
Note politique

Les nouvelles qui pa rviennent de
Chine et du Jap on sont confuses ,
parfois contradictoires . L 'éloigne-
ment de ces pays , la d i f f i cu l t é  de
retenir des noms propres compli-
qués et rébarbatifs , tout cela fait
qu'il est bien malaisé de suivre au
jour le jour l 'évolution de ce con-
fl t t .

Essayons pourtan t, comme c'est
notre rôle, de donner quelques in-
dications qui rendront plus claires
au lecteur la compréhension des
dépêches quotidiennes.

Et tout d'abord gardons-nous de
considérer la Chine comme un pays
à l'européenne , où la juridiction de
l'Etat s'étend sur un territoire dé-
terminé et où la puissa nce publi que
est détenue exclusivement par le
gouvernement .

La Chine du nord , comprenan t les
provinces du Hopei , du Chahar, du
Sui-Yuan, du Chanoi et du Chan-
toung, se trouve précisément dans
une situation particulière. L 'autori-
té du gouvernement o f f i c ie l  de Nan-
kin n'y est pas absolue , tandis que
le Japon g exerce une grosse in-
fluence , à la suite d'une infiltration
commencée il g a longtemps déjà et
poursuivie avec la ténacité et la pa-
tience des Nippons.

Quelles sont les visées véritables
du Jap on sur la Chine du nord ?
Tokio a f f i r m e qu 'il cherche à g dé-
velopper les débouchés économiques
dont il a besoin, à assurer la sauve-
garde de ses intérêts, notamment à
l'égard des soviets, et la sécurité de
ses nationaux. Mais il se défend
bien haut de prati quer une po litique
d'annexion ou de créer un nouveau
Mandchoukouo.

* * *
Quoi qu'il en soit , les deux pro-

vinces en cause aujourd 'hui, le Ho-
pei et le Chahar, jouissent à l 'égard
de Nankin d'une certaine autono-
mie. Elles ont à leur tête un « con-
seil politiqu e », le général Sun Chê
Yuan, qui est en même temps le
chef de la 29me armée chinoise.

Or, à la suite des incidents qui
ont éclaté à Lou-Kou-Chiao , inci-
dents causés par des Chinois, un ac-
cord est intervenu pour les régler
entre le général nippon Katsuki et
Sun Ché Yuan. Les Japonais pré-
tendent ne traiter qu'avec l'autorité
locale, soit le comité politique du
Hopei-Chahar, tandis que Nankin,
qui veut sauvegarder ses droits de
souveraineté sur les province s du
nord, déclare ne pas reconnaître les
arrangements conclus en dehors
d'elle. De là le confli t actuel qui
trouve son expression dans le fait
que Nankin refuse de retirer ses
troupes du Hope i comme le Japon
l'exige avant de retirer les siennes.

Comme on l'a vu, des engagements
militaires ont eu lieu déjà. Il serait
téméraire d'en conclure que le gou-
vernement japonais, malgré l'in-
fluence des milieux militaires, soit
décidé à arriver à ses f ins  par la
force des armes. Son intérê t n'est
pas d'exaspérer la Chine ni d' encou-
rager le sentiment national chinois
qui p araît en progrès. Néanmoins,
la situation s'est considérablement
aggravée depuis hier. On se bat cet-
te f o is sérieusement. Un accord ra-
pide permettr a-t-il encore d'éviter
un conflit dont on ne saurait mesu-
rer les répercussions ? M. W.

Sur le conflit
sino-japonais

Le ministère
fran çais accepte

les projets
de M. Bonnet

Un fonds de défense
des rentes est créé

PARIS, 20 (Havas). — Les minis-
tres se sont réunis mardi matin à
l'Elysée, sous la présidence de M.
Albert Lebrun. M. Georges Bonnet,
ministre des finances, a fait un ex-
posé de la situation financière . Il
a fait approuver par le conseil un
décret-loi arrêtant, par des compres-
sions et un contrôle sévère, les dé-
penses de la trésorerie pour 1938. _

Le conseil a adopté les proposi-
tions du ministre des finances con-
cernant les dépenses de trésorerie
de l'année 1938. H a également ap-
prouvé les mesures proposées par le
ministre des fina nces, pour assurer
le soutien et la régularisation du
marché des rentes. M. Georges Bon-
net a exposé les mesures qu'il a pri-
ses pour assurer le fonctionnement
des services de contrôle financier
sur les dépenses extraordinaires du
budget.

Le fonds de défense des rentes,
dont le rôle sera sensiblement ana-
logue à celui du fonds d'égalisation
des changes, sera alimenté par une
masse provenant de la réestimation
de l'encaisse-or de la Banque de
France, lors de la dernière stabilisa-
tion du franc à 112.50 pour une li-
vre. Cette mesure indi que donc que
le cabinet n'a pas l'intention de se
livrer à une opération de conver-
sion des rentes.

Pour les économies,
seul le principe est adopté
Quant aux économies, seul le

principe en a été arrêté. Elles ne
sont pas encore fixées. Les ministres
intéressés à ce problème se réuniront
prochainement pour arrêter ces
chiffres.

D'autre part, les dépenses perma-
nentes qui figuraient hors du bud-
get seront rétablies dans le budget.

(Lire la suite en sixième page )

Le génial inventeur italien
Guglielmo Marconi

est mort hier à Rome
Guglielmo Marconi, le célèbre

pionnier de la télégraphie sans fil,
est décédé d'une crise cardiaque, à
l'âge de 63 ans, dans la nuit de lun-
di à mardi.

Né à Bologne en 1875, Marconi
était d'origine anglaise par sa mère.
Ses premiers essais de transmission
télégraphique sans fil, effectués à
Bologne même, datent de 1895. Au-
paravant, le professeur allemand
Hertz avait étudié la production et
la propagation des ondes électri-
ques dans l'espace ; il s'était attaché
notamment à déterminer la vitesse
de cette forme si curieuse de la vi-
bration.

