tél. 6 23 26. *

Gain accessoire
assuré, par la vente d'un article nouveau, pratique et
indispensable dans chaque ménage. Echantillon contre
Fr. 2.— au compte de chèque-postal IV. B. 1281, la
Chaux-de-Fonds. 

CONTENTIEUX
Importante administration engagerait une secré-

taire de langue française.
CONNAISSANCES EXIGÉES : Etudes juridiques ter-

minées, connaissance approfondie de l'allemand et
bonnes connaissances de l'anglais ou de l'italien. Dacty-
lographie (si possible sténographie). Faire offres sous
A 8571 Y à Publicitas, Berne. SA 16509 B

I  ̂VENTE DE 1

I Pantalons I
[TRÈS BON M ARCHE I

H PanfaSons coutil ^50
¦j qualité solide ^TJ  ̂ i

l'J Pantalons gravelotte C90 I
if-J prima, extra-solides . . , • . yfeffi

{ Pantalons mi-drap ®gfj
I teintes foncées très pratiques £auL%*9^*9 l

^13.50 10.50 W H
H Pantalons drap ^^QA H!¦:;! coupe soignée , avec revers et §5LJwC5%^ r*-'-]

\ passe-ceinture 
^̂AV W'i

£.J 19.50 16.50 13.50 11.50 *-W I

Pantalons flanelle 4HgQ [' \ teintes nouvelles raj gjj g"*' I i
22.50 15.50 12.80 IV

Pantalons rayés |̂#J5U>- 1 coupe et exécution impeccables HB% j ? .125.- 21.- 19.50 IV i
Pantalons golf 4g*§5Q | !
| tissus anglais extra, bonne coupe feï ^k ï'¦ ¦'

22.50 18.50 16.50 W*W m

¦ [GRAND CHOIX]I
en pantalons pour garçons, courts, t
golf , cuissettes, très avantageux | 1
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t̂ VOYEZ NOTRE VITRINE M
| RUE DES POTEAUX 1

MARIAGE
Demoiselle désire faire la

connaissance de Monsieur
seul , sérieux et affectueux,
retraité ou place stable, dans
la cinquantaine. Offres avec
détails à A. B. 8000, poste
restante, Saint-Imier.

Pendant les chaleurs
Avec une permanente bien
fai te , vous serez toujours
c o i f f é e  à votre avantage.
Pour ce travail de con-
fiance , adressez-vous à la

maison d'ancienne
renommée

Salon de coiffure

GQEAESEJU
Fondé en 1881 Terreaux 7

Oéménageuses
disponibles en août pour et
de : Vevey, Saint-Gall , Nice .
Lambert et Cie. Neuchâtel .
Tél. 5 10 60

Dr BILLETER
de retour

_ I>e salon Wj 1
R de coiffure Vas I!B
mk pour dames et M MAM

Cabinet dentaire

Dr Afd. MICAT I
médecin-chirurgien et

médecin-dentiste

DE RETOUR
14, BEAUX-ARTS, 14

J. ZASLAWSKY
médecin-dentiste

Rue Saint-Honoré 18

DE RETOUR

Importante fabrique
d'horlogerie cherche un

faiseur d'étampes
très qualifié, ainsi qu'un

oirtilleur-
mécanicien

habitué aux travaux de
précision. — Place stable
pour personnes absolu-
ment capables. — Offres
détaillées avec indication
d'âge, prétentions, référen-
ces accompagnées de co-
pies de certificats à adres-
ser sous chiffre W 5323 Q
à Publlcitas S.-A., Bienne.

CORMONDRÈCHE
Joli rez-de-chaussée de trois

chambres, cuisine et dépen-
dances, véranda fermée , belle
vue, grand Jardin , soleil,
chauffage central général
pour tout de suite ou époque
à convenir. — S'adresser , 12,
avenue Beauregard .

A LOUER
FAUBOURG DE L'HOPITAL

Résidence
Superbe appartement de deux
chambres, cuisine, chauffage
central général , chambre de
bains installée, service de con-
cierge, service d'eau chaude,
toutes dépendances, balcon.
Etude Baillod et Berger. Télé-
phone 5 23 26. *

CHAMBRE
à louer meublée ou non. —
Prébarreau 23, 2me étage.

Jolie chambre meublée, tout
confort. — Manège 1, 2me, à
gauche.

CHAMBRE ET PENSION
Musée 7, rez-de-chaussée. Té-
léphone 5 17 73. *.

On cherche à louer

petit logement
simple, en ville ou environs.
— Adresser offres écrites à
H. B. 319 au bureau de la
Feuille d'avis.

on enerene a louer du aa
au 28 août inclus,

CHALET
bord du lac de Neuchâtel, à
Vaumarous. Adresser offres
écrites à X. T. 313 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
sérieuse, connaissant la tenue
d'un ménage est demandée
pour tout de suite. Offres à
P. Humbert, horticulteur, la
Coudre.

Bonne à tout faire
sachant cuire, est cherchée
pour un ménage soigné de
cinq ou six personnes. De-
mander l'adresse du No 302
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans

cherche place
dans bonne famille pour fai-
re le ménage ou pour aider
dans magasin ou auprès d'un
petit enfant. Offres sous chif-
fre V. 7382 T. â Publlcitas
S. A., Thoune. SA17399B

On demande pour Berne

gouvernante
d'enfants

sachant bien le français, pour
s'occuper de deux fillettes,
6 et 8 ans. Machado, 9, Heln-
rich-WIldstrasse, Berne. Télé-
phone 2 49 03. SA16512B

Commerce de la ville de-
mande

jeune employée
débutante, présentée par pa-
rents pour travaux de bu-
reau.

Ecrire : case postale 11.614.
/"̂ Yl rlùmoTirfo

jeune homme
pour les commissions. Maga-
sin Galmès frères.

On cherche JEUNE FILLE
comme

volontaire
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Serait secon-
dée. Mme Elchele, 17, St-Gal-
lerrlng, Bille. SA 16700 X

Garçon
de 16 ans, grand et fort,
cherche place de volontaire
pour tout de suite dans ma-
gasin ou maison de commerce
afin de se perfectionner dans
la langue française. Condi-
tion principale : vie de fa-
mille. Offres à famille Hu-
ber-Dletlker, Llmmatqua! 80,
Zurich 1. OF 6190 Z

I 

Profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui
leur sont parvenus de
tous côtés. Madame et
Monsieur J. G R O U X
adressent h tous ceux
qui ont partagé leur
deuil , leurs sincères re-
merciements, i

Neuchâtel,
le 16 août 1938. B

I 

Profondément touchée fl
des nombreuses marques H
de sympathie qui i"1 ¦
sont parvenues, la fa- B
mille de Mademoiselle M
Jeanne EVARD exprime fl
sa profonde gratitude â fl
toutes les personnes qu' fl
ont pris part à son fl
grand deuil . g
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FRANÇOIS GRF.Y

(Roman policier)

Dès hier matin , deux hommes
à eux, en prenant la fausse qualité
de policiers, ont tenté de perquisi-
tionner chez lui ; l'après-midi, un
autre a été arrêté alors qu'il es-
sayait de pénétrer dans le jardin.
Pour eux donc, aucun doute. Us sa-
vent que le document est tombé dans
le jar din. Us n 'hésitent pas à accu-
ser Me Barbizet.

Un long silence suivit. Il semblait
à Gérard que d'innombrables sil-
houettes de son oncle se mettaient
tout à coup à défiler devant lui , se
pressant, se bousculant , se confon-
dant exactement comme s'il avait
feuilleté précipitamment un album
de photographies anciennes. Il le re-
voyait en haut de forme et jaquette
aux distributions des pri x ou cher-
chant des crabes à Villerville, le bas
de son pantalon blanc relevé sur ses
mollets poilus , ou dans son jardin ,
écussonnant ses rosiers, un panama
Mir la tête, ou devant la fenêtre de

la salle à manger, lisant son journal,
ou encore penché sur son bureau
dans son obscur cabinet de travail ,
et toujours pour chacune de ses sil-
houettes sa tête étroite à la barbiche
grêle se relevait et le regardait lui,
Gérard , à travers l'éclat du lorgnon
de son éternel regard sans douceur.

— Peut-être y a-t-il une explica-
tion , suggéra-t-il. Remettre le docu-
ment serait avouer qu'il a tué l'in-
connu. Même en état de légitime dé-
fense, ce n'est pas un aveu facile à
faire. Il craint sans doute des en-
nuis, une répercussion fâcheuse sur
sa clientèle, que sais-je ! Qui vous
dit qu'il n 'attend pas la première oc-
casion pour restituer le document
d'une façon anonym e, par la poste
par exemple...

Viennot adressa à Gérard un sou-
rire satisfait.

— J'espérais que vous en vien-
driez là. Il m'a semblé tout à l'heure
que vous vous étonniez de mon inac-
tion . Vous vous indigniez même un
peu que nous nous attardions à ba-
varder tranquillement alors que le
sort de l'Europe... Vous en savez
maintenant la raison. J'ai fait relâ-
cher — apparemment au moins — la
surveillance dont votre oncle était
l'objet. J'ai tout fait pour le rassu-
rer et j'aifendais... J'attendais qu 'il
renvoie le document. Vous me com-
prenez ?

— Vous parlez au passé ? Il n 'y a
pas encore eu de temps perdu.

— Vous oubliez cette lettre. Celui
qui l'a expédiée lui non plus n'a pas
perdu de temps.

— N'a-t-il pu le détruire ?
— S'il l'a lu , non ! C'est impossible.

On ne détruit par une pièce de cette
importance. Enfin il cherche à la
vendre-

Gérard posa alors la question qui
depuis la veille lui brûlait les lèvres:

— Qu'est-ce donc que contient ce
document mystérieux ?

A ce moment, la sonnerie du télé-
phone retentit. Viennot se leva mala-
droitement de son fauteuil en s'aidant
de son seul bras disponible. II saisit
le téléphone sur une petite table
basse, mais, avant de détacher l'écou-
teur, il répondit à Gérard:

— Je ne puis rien vous dire, mais
ne regrettez rien. C'est un secret que,
pour sa tranquillité, il est préférable
de ne pas connaître.

— Allô ! Oui... Parfaitement ! Je
lui passe l'appareil. C'est pour vous,
Dauge !

Gérard , la figure en feu , prit l'é-
couteur.

— C'est toi , Gérard ? disait la voix
du vieux Tom. Je suis au Colisée,
Elle est là à droite en entrant.

— J'arrive !
Gérard regarda Viennot avec un

un certain embarras.
— Qu 'y a-t-il , mon cher 1
— Vous m'avez fait  confiance ,

monsieur. Je voudrais que vous m'au-
torisiez à m'en aller immédiatement ,

mais je ne peux rien vous dire.
— Cela a trait à l'affaire 1
— Oui.
Viennot hésita un instant , puis,

tendant à Gérard sa seule main libre,
il lui dit :

— Faites pour le mieux. Je vous
fais confiance, mais vous me faites
peur ! ,

Gérard avait déjà couru vers la
porte :

— Je ne vous demande qu'une
chose : soyez ici à une heure au plus
tard , si possible avec la voiture de
votre ami. Je désire rentrer à Com-
piègne en votre compagnie.

XII

Amours malheureuses

Dans le taxi qui l'emportait vers
les Champs-Elysées, Gérard éprou-
vait confusément l'impression qu'il
allait commettre une bêtise. Retrou-
ver cette femme, lui crier ce qu'il
avait fait à cause d'elle, l'obliger à
quitter son milieu, en menaçant de
la dénoncer, plus probablement en
lui disant qu 'il l'aimait , tel était le
projet aussi audacieux que puéril
auquel il s'était décidé.

Il ne la connaissait que depuis
l'avant-veille ! Le peu qu 'il savait
d'elle montrait qu'elle était entrete-
nue, qu'elle avait un vieil amant et
qu'elle trempait dans de sales his-
toires d'espionnage. Viennot n'avail

pas paru surpris de la savoir mêlée
à la bande. Sans doute était-elle
déjà surveillée. Gérard se disait tout
cela , et par deux fois il se pencha
en avant et fut sur le point de faire
faire demi-tour au taxi, mais il la
revoyait alors fragile et si pitoyable
avec le petit mouchoir dont elle s'é-
tait tamponné les yeux. Elle avait
été si douce, si sincère. Elle ne lui
avait pas joué la comédie. La ten-
dresse qu'il lui avait montrée avait
suffi à la lui faire apparaître telle
qu'elle devait être en réalité.