Le professeur français Branly, dé-
sireux de vérifier les expériences de
Hertz et de les pousser plus loin , re-
marqua qu'elles agissent d'une façon
singulière sur de la limaille métalli-
que en la groupant et en l'orientant.
Cette limaille était contenue dans un
petit tube de verre imaginé par le
professeur Branly : grâce à lui, le
cohéreur de télégraphie sans fil était
trouvé, puisque l'on pouvait déter-
miner le passage ou l'absence des
ondes.

De là à régler ce passage des on-
des, et à en faire des signaux de té-
légraphie, il n'y avait qu'un pas à
franchir. Marconi le franchit avec
une intuition parfaite ; insoucieux
des doutes que soulevait une inven-
tion si extraordinaire, il combina
des dispositifs pratiques qui ont été
le point de départ de la télégraphie
sans fil.

Depuis longtemps cette possibilité
d'asservir les ondes à la transmis-
sion des signaux hantai t  les savants :
Popoff en Russie . Lodge et Gavey
en Angleterre, Bell aux Etats-Unis,
Mercadier en France, s'en préoccu-
paient. Mais il fallait l'enchaînement
des recherches dont nous venons de
parler pour permettre d'entrer dans
la réalisation même.

En 1896, Marconi se rendit en
Angleterre et y prit son premier
brevet. A cette époque, il procéda à
Westbourne Park à des expériences
dont le succès fut tel que l'an sui-
vant , en mai 1897, il put établir une
communication par T. S. F. entre
Lavernock et Brean-Down (canal
de Bristol , distance 9 milles) .

Sur "invitation du gouvernement
italien , Marconi érigea à la Spezia
une station terrestre destinée à com-
muni quer avec les navires italiens
(distance obtenue : 12 milles) ; à
son retour en Grande-Bretagne , il
conduisit de nouvelles expériences
entre Salisbury et Bath (34 milles) ;
en juillet 1898, l'« Express » de Du-

blin publia , jour par jour, pendant
une semaine, un rapport radiotélé-
graphie sur les régates de Kings-
town. En 1899, un essai en grand ,
pour l'époque, fut effectué entre Wi-
mereux, puis Boulogne-sur-Mer et
Douvres ; une commission scientifi-
que française y assista.

La même année , devant l'Institut
des ingénieurs électriciens, Marconi

Le professeur MARCONI
exposait les résultats de ses travaux.
En 1901, il communiqua entre Pol-
dhu, en Cornouailles, et Saint-Jean
de Terre-Neuve (distance 250 mil-
les) ; en février 1902, à bord du pa-
quebot « Philadelphie », il recevait
les signaux de Poldhu jusqu'à une
distance de 2000 milles ; en décem-
bre de la même année , il inaugurait
le service régulier transatlantique
assuré par les stations de Cap-Bre-
ton et de Poldhu. Ces stations furent
remplacées en 1907 par les puis-
sants postes de Cliffden et Glace-
Bay, lesquels à leur tour ont été
abandonnés pour des postes à ondes
courtes.

Il est superflu d'insister sur l'im-
portance extraordinaire des décou-
vertes de Marconi. On vit rarement
pareil progrès dans l'histoire des
sciences. Grâce à l 'inventeur italien
et à ses précurseurs Hertz et Bran-
ly, des milliers de marins et de
voyageurs ont eu la vie sauve.

Marconi a été l'objet des plus
grands honneurs . Docteur es scien-
ces, docteur honoraire des universi-
tés d'Oxford , de Glascow, d'Aber-
deen , de Liverpool et de Pennsy l-
vania ; prix Nobel en 1909, Marco-
ni fut élu sénateur en 1914.

Une trombe d'eau s'abat
sur le village de Langnau

Alors que le tir cantonal bernois battait son plein

Une partie du stand et la halle de fête inondés
Les cultures sont hachées, les dégâts importants

LANGNAU, 20. — Mardi après-mi-
di , un orage exceptionnellement vio-
lent s'est abattu sur le haut Emmen-
thal, causant d'importants dégâts,
En peu de temps, l'Ilfis grossit con-
sidérablement et déborda à Lang-
nau, de sorte que les tirs de la fête
cantonale bernoise durent être sus-
pendus.

Une trombe d'eau s'abat
pendant une heure

LANGNAU, 21. — On donne en-
core les détails suivants sur l'orage
de mardi après-midi : Le tir can-
tonal bernois se termina presque
dramatiquement, par suite de la
trombe d'eau qui s'est abattu e pen-
dant une heure sur le village de
Langnau et ses environs. De mé-
moire d'homme, jamais pareilles
masses d'eau n'étaient tombées sur
la contrée. Les tirs durent être in-
terrompus et ne reprirent que dans
une mesure limitée, peu après 18
heures. Une partie du stand et la
halle de fête furent bientôt inon-
dées. Une pompe automobile, aus-
sitôt mandée, ne parvint guère à
diminuer la hauteur des flots.

Quelques minutes après 19 heures,
la passerelle, jetée sur l'Ilfis à l'oc-
casion du tir cantonal bernois, se
rompit, mais seule une petite par-
tie des matériaux fut emportée par
les eaux. Les installations de tir
seront remises en état dans la nuit
de mardi à mercredi , de telle sorte
que les exercices pourront repren-
dre mercredi matin , de 7 heures à
midi, au stand permanent.

Les dégâts subis par les organi-
sateurs du tir ne sont heureusement
pas très élevés. Il n'en est pas de
même pour les agriculteurs de

Langnau, dont les cultures ont été
hachées par la grêle, notamment
aux lieux dits Langenegg et In der
GohI. Des éboulements se sont pro-
duits sur la rive gauche de la GohI,
entre Kammershaus et Baerau. La
route de la vallée est coupée en-
tre Kammershaus et Gohlbriïcke.
L'eau a envahi des caves à Baerau -
Grund. Un ruisseau, coulant entre
Langnau et Baerau, a causé de gros
dégâts et a notamment envahi les
caves des maisons riveraines.

La rive droite
du lac de Thoune
et le Simmenthal
sont également
très éprouvés

Le mauvais temps
en Suisse

THOUNE, 20. — Mardi , à 17 heu-
res, un violent orage a éclaté sur
Thoune et sur la rive droite du lac.
Entre Thoune et Gunten , la route
cantonale a été recouverte par les
eaux en plusieurs endroits. Le trafic
a été ainsi interr ompu. La circula-
tion des tramways sur la rive droi-
te a également été suspendue par
Places et un service de transborde-
ment dut être organisé. Les pom-
piers ont été alertés en plusieurs
endroits.

Lte trafic est interrompu
THOUNE, 21. — Le trafic de

Thoune à Interlaken est interrompu
jusqu'à nouvel avis sur la rive droi-
te du lac de Thoune, à la suite des
orages de mardi.

La Simme déborde,
emporte des ponts

et inonde un village
LA LENK (Simmenthal), 20. —

Un orage s'est abattu , mardi après-
midi , sur la région du Wildstrubel.
Rarement on en vit d'une telle vio-
lence. La Simme, démesurément
grossie, arrachait tout sur son pas-
sage. Des ponts furent emportés et
la localité d'Oberried fut en grande
partie inondée. Les pompiers de la
Lenk durent être levés. Les terres
inondées ont été recouvertes pen-
dant assez longtemps d'une couche
de grêle. La route d'Oberried à la
Lenk a été recouverte entièrement
par les eaux sur un grand parcours.

CENT QUATRE-VINGT-TROIS PERSONNES
VIVENT SUR UN ROCHER ISOLÉ

A TRISTA N DA CUNHA

DANS LE SUD-ATLANTIQUE

La brève histoire de cette île mi-
nuscule est vite tracre : quand Na-
poléon fut détenu prisonnier à Long-
wood, une garde fut placée à Tris-
tan da Cunha , récif rocailleux perdu
dans l'océan, mais relativement pro-
che de Sainte-Hélène. Après la mort
de l'Empereur, quelques-uns des sol-
dats acceptèrent de demeurer sur ce
rocher. Des épouses de couleur leur
furent amenées par des baleiniers de
Sainte-Hélène, et en 1835 des mis-
sionnaires de passage pour le Cap
comptèrent neuf familles établies sur
l'île. Au bout de 166 années, la po-
pulation s'était élevée à 80 person-
nes, comprenant un certain nombre
de rescapés de naufrages, et en 1881,
leur nombre s'élevait à 107.
Le rat, ennemi implacable...

A cette époque, un pasteur leur
fut envoyé d'Angleterre. C'était le ré-
vérend Dodgson , frère de Lewis Ca-
roll, auteur comme l'on sait d'«Alice
au Pays des Merveilles ». Le prêtre
revint à la métropole au bout de
quatre ans « pour étudier avec le
gouvernement les possibilités d'un
exode de la population , avant qu'elle
soit toute entière dévorée par les
rats qui sont les vrais maîtres de
cette île. »

Trois années plus tard , la popu-
lation était retombée au-dessous de
cent, comprenant en majorité des
veuves et des orphelins , presque tous
les mâles adultes ayant été noyés
dans le naufrage d'une barque de
pêche.

En 1901, le révérend Barrow s'exi-
lait pour trois ans sur ce rocher
déshérité pour acquitter la dette de
reconnaissance contractée par sa
mère, sauvée jadis d'un naufrage
par des pêcheurs de l'île.

Dans ses notes , Barrow rapporte
les visites presque hebdomadaires
des voiliers qui maintenaient la po-
pulation en contact avec le monde,

et qui échangeaient divers produits
de l'île contre d'autres. C'est la dis-
parition de ces navires qui a eu
Pour conséquence l'isolement actuel
des habitants de Tristan da Cunha
et qui les a amenés peu à peu, à ne
plus vivre que grâce aux divers se-
cours de la mère patrie.

L'avenir
Durant la guerre et les quatre an-

nées suivan tes, ils furent entièrement
livrés à eux-mêmes. Depuis 1922, ils
ont de nouveau un pasteur , qui a
changé quatre fois depuis . La popu-
lation compte actuellement 183 per-
sonnes se répartissant en 41 famil-
les, robustes, bien nourries, rarement
malades sauf d'asthme, et ne mon-
trant apparemment aucun signe des
conséquences fâcheuses qu'on pour-
rait craindre de mariages presque
toujours consanguins. Leurs maisons
sont faites de galets, ornées de
fleurs, avec un toit très incliné.

Qu'adviendra-t-il dans l'avenir de
Tristan da Cunha et de ses îlots sa-
tellites ? Les naissances semblent
diminuer lentement , et il paraît pro-
bable que la population se stabili-
sera à peu près dans la mesure où
l'île peut la contenir. Le plus urgent
besoin de la colonie serait d'avoir
une communication au moins bi-an-
nuelle avec Le Cap, afin d'y écouler
ses produits et d'éliminer ainsi dans
une certaine mesure l'obligation où
elle est actuellement de mendier plus
ou moins sa subsistance à la mère-
patrie. Par ailleurs, on peut craindre
pour un jour futur les effets redou-
tables des mariages consanguins ,
mais on ne peut que souhaiter bon-
ne chance à cette petite communauté
hardie , pieuse, simple, inexprimable-
ment isolée, mais qui , par cela mê-
me, a le privilège de rester à l'écart
des catastrophes qui frappent les
autres pays.

De part et d'autre
on maintient ses exigences

TOKIO, 20. — L'agence Domei
annonce que l'ambassadeur japonais
Hidaka, au cours d'un entretien avec
le ministre chinois des affaires
étrangères, mardi matin, a exigé
une réponse claire et définitive de
la Chine à la question des accords
locaux dans la Chine du nord et sur
l'arrêt des actes antijaponais , le
gouvernement de Tokio estimant
non satisfaisante la note chinoise.

WANG-CHUNG-HUI, ministre des
affaires étrangères en Chine

Le ministre chinois répondit que
son gouvernement ne s'oppose nul-
lement aux conventions locales,
mais persiste à exiger que ces ac-
cords lui soient soumis pour ratifi-
cation. U ajouta que la Chine dési-
re la paix et espère que le conflit
pourra être localisé. La réponse d'e
Nankin montre la voie à suivre dans
ce but. Elle contient les ultimes
concessions que peut faire la
Chine.