Il devinait en elle un être fin , dé-
licat, cultivé. Ce qu'elle lui avait dit
de Florence était si juste, si frais.
C'était une artiste, U était impossible
qu'elle fût descendue aussi bas que
les circonstances le faisaient croire.
Quelque événement avait dû boule-
verser sa vie. Peut-être arriverait-il
à temps pour la sauver.

Ce qu'il avait fait pour elle, la
veille au soir, lui avait appris à quel
point elle lui était devenue chère.
Sans être très riche, il avait une si-
tuation largement indépendante et
pouvait l'épouser sans la priver tout
à fait du luxe auquel elle était ha-
bituée.

Le taxi venait de s'arrêter. Gérard
sauta sur le trottoir et jeta vingt
francs au chauffeur ébahi.

. • .
Les Champs-Elysées vibraient de

toute la poussière dorée de l'été. Les
petites chaises rouges du grand café

se multipliaient sur le bas côté de
l'avenue. La foule avait l'air heureux
et désœuvré.

— A droite, en entrant, avait dit
le vieux Tom.

Il la cherchait parmi toutes ces
femmes élégantes aux toilettes clai-
res. Etait-ce elle là-bas, près de cet
homme à tête de bouddha ? Non !...
plus loin , sans doute.

Quelqu 'un lui tapa sur l'épaule.
Avant même de se retourner, il aper-
çut la jeune femme, seule à une ta-
ble, dans le fond.

— Gérard ! elle est là-bas...
C'était le vieux Tom qui, tout

chargé d'importance et de satisfac-
tion , tendait son doigt.

— Merci , mon vieux. Où es-tu as-
sis ? Là , bien... Attends-moi...

Et Gérard se glissa entre les ta-
bles. Peut-être eût-il conçu un peu
d'espoir s'il avait vu les femmes se
retourner négligemment à son pas-
sage et examiner un instant sa haute
silhouette , mais il ne voyait qu'elle,
là-bas, elle et son profil sous un
grand chapeau. Elle ne l'avait pas
encore aperçu. II arriva dans son
dos.

— Vous permettez ?
Elle tourna la tête , et Gérard com-

prit que les choses n'iraient pas
comme il l'espérait. Elle s'était pres-
que levée en l'apercevant.

(A suivre.)

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Construction
d'un

chemin forestier
Le Conseil communal de

Salnt-Blalse met en soumis-
sion la construction d'un
chemin de 100 mètres (Côte
des Bourgeois).

Pour prendre connaissance
des plans et conditions, s'a-
dresser à l'Inspection des fo-
rêts du ler arrondissement,
où les soumission, sous pli
fermé portant la mention
« Chemin forestier », seront
adressées Jusqu 'au 25 courant
i. midi .

St-Blaise, le 15 août 1938.
L'Inspecteur des forets
du ler arrondissement.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
d'environ 1000-1200 m», om-
brages (ancien verger), ou à
louer

maison de campagne
(ancienne propriété)

cinq ou six grandes cham-
bres (dont trois au rez-de-
chaussée avec vaste vestibu-
le), confort moderne, toutes
dépendances. Jardin, ombra-
ges (ancien verger). Région:
entre Saint-Biaise et Boudry-
Cortalllod. Vue sur le lac.
Faciles communications avec
la ville.

Faire offres écrites avec
prix et situation, éventuelle-
ment photographies, sous
chiffres M. Z. 316 au bureau
de la Feuille d'avis.

Terrains pour villas
a vendre, rue Matlle, environ
1740 m'-- ; rue de Monruz,
entre route cantonale et lac,
environ 6590 m) (Grève). —
Prière d'adresser offres à Louis
GARCIN, architecte, 2, passa-
ge Max-Meuron.

CORCELLES
A vendre maison composée

de cinq chambres, grande ter-
rasse, galerie, caves et dépen-
dances, grand Jardin avec ar-
bres fruitiers. Demander l'a-
dresse du No 257 au bureau

j ie la Feuille d'avis.

Immeuble neuf
à, vendre, en plein rapport, de
deux et trois logements.

Même adresse, un LOGE-
MENT a louer pour époque à
convenir. Adresser offres écri-
tes à B. N. 287 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
dans localité du vignoble,

jolie propriété
comprenant neuf chambres,
bain, chauffage central, lessi-
verie, caves et garage. Grande
terrasse. Immeuble en parfait
état d'entretien . Jardin et
éventuellement vigne. Situa-
tion idéale avec vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes. La
maison peut être transformée
en deux logements. Adresser
offres écrites sous D. X. 283
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cas imprévu , h remet-
tre tout de suite ou pour
date s, convenir

bon commerce
d'épicerie

dans cité Industrielle du Val-
de-Travers. Bon rendement
assuré. Adresser offres écrites
à M. P. 318 au bureau de la
Feuille d'avis.
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c'est le prix d'un verre de \Ê
2 dl. de sirop préparé chez 11
soi avec nos extraits pour [ |
sirops. H
En vente partout Mode d'emploi sur [f|
le flacon. Préparation simple. 19
DrA.WANDER v*70*3 
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VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I

- ¦ Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis H

Belles occasions revisées 1
vendues avec garantie

*-' Peugeot 201 et 301, 6 et 8 CV — Lancia I
Augusta 7 CV — Ford 11 CV _ Fiat 3

12 et 13 CV — Renault U CV, etc &j
CONDUITES INTERIEURES ET CABRIOLETS m

A PRIX INTÉRESSANTS £1
-ï Demandez la liste complète et détaillée au M

Garage Segessemann |
"( PRÉBARREAU - NEUCHATEL * |
¦K i itATi ' - • « '.*-.;•? BJHBS y* *. û àcvE - * » _M \ »ti>a~j

minéraux
Dépositaire: Edouard JUTZELER, à Marin

Téléphone 7 53 55
Dépôts à Neuchâtel, tél. 5 22 75 et Auvernier, tél. 6 21 83

Miel du pays
contrôlé , 2.10 le demi-kilo
Timbres escompte 5 %

rVâga/în _r%t_mèmmm
CPICEDIE FINI HEUOUTB.

A vendre

salle à manger
fabrication soignée, un lit
d'enfant 140 x 70. Demander
l'adresse du No 315 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
HISHiKHBflffl ^^SHB^
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MESDAMES !
Nouveau choix de

tabliers-blouses
pour dames

Ravissants modèles
depuis 5.90 net

chez

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Château Fortla
Premier grand cru

I F.-fllhert Landry gM

MYRTILLES
de la montagne

5 kg. . . Fr. 3.15
10 kg. . . Fr. 6.30

Fratelll MANFRINI , Ponte-
Cremenaga (Tessin). AS69150

A VENDRE
Cuves

Perches échafaudages
deux cuves à mazout ou au-
tre , 8 et 10,000 litres, & l'état
de neuf. Bas prix. Un gros
lot de perches échafaudage
écorcées. Scierie du Verger ,
Calame, le Locle. Tél. 3 17 81.

A vendre un
POTAGER ÉMAILLÈ

blanc, deux trous avec
tuyaux, prix 80 fr., et une
table dessus sapin, 12 fr . —.
Saint-Maurice 1, 2me étage.

I ihs oM*** ad***®** I
h- -é à notre grand rayon ISI RIDEAUX I
$È Profitez de nos prix extrêmement El

Ï S mmMùéé'î
M Très avantageux |«

| Vitrages à volants 
 ̂
« H

en voile imprimé, très jolis des- HjH JC r-¦-i
sins, largeur 60 centimètres, le (¦ Vr_s 10 j •; i

I mètre depuis . m\t—WQ—¥ £

"\ Superbe choix |||

| Tissu décoration JE Un m
H pour grand rideau , nouvelles dis- *|j Bil §8]

f r |  positions, largeur 120 centimètres, i
fl le mètre, an choix . . . 2.55 et | i

j 1 Brise-bise
t ':J grand choix, en guipure , iilet, /Ëâk 9R F 4
,g| marquisette, etc., avec volants, HjS |W
; 3 franges et entre-deux , grandeur SB v£8 *"T2 M-<
| 50 X 70 cm., la paire depuis M m W 40 WÈ

; j Vitrages encadrés
; j  en tulle , marquisette, filet méca- f i S k  ÉJ C ¥$%
l ' '\ nique, richement garnis entre- ™M _?̂  l -:i
j . '-j deux et franges, grandeur 65 X 160 _ ŷ -/<

j  centimètres, la paire depuis . ¦ ¦ WBÊ Wn

f/i Grand assortiment en tringles au jff»
v mètre, tringles brise-bise et tous . m
K 'À les accessoires à des prix très jr !
: 1 avantageux. p;<j

' VOICI LES PRIX DÉSIRÉS fj|j

t'M ^m— WM] —^————i\kl\̂ S^̂ ^̂ @v̂!WSSAv J '";
V E N D  BON ET BON M A R C H É  |

Poissons
Truites portion s vivantes
Brochets . Rondelles

Perches - Blancs
Filets de perches
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Filets de Dorscb

Volailles
Poulets de Bresse
Poules à bouillir
Poulets du pays

Au magasin de comestibles

SEIHET FILS s. lt.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71
A vendre quarante

beaux porcs
d'environ 35 kg. Laiterie E.
Stotzer , Colombier , tél . No
6 32 46.

Vingt-deux poulettes
et poulets

Wyandottes blancs, âgés de
Z y ,  mois, à vendre pour 60 fr.
le bloc . Prébarreau 23, 2me.

Mécaniciens-garagistes
A vendre OUTILLAGE ré-

cent, état neuf , en bloc ou
éventuellement détail ; prix
très avantageux. Pour rensei-
gnements et détails, adresser
offres écrites à P. B. 305 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
MOTO PEUGEOT

350, O. H. V., en bon état,
250 fr.; à la même adresse,
un GRAMO PORTATIF «Pail-
lard ». Demander l'adresse du
No 317 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour 
plats froids

Saumon Pink 
75 c. la boîte

Pilchards 
à la tomate

65 c. la boîte 
chacune

de 570 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

Hiel du pays
garanti pur

H. MAIRE
Beurre - Fromage

RUE FLEURY 16

' mWï " ÈB «1 SfWK.
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Vou3 aimez tout ce qui est précis,
exact et parfait. De ce fait, vous
aimerez sûrement le Kodak Regu-
lar 620, ce merveilleux appareil
qui, pour Fr. 57.— seulement,
réunit les tout derniers progrès
de —\ technique photographique.
Le Kodak Regular 6 20 est muni d'un
objectif anastigmat F : 6,3, très lu-
mineux ainsi que d'un déclencheur
sur le boîtier. Ce dernier sup-

1 prime totalement les instantanés
bougés. D'autre part, l'aspect ex-

gance sobre de sa forme ainsi que

Tout marchand d'articles p hoto
vous présen tera ce chef -d'œuvre.

^Mf iAicOb 9F57.'
Bien entendu, il existe d'autres "Kodaks" pliants, â partir de Fr. 33.—

et des "Kodaks" forme boîte depuis Fr. 7.50.—

...et surtout utilisez toujours un film "Kodak" : C'est plllS SÛT !
tJiHfWiiw mu m ii»*™^̂ «WP.TMTW

™» 1 m i
mum
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KODAK S. A. LAUSANNE.

A.S. 3615 X.

FRIGIDAIRE ou article similaire est
demandé à acheter ou à échanger contre
bon PIANO. — Faire offres à Case postale
Hôtel-de-Ville N° 16.772, la Chaux-de-
Fonds.

nit-ifl
k vendre tout de suite, char-
ge 1000 kg., équipée avec
grande rallonge pour trans-
ports divers. Prix à discuter.
S'adresser è, M. L. Monney,
rue du Midi 19 a, Vevey, tél.
No S 28 03. A3 16398 L

Belle chienne
6 mois, berger allemand, sans
pedigree , à vendre, bas prix.
— Adresser offres à A. Girard ,
rue Pourtalès 2.

600 tuiles
grosses, usagées, à vendre. —
Rue Matlle lia.

—¦ — MMHMMlMiaJMiJULJ

Trouvé aux Oeillons
le 30 Juillet, des lunettes
teintées, en parfait état. Les
réclamer aux conditions d'u-
sage à Mlle Elisa Tissot, à
Bôle.

mamm_—a— m̂— _̂mm——^M— n̂^m *

wm- BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L.MICHAUD
acheteur patenté Place Purry l



———ÇE38KS2 '̂ n̂m Tm ĥmtrTif â T̂
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RAZVITE EST UN PROGRES!
L'homme moderne, actif et
toujours pressé, emploie Baz-

vite qui permet de se raser
Impeccablement sans savon ni

blaireau . — Razvite la meil-
leure crème à raser du passé,

du présent, du futur.

EN VENTE PARTOUT. LA BOITE PETIT MODELEr/MT

+, La police bâlolse a arrêté mercredi
matin au centre de la ville un boulan-
ger de 28 ans recherché par les polices
zuricoise et argovienne pour divers cam-
briolages. A Zurich seulement, le malfai-
teur a sept méfaits sur la conscience. On
trouva sur lui une forte somme d'argent
provenant de ses divers vols.

+, Sept matelots avalent été blessés par
l'explosion qui s'est produite à bord du
sous-marln « Nautllus », aux lies Hawaï.
L'un d'eux a succombé. L'état des six
autres est satisfaisant.

* M. Morgenthau , secrétaire au Trésor
américain et sa famille, sont arrivés à
Montreux pour y séjourner.
•, L'aviateur Lindbergh est arrivé à

Moscou.
Selon les Journaux polonais, Lindbergh

se serait rendu à Moscou pour traiter de
la question de l'établissement d'une com-
munication aérienne au Pôle nord entre
l'TJ. R. S. S. et les Etats-Unis.

Nouvelles brèves

Nouveaux incidents
en Palestine

JÉRUSALEM, 17 (Havas). _ La
journ ée de mardi a été marquée de
nouveaux incidents. Quatre Arabes,
qui tentaient de faire sauter à la
dynamite une ligne électrique à haute
tension, près de Kalilie, ont été élec-
trocutés. Des terroristes ont assassiné
dans les souks d'Haïfa un villageois
arabe et ont incendié une boutique
juive .

Encore plusieurs
attentats

JERUSALEM, 18 (Havas). - La
matinée de mercredi a été marquée
par une série d'attentats. Deux mines
ont explosé sous des voitures mili-
taires, tuant deux soldats et blessant
un policier juif. Les insurgés ont fait
une audacieuse incursion dans un
camp pénitencier à Atlith , blessant
un inspecteur britannique, enlevant
un inspecteur juif , sa femme, ses
trois enfants et sa belle-mère. Une
autre bande a emporté un équipe-
ment chirurgical , des médicaments, à
la clinique gouvernementale de Tul-
karem. Les terroristes ont exécuté
deux villageois arabes. A Jérusalem ,
un Juif a été abattu d'un coup de
feu.

Les délégués sudètes ref usent
les prop ositions de Prague

AU COURS D 'UNE SÉANCE MOUVEMENTÉE

C'est maintenant au médiateur, lord Runciman, à entrer en scène
D'imp ortantes délibérations se

sont déroulées hier à Prague ; elles
ont mis aux prises d' abord les délé-
gués sudètes (qui avaient à répon-
dre aux récentes propositions de M.
Hodza) et les milieux gouvernemen-
taux. Les Sudètes ont fa i t  une op-
position comp lète aux propositions
gouvernementales. C'est maintenant
au médiateur, lord Runciman, à en-
trer en scène.

Los Sudètes en face
de M. Hodza

PRAGUE, 17. — Le parti des Alle-
mands des Sudètes a donné mer-
credi sa réponse aux déclarations
faites naguère par M. Hodza, prési-
dent du conseil. Une séance a eu
lieu dans ce but , à laquelle ont pris
part les délégués sudètes et M. Hodza.
Les représentants des partis de la
coalition étaient également présents,
mais seulement en qualité d'experts,
le parti allemand des Sudètes ayant
déclaré qu'il désirait négocier direc-
tement avec le gouvernement et qu'il
ne reconnaissait pas les représentants
de la coalition comme partie aux
délibérations.

Le député sudète Kundt a remis au
président du conseil un document de
quinze pages contenant la réponse
sudète aux déclarations de M. Hodza
et examinant en détail les divers
points soulevés par ce dernier. En

substance, le parti des Allemands des
Sudètes déclare qu'il n'est pas en
mesure de déroger aux revendications
exposées à Carlsbad.

L'intransigeance
de leur représentant

L'exposé du député Kundt , au
cours de cette réunion , s'est terminé
par des menaces à peine voilées.
« Nous vous rendons toutefois atten-
tifs, a-t-il dit , au fait que la patience
des populations sudètes, qui ne pu-
rent pas encore se rendre compte de
votre bon vouloir, n'est pas aussi
grande que la nôtre. *

M. Kundt a reproché enfin au gou-
vernement de n'avoir pas immédiate-
ment désavoué officiellement le pré-
tendu manifeste des officiers tchéco-
slovaques.

Les négociations ne pourront con-
tinuer que si l'attitude de la presse
tchèque et les organismes de l'Etat ,
de même que les mesures adéquates,
permettent de créer les conditions
psychologiques préalables nécessai-
res.

Le médiateur va entrer
en scène

PARIS, 18. — On mande de Lon-
dres à l'agence Havas :

Les informations rapportant que le
parti sudète n'accepte pas les pro-

positions du gouvernement de Pra-
gue n'ont pas causé de surprise dans
les milieux diplomatiques londoniens ,
et c'était en prévision de ce refus
que l'envoi de lord Runciman avait
été décidé.

L'ancien ministre va donc mainte-
nant entrer en scène et l'on verra
s'ouvrir des négociations sous l'égide
d'un médiateur. On n'en considère
pas moins que tout doit être fait pour
éviter la rupture et surtout pour que
le gouvernement allemand ne trouve
pas de prétexte à une nouvelle aven-
ture.

Le conflit des dockers
du port de Marseille

n'est toujours pas résolu
On prê te au gouvernement l 'intention

de « mobiliser » le port
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le conflit des dockers de Marseil-

le n'est pas résolu et la commission
paritaire où devaient se rencontrer
hier délégués patronaux et ouvriers
a été renvoyée à aujourd'hui jeudi.

Considérant en effet que, suivant
la décision même du surarbitre M.
Marcelïin , les dockers devaient re-
prendre leur travail avant l'ouvertu-
re des pourparlers et qu 'ils ne l'a-
vaient pas fait , les représentants des
syndicats des entrepreneurs de ma-
nutention du port s'étaient abstenus
de venir hier à Paris. Néanmoins, ils
ont accepté de s'y rendre aujourd'hui

mais en précisant toutefois qu 'ils
maintenaient leur position et qu 'ils
se contenteraient d'enregistrer les
décisions prises.

De leur côté, les meneurs cégétis-
tes paraissent décidés à tenter d'éten-
dre la grève aux autres ports.

Dans ces conditions, la commis-
sion paritaire pourra-t-elle aboutir à
un résultat ? Le gouvernement est
optimiste mais on assure cependant
qu'il envisage, si un accord tardait à
intervenir, des mesures pouvant aller
jusqu 'à la mobilisation du port de
Marseille, c'est-à-dire jusqu 'à la re-
mise du contrôle des services entre
les mains de l'autorité militaire.

Toute la Slovaquie
est en deuil

La mort de Mgr Hlinka

RUZOMBEROK , 17. — La ville
est tendue de noir et jusque dans
les villages slovaques perdus dans
la montagne des drapeaux funèbres
paraissent aux chaumières. Mercredi
après-midi , le corps de Mgr Hlinka
a été transporté à l'église où huit
« Orels » dans leur uniforme de
gymnaste catholi que slovaque mon-
tent la garde autour du cercueil ou-
vert.

A Prague, quand la mort de Mgr
Hlinka fut connue , la radio inter-
rompit ses émissions. Toute la pres-
se consacre de longues colonnes au
défunt.

Sur le iront du Yan g-Tse
les belli gérants maintiennent

leurs - OSM ons
HANKEOU , 18 (Chekia). — Aucun

développement important ne s'est
produit sur le front du Yang-Tsé au
cours des dernières vingt-quatre heu-
res, les forces japonaise s et chinoises
maintenant leurs positions respec-
tives.

Les quartiers de la résidence de
Wou-Chang ont été bombardés par
81 avions japonais. On compte trois
cents tués et blessés et cent maisons
démolies.

Le Japon va lancer
un emprunt de guerre

TOKIO , 17 (Domei). — Le minis-
tre des finances a annoncé qu 'il va
lancer un emprunt de 397 million s
de yens , qui sera appelé « emprunt
du conflit sino-japonais * ; les bons
portant intérêt à 3 y .  % seront rem-
boursables en dix-sept ans.

LA VISITE A BERLIN
DU GÉNÉRAL VUILLEMIN

Le chef de l'armée f rançaise de l'air a décoré
les quatre aviateurs qui traversèrent l'Atlantique

LEIPZIG, 17 (D.N.B.). — Le géné-
ral Vuillemin , chef de l'état-major
des forces aériennes françaises, a vi-
sité l'escadrille de chasse Richthofen ,
à Dœberitz .

Le général était accompagné, du
côté allemand, par le général Milch ,
secrétaire d'Etat de l'aviation , le lieu-
tenant général Stumpf , chef de l'état-
major des forces aériennes, et le
major-général Udet. Avant le défilé
de la compagnie d'honneur, la musi-
que a joué les hymnes nationaux des
deux pays. Puis les aviateurs ont
exécuté, en diverses formations, des
vols de parade et de combat.

Après la visite des diverses instal-
lations du camp, le général Vuille-
min a salué les quatre aviateurs qui ,
la semaine dernière, ont traversé
l'Atlantique dans les deux sens. L'at-
taché aérien français à Berlin , colo-
nel de Gefrier et son aide , le capi-
taine Stelin , ont remis au général
Vuillemin leurs décorations d'avia-
tion militaire. Le général les a épin-
glées à la poitrine du capitaine Hen-
ke et du capitaine von Moreau pour
tout l'équipage. « J'ai porté cette dé-
coration pendant vingt ans », dit en
souriant le colonel de Gefrier, en
l'enlevant de son uniforme. Les hôtes
français, les officiers allemands et
l'équipage qui traversa l'Atlantique
prirent place sur l'appareil Condor
« Saarland » qui les conduisit à Leip-
zig-Mockau.

La réception
du général Vuillemin

à la maison des aviateurs
BERLIN, 18 (D. N. B.) - Une ré-

ception a été organisée mercredi soir
en l'honneur du général Vuillemin à
la maison des aviateurs. L'ambassa-
deur de France et de nombreux gé-
néraux, ainsi que d'autres personna-
lités étaient présents.

Le général Milch a souhaité la
bienvenue aux officiers français et a
dit sa joie de répondre aux senti-
ments d'hosp italité ainsi qu'au bon
accueil qui furent faits aux aviateurs
allemands en France en octobre der-
nier. Le général Milch a rendu hom-
mage aux généraux Vuillemin et
d'Astier, puis a déclaré que l'avia-
tion allemande considère avec res-
pect et admiration les forces aérien-
nes françaises.

Le général Vuillemin a remercié et
s'est exprimé très chaleureusement
sur tout ce qu'il a vu jusqu'ici dans
l'aviation du Reich. Il a rappelé les
souvenirs des temps passés au front
et a déclaré que cette époque rappro-
cherait plutôt les adversaires d'autre-
fois qu'elle ne les séparerait. Après
avoir souligné que la raison et l'âme
doivent s'opposer à l'éclatement
d'une catastrophe analogue à celle
de 1914 à 1918, il a terminé en ren-
dant hommage aux exploits des avia-
teurs allemands qui viennent de tra-
verser l'Atlantique.

Violents combats
sur les divers fronts espagnols

La frontière franco-espagnole fermée entre Irun et Hendaye
SALAMANQUE, 18 (Havas). — Le

communiqué officiel du grand quar-
tier général dit notamment :

« Dans le secteur du rio Segre, nos
troupes ont mis en déroute les gou-
vernementaux après leur avoir in-
fligé de lourdes pertes. Nous avons
fait un grand nombre de prisonniers
et nous sommes emparés d'un maté-
riel important.

* Dans le secteur de l'Ebre, nous
avons réalisé une avance importante
et nos forces ont occupé plusieurs
positions.

* Une division complète a été disper-
sée, abandonnant des morts, des
armes et du matériel et deux tanks.
Dans le secteur de Cabeza del Buey,
nous avons repoussé des contre-
attaques. »

I»es gouvernementaux
résistent avec acharnement

BARCELONE, 18 (Havas). - Com-
muniqué du ministère de la défense
nationale : « Armée de l'est : Nous
avons repoussé totalement une atta-
que franquiste sur nos positions au
sud-est de Gandesa. L'héroïsme dé-
ployé par les troupes gouvernemen-
tales au cours des dernières batailles
sur la tête de pont de l'Ebre a été
tellement extraordinaire que, malgré
les énormes masses d'aviation et d'ar-
tillerie employées par les forces na-
tionalistes, les attaques réitérées des
divisions franquistes se sont heur-
tées à une formidable résistance et
quelques-unes de ces unités ont été
détruites presque totalement. *
Les nationaux ont conquis
dix mille kilomètres carrés

en Estremadure
SARAGOSSE, 17 (Havas). — Dix

mille kilomètres carrés ont été con-
quis par les nationaux en Estrema-
dure depuis que les généraux Queipo
de Llano et Saliquet ont commencé
les opérations sur ce front. Ce qui
reste à faire dans la province de Ba-
dajoz pour compléter cette opération
est peu de chose. Aussi, les fran-
quistes ont-ils décidé de ralentir leur
progression, afi n de nettoyer soigneu-
sement le terrain rapidement conquis
ces derniers jours.