Les cercles politiques de Tokio
attachent une grande importance à
cette entrevue.

Aucun accord
n9est intervenu
entre la Chine

et le Japon

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 21 Juillet. 202me Joui

de l'an. 30me semaine.
Il y a eu hier 600 ans qu'appas

ralssalt une comète. On vit blen«
tôt après un grand nombre de sau-
terelles en Suisse. Il y eut ensuit»
une grande cherté, tellement que
plusieurs personnes moururent de
faim. Cela lut suivi de la peste et
d'une mortalité du bétail. On ne
manqua pas, bien entendu, d'attri»
buer tout cela k la comète.

Une innovation
S'il faut  en croire les journaux, loi

Tchécoslovaquie vient de rendre â
l'amour un service inappréciable.

Dame ! l'amour n'est-il pas enfant
de Bohême... ?

L'administration des P. T. T. de
Prague a décidé , disent les journaux,
la création d'un timbre spécial pour
les lettres d'amour. Il sera triangu-
laire de forme et bistre de couleur.
Et les facteurs ne devront remettre
les lettres af franchies  de la sorte
que dans les propres mains du des-
tinataire.

L'idée est jolie , et bien digne de
ce pays charmant où l'on accorde
aux sentiment p lus de place qu'en
aucun autre endroit du monde. Con-
sidérer les lettres d'amour comme
les plus importantes qu'on puisse
recevoir n'est pas une si mauvaise
idée... ; et les jeunes gens doivent
être for t  heureux que l'on donne
enfin quel que crédit à une chose
contre laquelle on essaie si souvent
de les mettre en garde.

Certes, les pères revêches et les
mamans soupçonneuses de Tchéco-
slovaquie doivent être au cent coups.
Quand leur f i l le  aura confié son.
adresse au f l i r t  du moment, elle
sera en mesure de prendre posses-
sion du tendre courrier délivré sous
les yeux des parents, plein s d'un
courroux impuissant. Bien des cho-
ses vont être changées du fait de
cette innovation, et sans doute en-
tendrons-nous encore parler du timr
bre d'amour.

En attendant — je me voile la face
pou r f aire cette proposition — peut-
être le Conseil d'Etat de Neuchâtel
trouverait-il un remède à ses soucis
en imitant l'exemple de la Tchéco-
slovaquie. Qui sait si le timbre d'a-
mour n'aurait pas plus de succès
encore ici que là-bas... ?

Alain PATIENCE.

Un chef de la Loge arabe
tué d'un coup de feu
JAFFA, 20 (Havas) . — Le notable

Mohammed Said Chanti , chef de la
Loge arabe , a été tué d'un coup de
feu. On croit que ce crime a été
commis par une organisation terro-
riste, j
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Le colonel Hermann SCHWYTER ,
chef du service vétérinaire du dé-
partement militaire fédéral et méde-
cin-vétérinaire en chef vient de

donner sa démission à l'âge
de 60 ans.

Le médecin-vétérinaire
en chef de l'armée donne

sa démission

Aggravation
subite

de la situation

En dernières dépêches :

Des guides retrouvent
vivant un des disparus
du massif de l'Eiger

L'autre avait succombé

GRINDELWALD, 20. — Les guides
suisses qui ont fait l'ascension de
l'arête de Mittellegi ont retrouvé
mardi matin les deux guides de
Salzbourg gui avaient disparu. L'un,
Franz Primas, était encore vivant
dans la partie supérieure de l'arête
au lieu dit « la grande corde » et
son transport à la station de la Mer
de glace du chemin de fer de la
Jungfrau a pu être fait malgré de
grandes difficultés. Par contre, le
cadavre du plus jeune, Albert Gol-
lackner, a dû être provisoirement
abandonné sur l'arête.

_Le récit du survivant
GRINDELWALD, 20. — Franz

Primas, le survivant du drame du
Mittellegigrat, a fait les déclarations
suivantes : Les deux alpinistes,
après avoir bivouaqué, ont commen-
cé, vendredi matin, l'ascension du
Mittellegigrat en ligne directe.
Croyant qu'il étaient déjà beaucoup
plus haut, ils poursuivirent l'ascen-
sion en direction du sommet de
l'Eiger. Us bivouaquèrent sur l'arê-
te dans la nuit de vendredi à sa-
medi.

Le samedi matin , leur épuisement
était tel qu'ils renoncèrent à pour-
suivre l'ascension. Ils se construi-
sirent une cabane de nei ge dans la
partie de l'arête la mieux protégée.
Les signaux d'alarme ne fu rent pas
aperçus en raison de la situation dé-
favorable du bivouac . Ce n'est que
lundi après-midi qu 'ils virent les si-
gnaux faits par deux alpinistes suis-
ses faisant l'ascension de la Mer de
glace à la cabane du Mittellegi. .

Les alpinistes suisses transmirent
le résultat de leurs observations au
garde de la station de la Mer de
glace, lequel avisa la colonne de se-
cours de Grindelwald. Celle-ci en-
voya six guides , qui se trouvaient
au Jungfraujoch , à la cabane du
Mittellegi.

C'est de là qu'ils partirent, mardi
mat in , vers les lieux indi qués et
qu 'ils découvrirent le survivant.
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A et costumes de lin lai ™

25.- et I ̂ 8̂  ¦

Les derniers soldé à n ^*f>

21 Peignoirs A
pour les vacances 8.50 7.50

VOYEZ nos VI TR I N E S  SPÉCI A L ES
Jamais vous trouverez la belle

confection pour dames à ces prix

V f  \ TÉL. 51.583 NEUCHATEL
» ' fiUtJ r tlAUCUCe IT/ 1 HONORE

/PEGALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

Auvernier
No 2, Joli trois chambres, au
soleil , grandes dépendances,
Ja rdin. 

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement :

Râteau : deux chambres.
Parcs : trois chambres.
Ecluse (Prébarreau) : trois

chambres. Confort moderne.
J.-J. Lallemand: quatre cham-

bres.
Petlt-Pontarller : six cham-

bres, chauffage central.
24 septembre :

Brévard: trois chambres. Con-
fort moderne.