Barcelone fait appel
à la commission d'enquête

sur les bombardements
TOULOUSE, 18 (Havas).. — A la

suite des récents bombardements
aériens de villes ouvertes dans l'Es-
pagne gouvernementale, le gouverne-
ment de Barcelone a demandé à la
commission d'enquête de se rendre
sur les lieux. Le colonel Smith Pig-

goz et le commandant Lejeune quit-
teront Toulouse jeudi pour Alicante,
par le courrier régulier de la com-
pagnie Air-France. A l'escale de Bar-
celone, ils prendront contact avec les
autorités gouvernementales pour
connaître les points sur lesquels ils
doivent se rendre,

La frontière
franco-espagnole fermée

entre Irun et Hendaye
BAYONNE, 17 (Havas). — Selon

des nouvelles provenant du territoire
nationaliste, la frontière franco-espa-
gnole entre Irun et Hendaye est her-
métiquement fermée depuis samedi
dernier pour les personnes qui veu-
lent sortir d'Espagne. L'entrée en
territoire franquiste reste libre, mais
les instructions que la « comman-
dancia * militaire d'Irun a reçues du
quartier général franquiste sont si
formelles que l'autorisation de la
sortie n'est même pas accordée aux
voyageurs pourvus de permis spé-
cieux accordés par le général Marti-
nez Anido, ministre de l'ordre pu-
blic. Ces permis, délivrés pour une
validité de trois mois, ont d'ailleurs
été annulés, tous sans exception.

On pense que ces mesures indi-
quent une préparation de mouve-
ment des troupes revêtant une grande
envergure et qui commencerait dans
peu de jours.

M. Negrln est parti
pour Zurich

BARCELONE, 17. — Aussitôt après
la solution de la crise, M. Negrin est
parti pour Zurich , afin d'assister au
congrès physiologique.

PARIS, 17. — On mande de Rome
à l'agence Havas : Un temple sera
construit en Espagne pour rappeler
la mémoire des volontaires italiens
tombés pendant la révolution ac-
tuelle. L'Académie d'Italie a lancé un
concours parmi les architectes pour
la présentation de projets « d'un
temple chrétien catholique qui sera
érigé en terre d'Espagne où la ba-
taille fut la plus cruelle et l'holo-
causte des légionnaires italiens le
plus généreux dans la défense de la
civilisation latine et de l'indépen-
dance espagnole. *

Un temple sera construit
en Espagne à la mémoire

des volontaires italiens

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS lGaoût 17 août

Banque nationale .... 652.— d 652.— d
Crédit suisse 654.— d 654.— d
Crédit foncier neuch. 600.- d 600.—
Soc. de banque suisse 630.— d 628.— d
La Neuchâteloise 435.- d 435.— d
Câb. électr. Cortaillod 3200.- d 3275.—
Ed. Dubled & Cie 415.— o 405.—
Ciment Portland 995.— d 995.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— o 100.— o

» » prlv. 400. — O 400.— o
Imm. Sandoz-Travers — .— — .—
SaUe des concerts 330.— d 330.— d
Klaus 235.— o 200.— o
Etablis. Perrenoud .... 355.— o 355.— o
Zénith S. A. ordin. .. 80.— d 80.- d

» » prlvll. .. 96.— o 90.—
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 U 1902 102.- d 102.- d
Etat Neuch. 4 y .  1928 101.50 d 101.50
Etat Neuch. 4 % 1930 105.25 104.50 d
Etat Neuch. 4 % 1931 103.50 d 103.50
Etat Neuch. 4 % 1932 103.25 103.—
Etat Neuch. 2 % 1932 94.25 94.— d
Etat Neuch. 4 % 1934 103.50 d 103.50 d
VUle Neuch. 3 % 1888 101.76 d 101.50 d
VUle Neuch. 4 y .  1931 104.25 d 104.25
VUle Neuch. 4 % 1931 103.50 d 103.25 d
Ville Neuch. 3 % 1932 102.50 d 102.25 d
VUle Neuch. 3 % 1937 102.- d 101 75 d
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 81.— 80.50 d
Locle Z % %  1903 72.- d 72.— d
Locle 4 % 1899 76.— d 76.— d
Locle 4 '/S 1930 72.— d 72.- d
Salnt-Blalse ±y ,  1930 102.- d 102.- d
Crédit foncier N. 5 % 105.70 d 105.60 d
Tram. Neuch . 4 %  1903 —.— — ¦ —
3. Klaus 4 V„ 1931 101.50 d 101.50 d
E Perrenoud 4 % 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 4 % 1930 104.- d 103.76 O
Zénith 5 % 1930 100.75 d 100.76 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 16 août) 17 août
Banq. Commerciale Baie 485 475
Un. de Banques Suisses 575 577
Société de Banque Suisse 629 629
Crédit Suisse 654 853
Banque Fédérale S.A. . . 546 546 d
Banque pour entr. élect. 525 619
Crédit Foncier Suisse . 280 280 d
Motor Columbus . . . .  277 279
Sté Suisse Industr. Elect. 425 413
Sté gén. lndust. Elect. . . 335 340
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 45^ 45 y ,  d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2760 2765
Bally SA 1220 d 1225
Brown Boverl & Co S.A. 194̂  195
Usines de la Lonza . . - 538 o 530 d
Nestlé 1270 1267
Entreprises Sulzer . . . .  706 d 705
Sté Industrie chlm. Bâle 6425 6410
Sté Ind. Schappe Bâle . . 610 500 d
Chimiques Sandoz Bâle . 9175 d 9175
Sté Suisse Ciment Portl. 995 d 995 d
Ed. Dubled & Co SA. . . 415 o 405
J. Perrenoud Co, Cernier 355 o 355 o
Klaus S.A., Locle 235 o 235 o
Câbles Cortaillod 3275 o 3275
Câblerles Cossonay . . . .  1925 1975 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1205 1220
Italo-Argentlna Electric. 159 158 %
Allumettes Suédoises B . 27% 28
Separator 117 M 117 U
Royal Dutch 806 812
Amer. Europ. Secur. ord. 26% 27 y.

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

d = demande o — offre
ACTIONS 16 août 17 août

Banque nation, suisse -- •— — .—
Crédit suisse 654.— 655.-
Soc. de banque suisse 630.— 630.—
Générale élec. Genève 335.— 339.—
Motor Columbus . . . 280.— 279.50
Amer. Eur. Sec. prlv. 357.50 m 360.— m
Hispano -American E. 241.50 241.—
Italo-Argentine électr. 160.25 159.50
Royal Dutch 810.— 812.-
Industr. genev. gaz. 367.50 m 367.50 m
Gaz Marseille — .— - -
Eaux lyonnaises caplt. 152.— 151.—
Mines Bor . ordinaires 324. — m 325.—
Totis charbonnages . 76.50 78.50
Trifall 10.50 10.60
Aramayo mines . . . .  31.— 31.—
Nestlé 1272.— 1272.50
Caoutchouc S. fin . . 30.60 m 30.—
Allumettes suéd. B. . 28.10 28.26

OBLIGATIONS
4 'A % Fédéral 1927 . . —'— 108.—
3 % Rente suisse . . . —•— — -—3 % Ch. fédéraux 1938 — ¦— 100.80
3 % Différé —.— — .—4 % Fédéral 1930 . . . 107.25 —.—
3 % Défense nationale - . — —.—
Chem. Franco-Suisse 535.— — .—
3 % Jougne-Eclépens 502.50 m 502.50 m
3 Û % Jura-Simplon 101.60 101.60
3 % Genève à lots . . 135.- 136.—
4 % Genève 1899 . . . 508.— 508.— m
3% Fribourg 1903 . . —.— — —
4 % Argentine 1933 . —.— 100.-
4 % Lausanne —.— —.—
5 % VUle de Rio . . . 86.75 87.25
Danube Save 17.40 17.50
4 % Ch. Franc. 1934 . 1000.- 998.50
7 % Chem. fer Maroc 1206.— 1207.—
5 % Paris-Orléans . . . 925.— 929.—
6 %  Argentine céd. . . — .— —.—
Crédit f. Egypte 1903 —.— 288.-
Hlspano bons 6 % . . —'— 266.—
4 y ,  Totis char . hong. —.— — .—

Deux changes en baisse : Dollar 4.36^
(— »/«) . Brux. 73.45 (-5 c). Ffr . 11.91̂
(+2 c). Llv. sterl . 21.31  ̂ (+3«<: c).
Amst. 238.50 ( +40 c). Stockh. 109.92̂
(-fl7<4 c). Oslo 107.07)4 (+12'/ C). Cop.
95.15 (+1214 c). Peso 112.75. En bourse,
27 actions "remontent, 13 en baisse, 12
sans changement. Soc. Générale El. 340
(+5). Columbus 280 (+2). Royal 813, 10
(+2). Bor ord. 325 (+5). Totis 79 ( 4-4).
Aluminium 2775 (+10). Bally 1230 (+5).

COURS DES CHANGES
du 17 aoûfc 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11-87 11.94
Londres 21.29 21.32
New-York 4.36 4.38
Bruxelles 73.35 73.65
Milan 22.90 23.15

* lires tour. —— 20.80
Berlin 174.90 175.40

> Registermk —— 100.—
Madrid —•— — •—Amsterdam .... 238.30 238.60
Prague 15.— 15.20
Stockholm .... 109.60 110.—
Buenos-Ayres p. 112.— 115.—
Montréal 4.34 4.37

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Banque nationale suisse
La situation au 15 août Indique une

augmentation de l'encaisse-or de 31,9
millions; celle-ci s'est élevée a 2826 mil-
lions. Ce mouvement est dû surtout à la
faiblesse de la livre et à une demande
accrue du franc suisse. Les devises sont
à 382,7 millions, en diminution de 4,8
mUlions.

L'appel au crédit de la Banque par
vole d'escompte et sur nantissement ne
s'est pas sensiblement modifié au cours
de la semaine dernière et s'élève à 31,8
millions. La circulation des billets, en
recul de 13,3 millions, s'inscrit â 1498,6
millions. Par contre, â la suite de ce
recul et de l'augmentation de rencaisse-
or, les engagements à vue présentent, à
1807,5 millions, une extension de 46,3
millions.

Au 15 août 1938, les buiets en cir-
culation et les engagements à vue étalent
couverts par l'or à, concurrence de
85.47 %.

Montres Oméga
L'assemblée générale de cette entre-

prise a décidé de distribuer un dividende
de 7% au capital privilégié et de 6% au
capital ordinaire. Les mêmes dividendes
étaient distribués avant la crise.

La quantité des ventes a augmenté, en
1937-38, de 48% et leur valeur de 61%.

Nouvelle baisse à la Bourse de Berlin
La Bourse de Berlin a de nouveau en-

registré, mardi , une baisse considérable
de titres Importants, atteignant Jusqu 'à
5 Vt points. Les observateurs de Berlin
estiment que cette tendance de la Bour-
se de Berlin , qui se manifeste également
dans le domaine de l'industrie lourde et
touche des titres tels que les Manfeld-
Harpen et les Glœckner, est due surtout
à des raisons politiques et rend l'in-
sécurité de la situation internationale
responsable de cette faiblesse. Dans de
nombreux milieux économiques de Ber-
lin, on va Jusqu 'à prévoir pour un proche
avenir des baisses encore plus graves, si
une détente tarde à se manifester, en
partlcuUer en ce qui concerne la ques-
tion tchécoslovaque.

A la suite des dernières mesures anti-
sémites, les sociétés juives ont lancé
toute une série de valeurs sur le marché
et l'abondance de ces offres a contribué
à la baisse.

Progression de l'activité de l'Industrie
sidérurgique aux Etats-Unis

La production dans la région de Pitts-
burgh est estimée à 30 % de la capacité
contre 28 % il y a une semaine. Dans le
district de Chicago, l'activité accuserait
un accroissement à 36,7 % contre 33,6 %.
Dans celui de Youngstown l'activité est
estimée, au début de cette semaine, à
44 %, mais on pré volt pour plus tard une
réaction à 42 '/,.

Commerce extérieur
de la Grande-Bretagne

En Juillet , les Importations se sont
chiffrées à 73,938,911 Uvres sterling con-
tre 76,502,634 en Juin et 85,504,170 cn
Juillet; les exportations on', atteint
37,469 ,969 livres sterling contre 36 mil-
lions 893,525 en Juin et 47,594,677 en
Juillet 1937.

Pour les sept premiers mois 1938, im-
portations: 543,134,949, soit une diminu-
tion de 25 ,885,218 par rapport à la même
période de 1937; exportations: 270 ,628,328,
soit une diminution de 28.269.391.

Nouvelles économiques et financières
PRAGUE, 18 (D. N. B.) - La di-

rection des partis hongrois réunis de
Tchécoslovaquie a adressé au gou-
vernement de Prague les questions
suivantes:

1. Le gouvernement est-il disposé
à reconnaître que le territoire de
l'Etat n'est pas seulement une région
tchèque et slovaque?

2. Le gouvernement mettra-t-il à la
disposition de chaque peuple habitant
la Tchécoslovaquie une région par-
ticulière afi n qu'il en résulte des
administrations nationales autono-
mes?

3. Le gouvernement est-il prêt à
baser sa politique sur une nouvelle
loi constitutionnelle?

4. Le gouvernement est-il disposé,
par une nouvelle politique extérieure,
à retirer l'Etat de la zone de combat
européenne et à le neutraliser?

La minorité hongroise
pose à Prague

plusieurs questions

PRAGUE, 17 (Havas). — Il se con-
firme que la direction du parti po-
puliste slovaque serait confiée à un
directoire comprenant quatre députés
et deux sénateurs : M. Harel Sidor,
directeur politique du parti et rédac-
teur du « Slovak *, Mgr Joseph Tiso,
vice-président du parti et qui fut mi-
nistre de la santé publique de 1928 à
1930, MM. Martin Sokol, secrétaire
général du parti, Joseph Sibak , j'our-
naliste, inspecteur de l'enseignement ,
Mederly, maire de Ruzomberok, et
Joseph Budaï , chanoine de Ntira. La
présidence resterait vacante. Cette
solution a été adoptée, paraît-il , d'un
commun accord pour éviter une scis-
sion entre les modérés plus âgés de
Tiso et les jeunes radicaux de Sidor.
Le directoire se réunira jeudi en
constituante et donnera lecture du
testament politique de Mgr Hlinka.

La direction du parti
populiste slovaque sera
confiée à un directoire

Entre la Russie et le Japon

MOSCOU, 18 (Tass). - Le conseil-
ler à l'ambassade du Japon à Moscou,
M. Nishi , a déclaré mercredi au com-
missariat du peuple aux affaires
étrangères que l'accord sur l'armis-
tice dans la région du lac Khasan est
réalisé et que les troupes des deux
parties se trouvent à l'heure actuelle
à une certaine distance.

Ceci étant, M. Nishi a proposé, au
cas où des questions exigeant la ren-
contre de représentants du comman-
dement militaire japonais et du com-
mandement militaire soviétique sur-
gissent à l'avenir, d'organiser de pa-
reilles rencontres au moyen de pour-
parlers diplomatiques entre Moscou
et Tokio. On a répondu à M. Nishi
que cette proposition était accepta-
ble.

Les litiges
qui surviendraient

seront règles
par la diplomatie

PARIS, 18. — On mande de Berlin
à l'agence Havas : Les valeurs cotées
à la bourse de Berlin ont subi mer-
credi une baisse de 6 à 7% en moyen-
ne. Cette nouvelle «journée noire » a
causé une assez vive émotion dans le
public intéressé bien que depuis plu-
sieurs mois la baisse des valeurs ne
fasse que s'accentuer.

Baisse des valeurs
à la bourse de Berlin

AVIS TARDiF
Mesdames et Messieurs !

Surveillez tous les
jours les annonces du Ma-
gasin Guye-Prêtre, Qui ven-
dra tout le mois d'août des arti-
cles très intéressants.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN
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Le 16 août 1888, Georges Winkler,
inventeur de l'alpinisme acrobatique,

se tuait au Weisshorn

IL Y A CINQUANTE ANS

Depuis 50 ans, le corps de Georges
Winkler repose dans les gouffres
glacés du Weisshorn.

Le 16 août 1888 — il avait alors
19 ans — il était parti au lever du
jour du refuge de l'Alpe d'Arpitetta
où il avait passé la nuit.

Il est alors 4 heures du matin ; la
silhouette du Weisshorn se profile
sur le ciel devant lui. Il se dirige
par un étroit sentier vers le glacier
qui lui barre le chemin de cime.

Son costume est «ssez différent
lie celui auquel nous ont habitués
les alpinistes depuis la guerre.

Il porte une culotte noire collante
tt des bas de laine grise. Une ja-
Wette de loden lui descend presque
ioqu'aux genoux... Une corde pend
m son havresac, qui lui tombe très
bas sur les reins.

Le voici à pied d'oeuvre. Il s'arrè-
"* au pied du versant ouest de la
Montagne au milieu de séracs du
fecier. Il attache ses crampons.
Encore cent mètres et il se trouve-

ra sur une côte rocheuse qui le con-
duira au sommet du Weisshorn, le
'°ug de la formidable paroi de
Zinal.

Cette paroi est une des plus dan-
gereuses des Al pes, mais il veut bat-
tre un record ; il veut traverser le
passif du Weisshorn de Zinal à
Zermatt.

••• Tout à coup, avec un fracas
'Pouvantab le , un des gigantesques
îéracs qui surplombent le glacier
«croule.

Une effroyable avalanche s'abat
"T Winkler , l'entraîne vers les cre-
uses du glacier.

Aucun touriste, aucun guide, au-
t"n chasseur de chamois n'a été té-
"oiu du drame.

Six jour s plus tard
.Ce n'est que six jours plus tard ,
J 22 août 1888, qu'arrive au comité
'entrai des clubs alpins germano-
'Utrichiens à Munich , une carte pos-
^e au libellé laconique:

«Georges Winkler , disparu depuis
"> août, avait fait le 14 le Zinal-
'othorn seul , est parti le 1G de Zinal
?our monter au Weisshorn. Sans
"belles de lui depuis lors. »

Georges Winkler, dont le nom est
rj av'6 dans les annales de l'alpinis-
5J moderne comme celui d'un pion-6r de ce grand sport, est néan-

moins resté vivant dans le souvenir
de tous ceux qui aiment la haute
montagne.

La carrière de Winkler

En 1886, à l'âge de dix-sept ans,
comme « premier de cordée *, Geor-
ges Winkler, suivi de son camarade
le docteur Zoot, avait déjà réalisé
l'ascension du Sas-Maor, un double
obélisque de 2767 mètres, au milieu
des Dolomites.

Longtemps la pointe occidentale
de ce pic, la « cima délia madonna »,
avait résisté aux meilleurs alpinis-
tes. Winkler et Zoot, pour la sur-
monter, avaient utilisé une cheminée
absolument raide qui, désormais, de-
vait porter son nom.

Un peu plus tard, en 1887, Win-
kler s'attaqua à l'autre pointe, celle
de l'est, plus petite , mais plus redou-
table encore , qu'on appelle les « Trois
tours de Vajolett », gardiennes légen-
daires du « Jardin des Roses », au
cœur de « l'Empire du Roi Laurin ».

I>e plus grand alpiniste
du XlXme siècle

Georges Winkler avait réussi, seul,
ce dernier exploit en 2 heures 20 mi-
nutes.

Et , depuis ce jour, les Italiens ap-
pellent la plus petite des « tours » de
Vajolett la « Torre-Winkler » et les
Allemands la « Winkler-Turm ».

Georges Winkler est considéré, à
juste titre , comme le plus grand al-
piniste du XlXme siècle par les uns
et par les autres.

Par principe, il ne faisait jamais
appel à un guide.

Certes, les glaciers de Zinal, la
« Tour de Winkler » et le « Sas
Maos » sont à présent considérés
comme des « petits promenades do-
minicales ». Mais à l'époque héroïque
de Winkler, c'étaient des perfor-
mances inouïes et incroyables.

De nos jours, on franchit le plus
simplement du monde les glaciers
de la vallée de Zinal, les massifs du
Cervin, du Rothorn , de l'Obergabel-
horn , la Dent d'Hérens, la Dent
Blanche et le Weisshorn.

Mais parmi ces touristes, combien
se doutent-ils qu'en passant par-des-
sus le Weisshorngletscher, ils fou-
lent la dépouille de Georges Win-
kler, qui repose sous ce glacier, les
yeux probablement grands ouverts.

la main crispée sur son piolet, sa
hache, ses cordes...

Son corps a-t-il été écrasé par l'a-
valanche ou gît-il intact sous le lin-
ceul de glace qui s'est refermé sur
lui ?

On ne le saura que lorsque, sui-
vant les lois de la nature, le glacier
qui avance graduellement vers la
vallée, tout en fondant et en don-
nant naissance à un ruisseau, ren-
dra enfin sa proie, dans des dizai-
nes d'années.

Et les générations à venir, arrière-
petits-fils ou neveux des enfants d'au-
jourd'hui verront — Dieu seul sait
si cela est permis ou non — un jeu-
ne homme de moins de vingt ans,
beau comme un jeune lutteur anti-
que, mort il y a longtemps, fort long-
temps.

Et ces petits-neveux seront déjà
des vieillards.

Du côté de la campagne
Les litières

L'agriculteur qui fait la litière de
ses animaux doit constamment son-
ger au fumier. Pour éviter les per-
tes ammoniacales, il est de bonne
pratique, quand on a suffisamment
d'eau et des prés à portée, facile-
ment arrosables, de noyer les urines
par des lavages à grande eau. On
obtient ainsi des eaux animalisées
d'une grande puissance fécondante,
que l'on dirige vers la fosse à pu-
rin , où arrivent également les
égouttages du fumier , et le surplus
vers les prés. On évitera les pertes
d'ammoniaque :

1. En employant, dans de justes
proportions, des litières abondantes;

2. En renouvelant, le plus fré-
quemment possible, les litières sa-
lies pour les entasser ensuite sur
la plateforme;

3. En entraînant jusqu'à la fosse
à purin , par des lavages, les urines
non absorbées par les litières.

Mais n'oublions pas que la litière
de paille est sans contredit la meil-
leure, et qu'il ne faut utiliser les
autres qu'à titre d'expédient La
quantité de paille à employer par
jour et par animal varie avec la
constitution et l'âge des animaux,
et aussi avec l'état de dessiccation
de la paille. Dans les conditions
ordinaires, les quantités sont les
suivantes :

Un cheval, de deux à quatre kilogram-
mes par Jour.

Un bœuf , de trois à cinq kilogrammes
par Jour .

Un porc à l'engrais, de un à trois kilo-
grammes par Jour .

Un mouton , de vingt-cinq â cinq cents
grammes par Jour.

On achète bon marché chez

J.  K U R T H
N E U C H A T E L
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POUR DAMES :
Un lot de souliers imitation daim . . . .  3.80
Un lot de souliers lin . 3.80
Un lot de souliers cuir 35/36 3.80
Un lot de souliers lin 4.80
Un lot de souliers cuir blanc . . . . . .  5.80
Un lot de souliers tressés . 5.80
Un lot de souliers veau naturel 5.80
Un lot de souliers blancs, bruns, biens . . 7.80

POUR MESSIEURS :
Un lot de souliers lin . 4.80
Un lot de souliers lin . 6.80
Souliers blancs, noirs, beiges, brans . . .  9.80
Pantoufles de gymnastique, semelles

caoutchouc , 1.50

POUR ENFANTS :
Un lot de sandalettes 18-26 . . . . . . . 2.80
Un lot de souliers 18-26 3.80
Un lot de sandalettes 27-35 • . 3.80

Emissions radiophoniques
de feudl

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

12.40, disques. 13.20, Jazz. 13.30, musique
russe. 16.59, l'heure. 17 h., musique va-
riée. 17.20, piano, 17.40, musique variée.
18 h., les ondes enfantines. 18.30, Séré-
nade No 6, de Mozart. 18.50, sports et
tourisme. 19 h., violon et piano. 19.80,
entre cour et Jardin. 19.40, causerie sur
la sélsmologle, par M. Guyot, directeur
de l'Observatoire de Neuchâtel. 19.50,
lnform. 20 h., conc. par l'O.R.S.R. 20.30,
soirée de chansons. 21.45, conc. par l'O.
R.S.R. 22.30, danse.