Une chambre meublée et
une non meublée. Fahys 137.

JOLIE CHAMBRE, vue rue
du Seyon. — Moulins 38, Sme
à gauche.

JOLIE CHAMBRE
Fbg du Lac 3, 1er. droite. *

Jolie petite chambre Indé-
pendante. Fbg du Lac 5, Sme.

Pensionnaires
Je prendrais pensionnaires

adultes ou enfants. Bons
soins et bonne nourriture ;
endroit tranquille au bord du
lac. S'adresser par écrit sous
A. L. 248 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune étudiante
cherche CHAMBRE

et PENSION
& prix modéré dans bonne fa-
mille, pour se perfectionner
dans la langue française. —
Offres sous chiffre P2397 B k
Publicltas, Bertlioud.

Demoiselle sérieuse cherche,
en ville, chambre avec con-
fort et les dîners. Prix mo-
déré. Adresser offres écrites k
P. R. 271 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer petit

café-
restaurant

k Neuchfttel ou environs. —
Ecrire sous chiffre P 4408 J
k Publicltas, Neuchâtel .

Quelle personne
aimable et douce, habitant
centre de la ville, s'occuperait ,
pendant le mois d'août, de la
garde, à la Journée, d'une pe-
tite fille affectueuse de deux
ans? Faire offres par écrit sous
A. B. 267 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune commissionnaire
Magasin primeurs, faubourg
Hôpital 9. 

On demande un

jeune homme
de 16-18 ans, sachant traire
et faucher. Bons gages. Entrée
1er août. S'adresser à Paul
Soguel, agriculteur, Cernier.

Pivofages
Une bonne rouleuse peut

entrer immédiatement chez
Gustave Sandoz, Saint-Mar-
tin (Val-de-Ruz). 

Jeune fille
hors de l'école trouverait pla-
ce facile dans ménage où elle
pourrait apprendre k fond la
langue allemande. Vie de fa-
mille. S'adresser à Mme L.
Lang, meubles, Rheinfelden
(Argovie).

On demande

fille de salle
femme de chambre

fille de cuisine
pour la durée d'un mois. Hô-
tel des Tilleuls, Gorgler.

On cherche pour le 1er
août, pour un mois, une

bonne
d'enfants

sérieuse, pour deux enfants
de un et trois ans. Faire of-
fres avec certificats chez Ro-
bert Dltlshelm, Montagnes 7,
la Chaux-de-Fonds. Pressant.
10.742

On cherche

jeune fille
de 20-22 ans, sachant un peu
cuire. S'adresser Gratte-Se-
melle 22.

On cherche pour tout de
suite comme remplaçante,
une

sommelière-
fille de salle

connaissant bien le service de
table. Offres Hôtel , du Lion
d'Or, Boudry. P 2784 N

On cherche

bonne à tout faire
et

femme de chambre
capables. Entrée Immédiate
ou k convenir. — S'adresser
pensionnat Mistral, faubourg
du Château 21.

Pour se perfectionner dans
la langue française, jeune fil-
le de 18 ans cherche place

m

ou comme

demi-pensionnaire
pendant le mois d'août.

Ecrire sous chiffres OF 4752
Z à Orell FUssli-Annonces,
Zurich, ZUrcherhof. SA15876Z

CHAUFFEUR
Père de famille, 37 ans, sé-

rieux et travailleur, possédant
permis professionnel et con-
naissant service de livraison,
cherche n'importe quel em-
ploi. Prétentions modestes. —
Adresser offres sous J. P. 269
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
de toute confiance, 53 ans,
désire trouver place chez per-
sonne seule pour lui tenir
son ménage. — Ecrire sous
chiffre A. M. 226 au bureau
de la Feuille d'avis.

L Etrangère

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 39
MISS MOBERLY
adapté de l'anglais

par E.-Pierre Luguet

XVIII

— C'est impossible ! cria Alison
en bondissant et se reculant au coin
le plus éloigné de la chambre, les
joues en feu , les mains agitées d'un
tremblement nerveux. Vous me
haïssez, vous me méprisez, et vous
venez me dire froidement , sérieuse-
ment, que je dois vous épouser !...
c'est impossible.

— Ne me répondez pas avec tant
de hâte, reprit Reginald plus dou-
cement, écoutez-moi. Je ne suggère
pas cette idée spontanément ou
parce que je croi s qu 'elle peut être
plus agréable pour vous que pour
moi... mais...

— Si elle n 'est agréable pour au-
cim de nous... la suggérer est...
presque une insulte ! interrompit
vivement la je une fi l le , les yeux
étincelants.

— Vous insulter est la dernière
de mes pensées, répondit gravement
Reginald: il serait absurde de pré-

tendre, entre nous, à un sentiment
se rapprochant en quoi que ce soit
de l'affection; seule, une franchise
absolue vous est due. Je ne peux
ressentir pour vous que de la pitié,
mais mon père et ma mère sont
tout pour moi; ils ont eu tant de
chagrins d'ans leur vie que je ne
peux ajouter à leurs douleurs en
leur révélant ce que vous avez fait...
C'est la seule raison de ma conduite.

— C'est impossible! balbu tia Ali-
son, sans ressentiment cette fois, la
position serait intenable pour nous
deux , nous...

— Vous m'excuserez si je parle en
toute franchise '?... Nous ne serons
mari et femme que de nom et il
sera net tement  entendu entre nous
que ni vous ni moi ne dépasserons
jamais les limites d'une politesse
conventionnelle.

La voix de Reginald devint encore
plus grave.

— Je ne peux feindre d'ignorer
ou d'oublier tout ce qui est arrivé,
mais pour l'amour de ceux qui vous
aiment et que vous aimez, je crois,
je désire que vous fassiez ce que je
vous demande.