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

BEROMUNSTER : 12 h., orgue de ciné-
ma. 12.40, orchestre Mens. 16.30, pour
les malades. 17 h., musique variée. 18.30,
disques. 19.30, concert. 19.55, pièce radlo-
phon. 21.05, opérette. 22.15, danse.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), musique
gale. 13.45 (Munich), concert. 14.15
(Hambourg), émission musicale. 16 h.
(Constance), orchestre. 22.80 (Francfort),
musique récréative. 24 h., concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique variée. 19.30 et
20 h., disques.

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

Europe I :  12 h. (Vienne), concert.
14.10, disques. 16 h. (Constance), concert.
18.20 (Vienne), chant et piano. 20.15
(Francfort), orchestre. 22.10 (Milan),
conc. choral. 23.15, danse.

Europe II : 13.30 (Radio-Parts), musi-
que variée. 14.45 (Bordeaux), septuor.
17.45 (Tour Eiffel), disques. 20 h. (Vi-
chy), « Pelléae et Mélisande », drame lyri-
que, d'après Maeterlinck.

RADIO-PARIS : 12.15, musique variée.
14.45, disques. 17 h., « Le médecin malgré
lui », comédie de Molière. 20.30, conc.
symphon.

HAMBOURG : 18.10, piano.
DROITWICH : 18.25, concert. 20 h., « Le

tricorne », opérette de Leslle-Smith.
LANGENBERG : 19 h., « Falstaff », opé-

ra de Verdi, retr. de Salzbourg.
STRASBOURG : 19.30. piano. 21.30, « Le

maître de chapelle », opéra comique de
Paer.

LONDRES RÊG. : 20 h., concert.
BUDAPEST : 20 h., orchestre de l'opéra.
BRUXELLE S : 21 h., conc. retr. du Ca-

sino d'Ostende.
ROME : 21 h., « Parislna ». opéra de

Mascagni, sous la direction du composi-
teur.

BRESLAU : 21 h., musique de chambre.
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DIMANCHE 2-1 AOUT

Ml -ÉTÉ
organisée par la Musique Militaire

à CHA UMON T
CONCERTS DÈS 11 HEURES PAR LA MUSIQUE

ET LE CLUB D'ACCORDÉONS « HERCULE »
JEUX DIVERS

TRAMWAYS ET FUNICULAIRE place Purry - Chaumont et
retour Fr. 1.80, enfants demi-taxe

CERCLE TESSIfiOlS- Neuchâtel

La course à Cudrefin
aura lieu dimanche 21 août 1938

Départ du bateau à 8 h. 25. Allocation de la caisse du
Cercle aux membres participants

Le comité.

t___ _̂W__W_ _̂ _̂_ _̂Wt̂ _ \ _̂_ïmJÊ ' $ ŵW»\\̂  ̂ -- 1
- garantissent sans restriction la participation 'f [ } ~ M

aux bénéfices H ' |
Agence générale W. Gugger, Hôtel des Postes, Neuchâtel ¦•'.,"< P H  m- *W - - 1 >
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Plus de 35,000
échantillons, prospectus et livres de recettes
sont à la disposition de notre clientèle. Pour
chaque achat de Fr. 6.— vous recevrez dans

nos magasins un paquet-surprise.
D»" VOYEZ NOS DEVANTURES -»C

Epicerie PORRET
Hôpital 3 - Rocher 8 - Trois-Portes 25 - Fenin

JB Pour bébé
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JfifflBHili j une voilure de sor,ie
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un 
berceau à roues mobiles

ĝ^̂ ^̂ PL un lit de fer
~X ou un joli lit de bois

on ne lait ni un ni deux on va tout droit

«SU CYGNE » Faubourg du Lac 1
BUSER & FILS Neuchâtel

Touj ours grand choix en magasin
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Parents!
Surveillez vos enf anta
et empêchez -les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Palace : Martha.
Rex : Club de femmes.
Studio : On lui donna un fusil.
Apollo : Le cœur en tête.

Le»* Sri! ET S
FOOTBALL

Voici l'ordre des matches du pre-
mier tour du championnat de pre-
mière ligue:

i septembre: Bruhl-Kreuzlingen;
Bellinzone-Zurich; Blue Stars-Saint-
Gall; Birsfelden-Winterthour; Lo-
carno-Juventus; Montreux-Dopola-
voro Genève; Fribourg-Berne; So-
leure - Urania; Forward - Monthey;
Aarau-Cantonal ; Concordia Yverdon-
Vevey.

11 septembre : Zurich - Bruhl ;
Chiasso - Kreuzlingen ; Saint - Gall -
Bellinzone; Dopolavoro-Vevey; Can-
tonal-Concordia Yverdon; Monthey
Aarau; Urania-Forward; Montreux-
Fribourg.

18 septembre: Locarno-Blue Stars;
Chiasso-Birsfelden; Bellinzone-Con-
cordia Bâle.

25 septembre: Kreuzlingen-Birs-
felden; Zurich-Chiasso; Concordia
Bàle-Bruhl; Saint-Gall - Locarno;
Blue Stars-Winterthour; Fribourg-
Dopolavoro; Soleure-Montreux; For-
ward-Berne; Aarau-Urania; Concor-
dia Yverdon-Monthey; Vevey-Canto-
nal.

9 octobre (éventuellement 2 octo-
bre): Birsfelden-Blue Stars; Winter-
thour-Juventus; Bruhl-Saint-Gall;
Chiasso-Concordia Bâle; Kreuzlin-
gen-Zurich; Locarno-Bellinzone; Do-
polavoro-Cantonal; Monthey-Vevey;
Urania-Concordia Yverdon; Berne-
Aarau ; Montreux - Forward; Fri-
bourg-Soleure.

16 octobre: Concordia Bâle-Kreuz-
lingen; Saint-Gall-Chiasso; Locarnn-
Bruhl; Bellinzone-Winterthour; Ju-
ventus-Blue Stars; Soleure-Dopola-
voro; Forward-Fribourg; Aarau-
Montreux; Concordia Yverdon-Ber-
ne; Vevey-Urania; Cantonal-Mon-
they.

23 octobre : Winterthour-Locarno;
Blue Stars-Bruhl ; Zurich-Birsfel-
den ; Saint-Gall-Juventus ; Berne-So-
leure ; Dopolavoro-Urania .

30 octobre : Bellinzone-Blue Stars;
Bruhl-Winterthour ; Chiasso-Locar-
no ; Kreuzlingen-Saint-Gall ; Con-
cordia Bâle - Zurich ; Dopolavoro-
Monthey ; Urania-Cantonal ; Berne-
Vevey ; Montreux-Concordia Yver-
don ; Fribourg-Aarau ; Soleure-For-
ward.

13 novembre : Zurich-Saint-Gall;
Locarno-Kreuzlingen ; Winterthour-
Chiasso ; Concordia-Bâle-Juventus :

Forward-Dopolavoro ; Aarau-Soleu-
re ; Concordia Yverdon-Fribourg ;
Vevey-Montreux ; Cantonal-Berne ;
Monthey-Urania.

20 novembre : Birsfelden-Bellin-
zone ; Bruhl-Juventus ; Blue Stars-
Chiasso ; Kreuzlingen-Winterthour ;
Concordia Bâle-Saint-Gall ; Berne-
Monthey ; Montreux-Cantonal ; Fri-
bourg-Vevey ; Soleure-Concordia Y-
verdon ; Forward-Aarau.

27 novembre : Saint-Gall-Birsfel-
den ; Locarno-Concordia Bâle ; Win-
terlhour-Zurich ; Juventus-Chiasso ;
Bellinzone-Bruhl ; Kreuzlingen-Blue
Stars ; Dopolavoro-Aarau ; Concor-
dia Yverdon-Forward ; Vevey-Soleu-
re ; Cantonal-Fribourg ; Monthey-
Montrcux ; Urania-Berne.

i décembre : Birsfelden - Bruhl ;
Chiasso-Bellinzone ; Kreuzlingen-Ju-
ventus ; Blue Stars-Zurich ; Concor-
dia Bâle-Winterthour ; Dopolavoro-
Berne ; Montreux-Urania ; Fribourg-
Monthey ; Soleure-Cantonal ; For-
ward-Vevey ; Aarau-Concordia Yver-
don.

11 décembre : Concordia Bâle-
Blue Stars ; Juventus-Zurich; Locar-
no-Birsfelden ; Winterthour-Saiht-
Gall; Bellinzone-Kreuzlingen; Bruhl-
Chiasso ; Concordia Yverdon-Do-
polavoro ; Vevey-Aarau ; Cantonal-
Forward; Monthey-Soleure ; Urania-
Fribourg ; Berne-Montreux.

18 décembre : Juventus-Bellinzo-
ne ; Birsfelden-Concordia Bâle ; Zu-
rich-Locarno.

26 décembre : Birsfelden-Juventus.

Le premier tour
de la coupe de Suisse

Voici l'ordre des matches du pre-
mier tour principal de la coupe pour
la région Suisse occidentale : Old
Boys-Allschwil ; Breite Bâle-Olym-
pia ; Porrenlruy-vainqueur de Mou-
tier-S. B. Delémont ; Olten-Langen-
thnl  ; Trimbach-Zofingue ; Lerchen-
feld-Victoria ; Zaehringia - Thoune ;
Helvetia-Minerva ; Derendingen-Bi-
berist; Gerlafingen-Luterbach ; Bien-
ne Boujean-Fulger Granges ; Aeger-
ten-Brugg Nidau; Grunstern Ipsach-
Aurore Bienne ; Comète Peseux-Xa-
max Neuchâtel ; Fleurier-Couvet ;
Vallorbe-vainqueur Béroche-Neuve-
ville ; vainqueur Richemond-Payer-
ne-Yverdon ; Orbe-Central Fribourg;
Tavannes-Gloria Locle ; Tramelan-
vainqueur Etoile Sp.-Saint-Imier ; La
Tour-vainqueur Malley-Rapid Lau-
sanne ; Chailly-Stade Nyonnais ; Re-
nens-Racing Lausanne ; Sierre-Chip-
pis ; Martigny-Sion ; Espérance Ge-
nève-Acacias Genève ; C. A. Genève-
Abattoirs Genève ; Cointrin-Compo-
sières.

Le programme des matches
du championnat

de première ligue



L'afflux des Juifs étrangers
en Suisse oblige nos autorités

à des mesures
BERNE, 17. — L'arrivée en Suis-

se de réfugiés autrichiens, et plus
spécialement de juifs, ayant forte-
ment augmenté ces dernières semai-
nes et ces derniers jours, le
département fédéral de justi ce et
police a convoqué pour mercredi
une conférence des directeurs can-
tonaux de police en vue d'examiner
ce problème.

La conférence a voté une résolu-
tion disant notamment qu'au cours
de ces dernières semaines, plus de
mille réfugiés provenant de l'Autri-
che allemande, presque exclusive-
ment juifs, sont entrés irrégulière-
ment en Suisse.

L'union des communautés israélites
suisses s'étant déclarée prête à pren-
dre les réfugiés sous sa protection et
a fournir les moyens financiers né-
cessaires à leur séjour en Suisse et à
leur départ pour l'étranger, et l'offi-
ce central pour l'aide aux réfugiés
ayant également promis sa collabo-
ration, les cantons qui ont reçu ou
voudront recevoir ces réfugiés les
toléreront temporairement sur leur
territoire mais sans que ceux-ci y
exercent une activité lucrative. Les
réfugiés seront soumis à un contrôle
serré de la police des étrangers, se-
condée par les organisations de bien-
faisance privées.

La conférence unanime a déclaré
compter fermement que désormais
les entrées irrégulières prendront
fin. Elle est d'avis que si, malgré
tout, les fugitifs continuaient à af-
fluer, il y aurait lieu de remédier à
cette situation en les refoulant tous
sur territoire allemand.

CHRONIQUE RéGIONALE

JURA BERNOIS
LAMBOING

Perte d'un cheval
(c) Aux Moulins , chez M. Ad. Racine ,
un cheval est tombé, à la grange,
dans un trou réservé pour descendre
des fourrages. Il fallut abattre la pau-
vre bète.

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Un gros incendie détruit
une fabrique

Un violent incendie, dont la cause
n'est pas connue, a complètement dé-
truit mercredi après-midi , à Buttes,
la fabrique de laine de bois, de dévi-
doirs de machines à tricoter , appar-
tenant à M. Charles Lavau. Les dé-
gâts atteignent une vingtaine de mil-
le francs.

Automob ilistes, apprenez
à vous servir de votre voiture !

CONSEILS DE SAISON

Pour être dispensés sur un ton
badin, les conseils que donne le
souriant Hervé Lauwick dans un
journal paris ien n'en sont pa s
moins utiles. Et c'est pourquoi nous
prenons p laisir à les reproduire.