Un silence profond suivit les pa-
roles sévères de Reginald, qui resta
debout à la fenêtre à regarder les
maisons grises, pendant qu 'Alison ,
re tournan t  sa proposition dans son
esprit , le regardait fur t ivement .  Son
cœur battait  si vite, que chaque bat-
tement semblait devoir être le der-

nier ; elle était envahie par un désir
fou de rire ou de pleurer... les deux...
ses mains remuaient fébrilement. Le
visage dont le profil seul était tour-
né vers elle, était si exactement ce-
lui qui l'avait regardée pendant qua-
tre mois du mur de sa chambre,
celui auquel elle avait pris l'habi-
tu d'e de s'adresser dans ses besoins
de protection et de conseil, que
même en ce moment , l'idée fantas-
que qu 'elle devait encore s'adresser,
en cet instant de trouble, à l'homme
silencieux debout devant la fenêtre,
lui traversa l'esprit.

L'épouser? Revenir au Hall... sa
femme de nom, seulement?... pou-
vait-on inventer pour son péché un
châtiment plus raffiné?... Le désir
de rire et de pleurer devint pres-
que irrésistible: la j eune fille n'en
triompha qu'avec peine.

J'ai appris à aimer son image,
pensait-elle, et je sais maintenant
que l'homme lui-même est sembla-
ble... et je l'aimet j' ai péché... je
vais souffrir un châtiment mille fois
plus cruel que tout ce que j'aurais
pu rêver...

— Vous comprenez bien ma pro-
position.

Reginald se retourna.
— Je la fais simplement parce

que je ne peux faire souffrir mes
pauvres parents ni les rendre plus
malheureux. La position sera diff i-
cile pour tous deux , pour moi aussi
bien que pour vous, mais... au ris-

que de sembler dur , je dois le dire...
le présent n'est que la conséquence
du passé I

— Je sais, dit Alison, je sais... la
faute est la mienne, je comprends...
c'est l'expiation!... Je ne peux dire
non à ce que vous me demandez,
puisque c'est pour les seuls êtres
qui m'aient aimée dans ma vie , les
seuls qui aient été bons pour moi.

— Je crains qu'il y ait pour vous,
en perspective, beaucoup d' ennuis et
de difficultés au sujet de la mort
d'Harold , dit doucement Reginald ,
sa pitié réveillée par ce visage ra-
vagé et vieilli semblait-il , depuis
leur dernière rencontre. Votre re-
cours le plus sûr et le plus sage se-
ra de revenir tout de suite avec moi
au Hall et de faire face à l'accusa-
tion portée contre vous. Et avant
que nous revenions, il faut  que vous
soyez légalement ma femme.

Un flot de sang empourpra le vi-
sage de la jeune fille.

— Mais comment... balbutia-t-elle.
— J'y ai pensé avant de venir

ici , interrompit Reginald. Puisque
vous consentez, pour l'amour des
vieillards qui vous aiment , je compte
me procurer immédiatement une li-
cence spéciale, et si c'est possible,
nous serons mariés cet après-midi.
Il n'y a pas de temps à perdre; la
police peut vous découvrir à tout
moment et je veux que vous soyez
en sûreté au Hall avant qu 'ils de-
vinent votre retraite.

Sa parole ferme et puissante eut
le don de réduire Alison au silence;
elle se sentit incapable de discuter,
de résister.

— Un de mes amis intimes est vi-
caire d'une église des environs, con-
tinua Reginald , je suis allé le trou-
ver hier soir et lui ai exposé la si-
tuation. Il sera prêt à nous marier
dès que je lui aurai porté la licence,
et il m'a demandé de vous mener au
presbytère, si vous y consentez,
pour que vous ne restiez pas seule
dans ce garn i.

Des larmes jaillirent des yeux de
la jeune fille.

— Il est bon ! dit-elle simplement.
Vous êtes bons !... Je ferai ce que
vous désirez... Dans tous les cas, je
quitterais cette chambre aujour-
d'hui... je ne pouvais me permettre
de rester ici.

— Vous ne pouviez...?
Reginald la regarda sérieusement

d'un regard plus scrutateur que ceux
qu 'il avait déjà posés sur elle.

— Voulez-vous dir e que vous aviez
des... difficultés ? demanda-t-il vive-
ment , la conviction subite qu 'elle
avait été dans une gêne plus grande
qu 'il ne l'avait deviné lui traversant
l'esprit.

— Ce n 'est pas la première fois
que je suis aux prises avec la pau-
vreté et les dif f icul tés  ! répondit-
elle en souriant  faiblement.  C'est
parce que j'étais pauvre... si épou-
vantablement pauvre, sans espoir

pour l'avenir , sans travail en per-
spective, que j' ai pensé... à faire ce
que j'ai fait.

Sa voix mourut, elle évita , mal à
l'aise, les yeux chercheurs qui la re-
gardaient .

Une fois de plus, la pitié pour
cette femme eut raison, en Reginald ,
du ressentiment; chevaleresque pour
toutes les femmes, son cœur s'atten-
drissait particulièrement pour celles
qui souffraient. Sa main se posa sur
l'épaule de la jeune fille , comme elle
s'y était posée pendant cet étrange
entretien.

Vous ne serez plus pauvre, s'il ne
tient qu 'à nous... j e crains...

Il hésita.
— Je crains qu'il n'y ait pour

vous des moments pénibles , jusqu 'à
ce que nous puissions prouver que
vous ignoriez la mort du pauvre Ha-
rold . Mais quand cette période sera
passée, vous serez une  f i l le  pour ma
mère comme vous l'avez été déjà.

— Vous croyez que j ' ignorais la
mort d'Harold , demanda-t-el le  vive-
ment , ne re tenant  que cette partie
de la phrase, et regardant le jeun e
homme avec des yeux suppliants,
anxieux.

(A suivre.)

SUPERBE APPARTEMENT, 6 pièces, tout
confort, au QUAI PHILIPPE GODET S.
Tél. 51.038. Imprimer!-- Memminger. 

Frédéric Dubois, régisseur
3, rue Saint-Honoré, tél. 51.441

POtTR DATE A CONVENIR :
Stade-Quai Comtesse. - Logement de trois chambres. Confort.