Les voici:
* Presque tous les Européens ont

maintenant des automobiles, soit
sous leurs pieds soit « sur * leurs
pieds; les uns les conduisent, les
autres les subissent. Nul ne peut
plus se déclarer piéton, chacun bé-
néficiant d'une manière ou d'une
autre de transports automobiles.

Essayons de nous servir le mieux
possible de ce « quadrupède * aux
pattes rondes et tournantes, qui
grogne quand on le maltraite, rue
quand on est brutal, ne se nourrit
que d'huile, comme en Espagne, ne
boit que de l'essence, en quantité
proportionnelle à l'habileté ou à
l'orgueil du conducteur.

* Très peu d'automobilistes se
rendent compte que lorsqu'on con-
duit une automobile on doit dépen-
ser une somme en rapport avec
l'effort qu'on lui demande. Il y a
cing; ans, tout le monde se plai-
gnait d'une 8 CV. qui consommait
14 litres. Cela venait simplement de
ce qu'elle pesait 1400 kilos. La con-
sommation augmente avec la vitesse,
ce qui est la première raison d'être
prudent.

* La nuit tombe déjà plus vite:
réglez vos phares. Mettez-vous au
bord d'une route, et à vingt-cinq
mètres d'un piéton ami. Votre
faisceau code doit le couper un peu
au-dessus de la taille, sinon vos
phares sont mal réglés. Ils ébloui-
ront les gens en les croisant, vous
allez à l'accident, non seulement
pour les autres, mais pour vous!

En réglant vos phares, rendez-
vous compte que la voiture doit
avoir sa charge à l'arrière. Car le
poids de votre belle-mère assise
derrière fait remonter les phares
avant. Très peu de conducteurs y
pensent.

Si vous n 'avez pas de belle-mère
vous pouvez toujours employer un
sac de pommes de terre.

* Il faut changer de vitesse très
tôt avant les côtes. Les ambitieux
sont ceux qui dans la vie ont su
aborder les côtes, en changeant de
vitesse au moment voulu. Après
tout il y a deux façons de s'élever:
ou se trouver dans un ascenseur
quand il monte ou grimper un esca-
lier à coups de pied quelque part.
Les deux procédés produisent le
même effet , le second n 'est pas
agréable.

Il ne faut pas que votre voiture
en donne l'impression.

* Si votre voiture a un moteur
qui chauffe , choisissez la Bretagne
et non les Pyrénées. De même, dé-
cidez du climat où vous allez selon
les santés de votre famille. Si quel-
qu'un a une maladie de cœur, la
montagne ne lui fera pas de bien ,
si ceux qui vous entourent sont agi-
tés le bord de la mer les fera plus
nerveux encore.

Les enfants vont au bord de la

mer pour recevoir la gifle du vent
et non celles de leurs parents.

* Le torpédo exige les robes bon
teint et des caractères « antifroiss *
qu'on puisse brosser à rebours.

Les voitures six places sont réel-
lement faites pour transporter un
veau à l'arrière, la porte du fond
s'ouvre à cet effet. Les quatre pla-
ces sont les deux places idéales:
Le monsieur et la dame gentiment
assis devant , l'arrière contient tous
les bagages. On peut y jeter tout ce
qu'on achète en cours de route; un
homme y met des habits boueux ;
une femme des tartes aux fraises.

* Je ne sais pas comment on
transporte des disques de phono.
Toutes les fois que j'en ai mis dans
une voiture, quelqu'un s'est assis
dessus.

Généralement moi.
On devrait les transporter à

pied...
* Vous lisez quelquefois « par

suite de l'éclatement d'un pneu»;
c'est toujours faux. La voiture dé-
rape, le conducteur freine et c'est
alors qu'éclate le pneu. Si vous
éclatez, pas de coups de volants,
surtout ne f reinez pas !

* Pourquoi voulez-vous que votre
compteur, qui n'a aucun rapport
avec la vitesse de votre voiture, mar-
que tout le temps 120 ? Pourquoi le
maximum ? Est-ce que vous tirez
constamment de votre poche votre
montre pour la mettre à minuit ?

* L'instrument le plus important
d'une voiture est le frein, et c'est
vrai aussi dans la vie. Le monsieur
qui s'est marié quatre fois n'a sûre-
ment pas de freins.

* Prenez garde aux animaux !...
Un mouton est assez mou. Un porc
est un butoir.

Quant à une vache, elle n'est en
rien affectée par le choc d'un mo-
tocycliste. Je l'ai fait une fois : le
fermier garda sa vache complète et
je n'avais plus de motocyclette.

En pays f ribourgeois
A la municipalité de Morat

(c) Le Conseil communal de Morat
a nommé à l'unanimité M. W. Weg-
muller secrétaire de la municipa-
nicipalité en remplacement de M. Ga-
berell . Ce dernier avait donné sa dé-
mission à la suite de difficultés sur-
venues dernièrement avec le Conseil
communal relativement au maintien
des émoluments.

Reconstitution de l'accident
qui coûta la vie

à Mgr Quartenoud
(c) Le juge d'instruction de la Sari-
ne, M. Xavier Neuhaus, a procédé,
avec la collaboration de M. Crotti ,
inspecteur des automobiles, à la re-
constitution de l'accident qui causa
la mort de Mgr Quartenoud , prévôt
de St-Nicolas et rédacteur de « La
Liberté », le 11 juillet dernier.

La remorque de la Société suisse
de consommation de Morges fut re-
placée à l'endroit exact où elle se
trouvait à 14 heures, quand passa
Mgr Quartenoud. Les deux chauf-
feurs, MM. Charles Heid et Marius
Bricolenz, furent interrogés. C'est M.
Heid qui assura le frein de la remor-
que au moment du stationnement, à
11 heures. D déclara que, depuis six
ans qu'il faisait des livraisons à Fri-
bourg, il avait toujours placé cette
remorque à cet endroit de la place
Georges Python, régulièrement auto-
risé pour cela. Des essais ont été
faits pour éprouver le frein , qui était
en excellent état de fonctionnement.
D'autre part, lorsqu'on eut défreiné,
la machine ne se mit pas en marche
spontanément.

C'est probablement à la suite des
trépidations provoquées par les véhi-
cules de passage et par le tram , que
la remorque s'est peu à peu déplacée,
puis mise en marche sur la pente.

| VAL-DE-RUZ 1
Regains et moissons

(sp) Le temps incertain de ces der.
niers jours complique quelque peu lj
rentrée des regains et des moissons,
Souhaitons donc à nos agriculteurs
un temps favorable qui leur permette
de moissonner leur blé dans les meil-
leures conditions.

LA VIE ISATIOISALE

Le Conseil fédéral
l'a décrété pour alléger

la charge des subventions
aux producteurs

On annonçait la semaine dernière
Tintention du Conseil fédéral  de re-
lever d' un centime le prix du lait à
la consommation et de réduire d' au-
tant le prix garanti aux produc-
teurs. Celte mesure ne tardera sans
doute pas à être prise.

En attendan t, notre gouvernement
fédéral  a pris, dans un autre domai-
ne, une décision qui , elle , entre im-
médiatement en vigueur. La Confé-
dération percevra dès maintenant
un droit de douane de 3 f r .  sur les
importations de blé qui ne payaient
jusqu 'ici qu'une taxe de 60 c.

Pourquoi cette mesure ? Rappe-
lons tout d'abord que la loi fédérale
sur l'approvisionnement du pays en
blé oblige la Confédération à payer
au producteur suisse un surprix
(qu 'on estimait à 8 f r .  50 en 1932)
correspondan t à la di f férence entre
le prix moyen du blé étranger et le
prix considéré comme rémunérateur
pour le producteur suisse. La Con-
fédération pensait a f fec ter  chaque
année une somme de 1S millions à
cette tâche. Mais il y eut baisse ca-
tastrophique du prix mondial , par
consé quent augmentation de la di f -
férence que nous venons de dire et
charge supp lémentaire de 15 à 20
millions par an pour les finances
fédérales.

Pour réduire cette charge, le Con-
seil fédéral  ne disposait que d' un
moyen, tenu qu'il est de payer un
prix rémunérateur au producteur , et
c'était de relever artificiellement le
prix du blé étranger en Suisse.
C'est exactement ce qu'il vient de
faire en instituant un droit de 3 f r .
sur les importations de blé. Il en
escompte une recette de 12 millions
qui allégera d'autant le montant des
subsides à verser aux producteurs.

En somme, c'est la réduction du
prix de la farine et du pain à la-
quelle, les choses étant normales, le
consommateur aurait droit aujour-
d'hui, que le Conseil fédéral détour-
ne, si l'on ose dire, au prof i t  de la
caisse de M. Meyer. En e f f e t , le prix
du blé restant en baisse sur le mar-
ché mondial , notre pain devrait
également baisser. On est déjà trop
content d'apprendre qu'en dép it de
la nouvelle taxe douanière il ne re-
montera pas. Mais sera-ce pour long-
temps ? Et le Conseil fédéral  revien-
dra-t-il sur sa dé cision, pour éviter
un renchérissement du pain, le jo ur
où le prix mondial se relèverait ? Il
faut  convenir d'ailleurs qu'il n'est
pas naturel que ce soit au prix
d'immenses dépenses publi ques que
nous ayons encore un pain relative-
ment bon marché.

* *
Mais déjà certaines protestations

se sont élevées tant au sujet du re-
lèvement probable du prix du lait
qu'au sujet du droit de douane an-
nonciateur d'une hausse du prix du
pain. Dans sa dernière résolution,
l'Union syndicale suisse exprime sa
méfiance sur ces deux points. Pour-
tant, la Confédération ne peut se
charger continuellement de nouvel-
les tâches sans renoncer à d'autres
de ses fonction s. La capacité finan-
cière de l'Etat central a des limites.

Le droit de douane
sur les importations

de blé

SCHAf FrtUUSii, 17. — M. Walter
Hug, âgé de 40 ans, manœuvre dans
une brasserie, a été asphyxié par
des vapeurs de salpêtre en net-
toyant un réservoir. Ne se sentant
pas bien après ce travail , il fut ra-
mené dans son appartement , où il
vivait seul. Ne le revoyant pas, ses
voisins avisèrent la police , qui le
découvrit mort sur son lit. On cons-
tata que les vapeurs de salpêtre
qu'il avait aspirées avaient attaqué
les poumons et provoqué la mort.

Un manœuvre est asphyxié
par des vapeurs de salpêtre

ARCH près Bùren , 17. — Un in-
connu âgé de 18 ans environ a tiré
un coup de feu mardi soir sur une
jeune fille de 16 ans, Mlle Irène
Wirth, au lieu dit Archbrùcke, puis
s'est enfui en direction de Bu-
cheggberg sur une bicyclette por-
tant une plaque soleuroise. La poli-
ce commença immédiatement les
recherches et des barrages furent
organisés. La jeun e fille fut condui-
te dans une clinique de Soleure où
l'on constata qu'un projectile s'était
logé dans la moelle épinière.
Le signalement de l'auteur

de l'agression
BERNE, 17. — Le commandement

de la police cantonale bernoise com-
munique ce qui suit au sujet de l'at-
tentat que nous avons annoncé , com-
mis sur le pont de l'Aar près d'Arch
sur une jeune fille de 16 ans :

Signalement de l'auteur inconnu :
Grandeur, environ 175 centimètres,
de 18 à 21 ans, svelte, chevelure non
soignée, crépue, brun marron, yeux
bruns, non rasé. Vêtements bruns
avec lignes claires, relativement
neufs ; chemise claire avec fines li-
gnes jaunes et col froissé avec poin-
tes relevées ; sans doute un manœu-
vre ou un domestique. Il semble par-
ler le dialecte bernois. La bicyclette,
genre bicyclette militaire portait la
plaque soleuroise.

Un inconnu
attaque une jeune fille

près de Bùren

On. note un nouveau recul
BERNE, 17. - Le recul du trafic

des C. F. F. s'est encore accentué en
juillet ; il s'est manifesté aussi, pour
la première fois, dans le mouvement
des vovageurs.

Il a été transporté 9,370,000 voya-
geurs, soit 615,000 de moins que pen-
dant le même mois de 1937, ce qui
s'est traduit par une perte de 900,000
francs, les recettes s'étant élevées à
13,719,000 fr. La diminution est due
principalement au fait que le nom-
bre de touristes étrangers venus en
Suisse a été relativement faible.

Les tonnes de marchandises trans-
portées ont atteint le chiffre de 1
million 236,719, inférieur de 188,600
à celui de la même période de l'an-
née précédente. Les recettes se mon-
tent à 14,624,000 fr., la moins-value
par rapport au mois de juillet 1937
est de 1,878,700. C'est le trafic de
transit qui accuse le plus fort recul.