Belle situation.
Bel-Air - Mail. - Logements de trois, quatre ou cinq cham-

bres. Maison d'ordre. Vue étendue.
Bel-Air - Mail. - Dans villa, logement de six chambres.
Bue du Seyon. - Logement de quatre chambres.
Bue des Moulins. - Logement de trois chambres.
Monruz. - Logement de trois chambres, portion de Jardin .
Crolx-du-Marché. - Logement de cinq chambres.
Serrières. - Logement de trois chambres.
Grnnd-Cortalllod. - Logement de deux chambres.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, dans
quartier est :

Appartement de trois belles
grandes pièces, bout de cor-
ridor, cuisine et dépendances.
Chauffage central. Parcelle de
Jardin potager.

Prix Fr. 62.— par mois.
S'adresser à Chs Dubois, gé-

rant a Peseux.
A remettre
APPARTEMENT

de trois pièces, alcôve, cham-
bre haute et dépendances,
près de l'Université et Ecole
supérieure de commerce. S'a-
dresser : rue Coulon 4, Lade-
rach, de 11 k 15 h. et de 18
à 21 h. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 ¦ Tél. 51.468

A louer Immédiatement
Bue Pourtalès : quatre cham-

brée, chauffage central.
Boute des Gorges : quatre

chambres, chauffage cen-
tral. Prix avantageux.
Evole : deux chambres et dé-

pendances.
Saars : trois chambres et dé-

pendances, confort moder-
ne, chauffage central, eau
chaude à l'année. Jardin.

Fontaine-André : trois cham-
bres, dépendances, confort
moderne.

Bue JDesor : cinq chambres,
confort moderne, superbe
situation.

Faubourg de l'Hôpital: locaux
pour bureaux ou petite In-
dustrie.

Faubourg de l'Hôpital (dé-
but) : magasin aveo grande
cave,

24 septembre
Beaux-Arts : quatre cbambres,

chauffage central.
Parcs : quatre chambres, con-

fort moderne, Jardin.
CORTAILLOD, k remettre k

de très favorables conditions,
appartement de trois cham-
bres et dépendances. Etude
Petitpierre et Hotz. 

Rue du Musée , côté lac
pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir, appartement
de quatre chambres, légère-
ment mansardé salle de bain ,
chauffage central. S'adresser
Bassin 16. Tél. 52.203. 

PESEUX
Pour le 24 septembre ou il

convenir, k louer logement
moderne, trois belles pièces,
bains, balcon, chauffage cen-
tral, service d'eau chaude. Vue
superbe, garage k disposition.
Conditions très avantageuses.
S'adresser k Ernest Joho,
Chansons 6. *

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

beaux logements
de trois, quatre et cinq cham-
bres. Confort. Vue. Conditions
avantageuses. H. Schwelngru-
ber, faubourg de l'Hôpital 12,
Téléphone 52.601.

Maison suisse offre k Jeune monsieur sérieux,

représentation
exclusive et lucrative (éventuellement emploi accessoire). Pe-
tit capital exigé. Offres sous chiffre S. A. 8114 Z. aux Annon-
ces-Suisses S. A., Lausanne. S.A. 8114 Z.

Nous cherchons AS 16004 S

tendeurs
pour l'achèvement de notre organisation de la place,
messieurs énergiques, travailleurs, présentant bien , par-
lant les deux langues. On offre : enseignement de la
vente, fort  appui de vente par la maison. Fixe et pro-
vision. Offres sous chiffre P 300 Z à Publicltas, Bienne.

PENSIONNAT CHERCHE

institutrice diplômée
pour leçons de français et surveillance. — Offres avec
certificats et prétentions sous chiffre P 20061 L à Publi-
cités, Lausanne. AS 15811 L

Jeune fille, 17 ans, ayant
déjà passé une année en
Suisse romande, cherche place
de

bonite d'enfants
ou aide de magasin. — s'a-
dresser k famille Lyrenmann,
Langcnthal , Herzogstrasse 2.

Faites ¦ vous connaître
par la p ublicité.

H El H H SU £ Il 9 89

On cherche
poux deux Jeunes Sulssesa;s
allemandes âgées de 13 et 15
ans, places de

volontaires
dans magasin ou famille, où
elles auraient l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française pendant les vacan-
ces ( quatre et neuf semaines).
On ferait aussi volontiers
un échange. Adresser les of-
fres k la maison Haag-Mon-
tandon. Uzwil (Saint-Gall).
(Pressant.)

HESHMMn
Jeune homme

de la Suisse allemande cher-
che place pour porter le lait
ou dans un restaurant, pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à Er-
nest Reichsteiner, chez Ro-
bert Guinchard, Areuse.

Excellentes leçons
de

FRANÇAIS
tous degrés - Références
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TERRASSEMENT ENTREPRISE
MAÇONNERIE g M AL BOTCARRELAGES *¦ ¦ iw_ b i# w ¦

F. (OURVOWER sua.
Orangerie 2 - Téléph. 53.790

NEUCHATEL
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| A T H E N v E U M  I
i ENSEIGNEMENT LITTÉRAIRE,
H SCIENTIFIQUE et COMMERCIAL
¦- Préparation à tous les examens

(baccalauréats, maturité, etc.)
• Cours et leçons individuelles
i l  • (aussi par correspondance)

i Direction des études :

i Mme R. LEUBA-PROVENZAL, fir O^SSBUr
Û Faubourg de l'Hôpital 66 - Tél. 53.525

I î Dès mercredi 21 juil let
pj COURS DE VACANCES ET DE RÉPÉTITION ]
L ; en toutes branches, en particulier

H Cours rapides de langues classiques :
I LATIN, GREC

I Cours rapides de langues vivantes :
! ALLEMAND, ANGLAIS, ITALIEN, ESPAGNOL, etc. }
; Deux heures par semaine, 20 fr. par trimestre ]

M Leçons et cours de français
M pour étrangers (TOUS DEGRéS)

i j Ces cours, nombreux et différemment organisés pour
i'J répondre aux désirs de chacun, ont de 1 à 2 h. par
« semaine k 3 k 6 h. par Jour.