Les recettes d'exploitation se sont
élevées à 29,954,000 fr. ; elles sont
de 2,431,300 fr. en dessous de celles
du mois de juillet de 1937. Il y a eu
pour 18,816,000 fr. de dépenses.

L'excédent d'exploitation se chiffre
par 11,138,000 fr., en diminution de
2,781,000 fr. sur celui de juillet 1937.
Il s'élève, pour les mois de janvier à
juillet, à 53,542,000 fr., ce qui repré-
sente 15 millions de moins par rap-
port à la même période de 1 année
passée.

Le trafic des C. F. F.
en juillet

1LANZ, 17. — Le nommé Aloïs
Marti, charretier, âgé de 25 ans, a
tiré un coup de feu dans la nuit de
mardi à mercredi, sur son camarade,
le jardinier Othmar Birchler, 29 ans,
à l'établissement d'éducation du Lô-
wenberg, à Schleuis. Tous deux
étaient employés de l'établissement
et entretenaient de bonnes relations.
L'enquête ouverte au sujet de l'inci-
dent a révélé que Marti était un dés-
équilibré, et qu'il se cnjyait l'objet
de persécutions de la part de Birch-
ler.

Un déséquilibré tire
un coup de feu sur un

de ses camarades

CYCLISME
Battesini bat

deux records du monde
Mercredi soir, sur la piste du vélo-

drome de Milan , le coureur Battesini
a battu le record du monde du kilo-
mètre départ lancé en 1' 05"2 (ancien
record Michard 1' 06"6) et le kilo-
mètre départ arrêté en 1' 10" (ancien
record Michard 1' 10"4).

Les sports

Observatoire de Neuchâtel
17 août

Température : Moyenne 19.7 ; Min. 13.4 ;
Max. 24.9.

Baromètre : Moyenne : 719.4.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

fort .
Etat du ciel : nuageux pendant la Jour-

née à clair le soir.

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

Ciel nuageux, température peu changée.

Therm. 18 août, 4 h. (Temple-Neuf ) : 16»

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

Août 12 13 14 15 16 17
mn-
735 —

780 ^-

725 =-

720 5-

715 j=_

710 =_

705 =- !

700 =-

Niveau du lac, du 16 août , à 7 h. 429.90
Niveau du lac du 17 août, à 7 h.: 429.91

Température de l'eau : 22°

Observations météorologiques

et horticulteurs neuchâtelois
Anonyme, 50 fr.; A. G., 2 fr. ; Dr B.,

10 fr. ; P. R. Neuchâtel, 10 fr. ; L. N,
5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; M. B., 10 fr
— Total à ce j our: 594 fr. 50.

Souscription en faveur
des maraîchers

AU JOUR LE JOUR

Un journal de Lausanne nous
apprend que l'Association des com-
merçants de la rue de Bourg —
une des rues les plus animées de
la cap itale vaudois e — a décidé de
créer une décoration originale, ar-
tisti que p lus que publicitaire, qui
égaiera la dite rue aux jours de
fê te  et à l'occasion des grandes ma-
nifestations.

L'idée est heureuse et l'on sou-
haite qu'elle soit reprise dans
d'autres villes. Il ne serait pas mau-
vais qu'à Neuchâtel , par exemple,
les commerçants de certaines rues
du centre s'associent en vue d' un tel
geste. Cela donnerait un cachet que
les étrangers ne manqueraient pas
d' admirer.

Et ce ne serait poin t à négliger,
alors aue tant d' e f for t s  sont fai ts ,
précisément, po ur attirer ces étran-
gers.

Un exemple
oui Bourrait être imité

VIGNOBLE

Le tribunal de police de Boudry,
siégeant sous la présidence de M.
Leuba , s'est occupé mercredi d'une
importante affaire qui montre —
hélas ! — que l'entente ne règne pas
autant qu'il le faudrait entre cer-
tains pêcheurs.

Deux membres de cette honora-
ble corporation — le père et le
fils, habitant Bevaix — étaient en
effet traduits devant le tribunal
pour avoir posé leurs filets sur ceux
d'un autre pêcheur. Ce dernier , en
relevant ses engins, eut la désagréa-
ble surprise de les voir fort abî-
més et n 'eut d'autre ressource que
d'aviser la police qui fit une en-
quête.

Ce geste avait-il été fait con-
sciemment ou inconsciemment ?
C'est ce que le tribunal s'est efforcé
d'apprendre au cours d'une audien-
ce fort houleuse qui n'a pas duré
moins de quatre heures et au cours
de laquelle une quinzaine de té-
moins ont été entendus.

Il a bien fallu se rendre à l'évi-
dence, cependant , que les filets
avaient été intentionnellement po-
sés sur ceux du confrère et dans le
but visible de nuire. Aussi les deux
pêcheurs de Bevaix ont-ils été con-
damnés chacun à 15 jours d'em-
prisonnement, 50 fr. d'amende et
133 fr. 10 de frais.

Le fils n'ayant jamais subi de
condamnation a toutefois été mis au
bénéfice du sursis. Mais son père
subira la peine entière.

* *
Au cours de la même audience,

le tribunal s'est occupé d'un autre
pêcheur — de Chevroux, celui-là —
qui avait fixé une pièce à ses fi-
lets pour les faire tenir par le fond ,
alors que c'est interdit. Il a été con-
damné à 50 fr. d'amende.

• • .
Sans doute ces condamnations

provoqueront-elles quelque sensation
dans le monde des pêcheurs. Mais
du moins apportent-elles la preuve
que certains délits ne demeurent
pas impunis comme quelques-uns le
croient.

Des pêcheurs condamnés
par le tribunal de Boudry

LA CHAUX-DE-FONDS
On est toujours sans nouvelles

des époux Vuilleumier
disparus au Cervin

Le bruit circulait mardi soir que
les deux alpinistes chaux-de-fon-
niers, M. et Mme Vuilleumier, qui
ont disparu au cours d'une ascension
au Cervin , auraient été retrouvés
sains et saufs. Il n'en est malheureu-
sement rien et des informations par-
venues mardi soir de Zermatt confir-
ment bien que les deux malheureux
alpinistes n'ont pas été retrouvés.

On apprend d'autre part que les
chutes de neige ont été passablement
abondantes ces jours derniers dans
la région du Cervin. Une caravane
qui a passe du côté suisse-italien n'a
pas trouvé trace des époux Vuilleu-
mier à la cabane Solvay. L'ascension
se fit avec de grandes difficultés et
ce n'est qu'à 2 heures de l'après-midi
que la caravane put atteindre le som-
met.

Quant à l'ascension de l'arête de
Zmut, elle n'est pas encore pratica-
ble. Si le temps s'améliore, la pre-
mière caravane ne pense pas pouvoir
s'aventurer dans ces parages avant
demain. D'ailleurs les recherches
pour retrouver les époux Vuilleumier
au cas où ils seraient tombés dans
un couloir seraient totalement vai-
nes, car leurs corps seraient complè-
tement dissimulés par la couche de
neige épaisse.

Le dernier espoir qui restait était
de retrouver les époux Vuilleumier à
la cabane Solvay. Comme il n'en est
rien , on perd de jour en jour l'espoir
de retrouver les alpinistes sains et
saufs.

Une conduite d'eau éclate
(c) Hier, à 16 h. 30, une conduite
d'eau desservant toute une série
d'immeubles a éclaté. Des ouvriers
étaient occupés à des travaux de
creusage pour l'aménagement de ca-
ves dans l'immeuble des Coopérati-
ves Réunies, rue 'de la Serre 90. L'en-
trepreneur avait recommandé de pro-
céder lentement à l'enlèvement des
matériaux, quand, tout à coup, on ne
sait encore pour quelle raison la con-
duite sauta. L'eau jaillit à une hau-
teur de 26 mètres.

Alerté immédiatement, le service
des eaux put fermer une vanne, limi-
tant l'inondation des caves environ-
nantes.

Ennui passager, une douzaine d'im-
meubles sont privés d'eau pour une
journée au moins.

LES PONTS-DE-MARTEL
Un cycliste, happé par une
auto est grièvement blessé

(c) Mercredi matin, à 8 h. 40, un
automobiliste et un cycliste sont en-
trés en collision près de la fabrique
Jaquet-Huguenin, endroit où la rue
de l'Industrie rejoint la rue de la
Promenade. L'automobiliste tenait sa
gauche ; il venait de doubler une
auto stationnant à 18 m. au tournant,
lorsque le cycliste descendant la rue
fut happé par le marche-pied et pré-
cipité contre la voiture, brisant la
glace arrière gauche. L'automobiliste
s'empressa auprès du blessé et le re-
conduisit avec d'aimables voisins à
son domicile. Là, le médecin de la
Sagne lui donna les premiers soins,
constatant de nombreuses contusions
et une fracture à l'épaule gauche.
Son état nécessita son transport
à l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel
où à la fin de la jo urnée
on ne pouvait pas encore se pro-
noncer sur la gravité de ses blessu-
res. Inutile de dire que le vélo est
hors d'usage et que l'auto a la car-
rosserie endommagée sur son côté
gauche.

La visibilité étant tout à fait insuf-
fisante en cet endroit, nous espé-
rons que les autorités communales
prendront des mesures pour amélio-
rer ce tournant et pour le délimiter,

AUX MONTAGNES

—mmmmmmm——————-——————————m——m

Monsieur et Madame Frély et leurs
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Favre et leurs
enfants , en France ;

Monsieur Auguste Favre et ses en-
fants , à Chippis ;

les enfants de feu Monsieur Charles
Demeyriez, au Canada et à la Chaux.
de-Fonds ;

Madame Fritz Aeschbacher, à Basse-
court , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert
Aeschbacher, à Neuchâtel , leurs en-
fants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées et

ses amies, ont le regret de faire part
du décès de

Madame

Adolphe /ESCHBACHER
née Louise WINKELMANN

leur bien-aimée tante, belle-sœur et
amie, enlevée à leur affection après
une courte maladie, dans sa 73me
année.

Neuchâtel, le 17 août 1938.
Ma grâce te suffit.

L'incinération, sans suite, aura lien
vendredi 19 août , à 13 heures. Culte
au crématoire à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Hôpital de h
Providence.

II ne sera pas envoyé de falre-parta

t
Madame Lina Bertoncini-Sydler, â

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Hermann

Linder-Bertoncini et leurs filles :
Anne-Marie et Anita, à Peseux ;

Madame Dellanegra-Bertoncini et
ses enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées : Giroud, Hofmann, Sydler et
Mollia,

font part du décès de
Monsieur

Angelo BERT0NC1NI
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et parent,
survenu le 16 août 1938 après une
courte maladie, dans sa 66me année ,
muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 16 août 1938.
(Faubourg du Lac No 3)

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu le

jeudi 18 août, à 17 heures.
R. I. P.

La famille ne portera pas le fletrt
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Fanfare Ma-
lienne sont avisés du décès de

Monsieur

Angelo BERTONCINI
ancien membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister aura lieu le jeudi 18
août, à 17 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg do
Lac 3.

T.n comité.

HrA Ŝ^BRlSB&iTBf̂ MUÉMÉMvTI

J'ai achevé ma course, J'ai garii
la foi. 2 Thim. IV, 7.

Madame Sophie Hunkeler-Ber-
thoud , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Charles
Hunkeler , à Grandchamp, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Auguste Gîl-
liard-Hunkeler, à la Neuveville, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Eugène Bé-
guelin-Hunkeler, à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Aloïs Hun-
keler, au Crêt du Locle, leurs en-
fants et petite-Tille ;

Monsieur et Madame Louis Ber-
thoud , à Neuchâtel, leurs enfants
et petit-fils ;

Monsieur et Madame Pierre Ber-
thoud , à Neuchâtel , leurs enfants
et petite-fille ;

Mademoiselle Lucie Berthoud, 1
Neuchâtel ;

Mesdames Berthoud , à Berne ;
les familles Stauffer et Porret , i

la Béroche,
ont la douleur de faire part »

leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Edouard HUNKELER
chef de train retraité C. F. F.

leur cher époux , frère, beau-frère,
oncle et parent , qu 'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui après une lon-
gue et pénible maladie , dans sa
67me année.

Auvernier , le 16 août 1938.
Sa récompense sera grande psf*

que Dieu l'a éprouvé par la soiiï'
france et l'a trouvé digne de M1-

L'ensevelissement, avec suite , au-
ra lieu à Auvernier j eudi 18 août
à 15 heures.

Culte pour la famille' à 14 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 17 août, à 6 h. 40
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