l'idéale
Eau minérale de Sissach

""pwi W
Dépositaires : Fischer frères

Téléphones :
Marin 75.311, Auvernier 62.183 Neuchâtel 52.275

Le spécialiste pour la

dép ilation
à base de fruits continuera ses démonstration et traite-
ments jeudi le 22 juillet à l'hôtel du Soleil (dépen-
dance) à partir de 14 heures. Conseils gratuits de
soins du visage et du corps. SA 16006 B
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
nnDnnnnnnnannnnDnnnnnnnnonnnnnnnnnonno

Profondément touchés
par les nombreux témoi-
gnages reçus. Monsieur
Ernest FRITZ , ainsi que
toute sa parenté, remer-
cient de tout cœur tou-
tes les personnes qui ont
pris part k leur grand I
deuil. j

Neuchâtel,
le 20 juillet 1937. I

'.' Très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues à l'occa-
sion de leur grand
deuil , Monsieur Charles
UGAZIO et sa fille, ain-
si que les familles paren-
tes et alliées, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui les ont en-
tourés et aidés dans leur
dure épreuve.

Blcnne-Boujan,
le 19 juillet 1937.

_¦___________________¦___¦¦_—

Les enfants de
Madame S. SAUSER re-
mercient sincèrement les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sympa-
thie, au cours de l'épreu-
ve qu 'ils viennent de
traverser.

Neuchfttel ,
le 21 Juillet 1937.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes désirant se créer foyer
heureux, discrétion. Succès.
Case transit 456, Berne.

Entreprise de
Chauffage
Jâhrmann

Pares 103
Demander devis gratis

i Installations
Réparations

Appartement
moderne

trois chambres,
chambre haute.
Bains. Chauffage
central, loggia. —
Service de con-
cierge. Prix très
avantageux. Dis-
ponible immédia-
tement. Notaire
Landry, Concert 4.

On cherche une personne pour

voyage en auto
à la Côte d'Azur

du 24 Juillet au 9 août . —
Adresser offres écrites à V. A.
264 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦¦¦¦ ¦M
Comme un détective
Une petite annonce dans

la «Feuille d'avis de Neu-
châtel ira partout
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Une grande surp rise...
NOUS SOLDONS LE RESTANT DE NOS

S
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tels que Crêpe mat, Crêpe de Chine, Cloqué et façonné, etc.,
magnifiques dessins pour belles robes
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Prof itez de ces avantages qui ne se répéteront p lus V oyez notre grande vitrine sp éciale

CAFÉ AVEC DEUX JEUX
DE BOULES, aux environs de
Genève, sur route principale,
à remettre. Fr. 6500.—, loyer
Fr. 1200.— avec salle pour so-
ciétés et trois chambres et
cuisine. — S'adresser : Café
du Commerce, Route de Ge-
nève, à Chêne-ThAnex près
Genève. A.S. 6270 G.

_&&&_ 
VHJ-E \==f£r̂  COMMUNE

IIP NEUCHATEL gpf LIGNIÈRES
Forêt de Grande mm

Champ du Moulin de bois de feu
La direction soussignée _ __ . __ ». , _

.7Z. — „^.t__ ~,r _niA H « La commune de Lignières

g^£^£
8 ÏSSWi ma\ c^d^nlla foret du Champ du Moulin. gabltJeiles. soit 2 % d'es-

•0" • compte à 30 Jours et 3 mois
environ 135 stères sapin net, le vendredi 23 Juillet

et 400 stères hêtre. 1937, dans ses forêts de la
Pour visiter les bols, s'a- Jeure et Chuffort, le bols cl-

dresser au garde forestier , M. "P^s désigné :
Edouard Glauser, Champ du i50 stères hêtre,
Moulin, tél. No 65.132. Les 250 stères sapin,
listes de bols sont à dlsposi- 2000 fagots.
?

0n
.™ ^~

UrS
_,~ S? Rendez-vous des mlseurs àde l'Intendance des fortta. , h y  devant Vh6tel 

8
dehôtel municipal, No 1, ou les commune ou à 8 h. Y. k In-soumissions seront reçues Jus- tollB **

qu'au vendredi 23 Juillet. '
Direction des forêts Lignières, le 14 Juillet 1937.

et domaines. Conseil communal.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 22 ju illet 1937, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Deux bancs de menuisier ; un moteur électrique
3 Vss CV. ; un tour à pivoter ;

une contrebasse ;
un lot important de vaisselle, ainsi que divers autres

objets.
La vente aura lieu au comptant et conformément à

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Office des poursuites : Le préposé : A. Hummel.

PESEUX
à vendre de gré à gré DEUX
BATIMENTS, un de deux pe-
tits logements, l'autre com-
prenant une grande cave
voûtée et au-dessus pendage
et bûcher, 192 m», beau Jar-
din et bon dégagement. S'a-
dresser à Mme F°" Guye, rue
du Temple 20.

Je cherche, de particulier,

Fr. 50 à 55,000.-
en première hypothèque sur
immeuble du canton. Capital
absolument sûr et bons inté-
rêts assurés (affaire réglée par
notaire). Offres écrites sous
G. E. 260 au bureau de la
Feuille d'avis.

Béroche
A vendre ou à louer Jolie pe-
tite propriété, comprenant villa
de quatre chambres, chambre
de bonne, bains, chauffage
central et toutes dépendan-
ces. Grand Jardin. Grève et
cabine de bains. S'adresser
Villa Suzanne, k Chez-le-
Bart. Tél. 67.222.

Deux potagers
à gaz

«ESKIMO» «SOLEURE»
90.- 43.-

trols feux, un four, en par-
fait état, tous deux révisés et
marchant bien, k enlever
tout de suite.
BBCK & Cie — PESEUX

Tél. 61.243

Vous le connaissez ?
C'est Edgar Buchwalder,
champion du monde, sur
bicyclette « Allegro ».
Faites comme le champion
du monde, accordez votre
confiance k la célèbre
marque suisse « Allegro ».

Arnold Grandjean S.A.
Rue Salnt-Honoré 2 i

i Avenue de la gare 13 j .

Béatitude... ¦¦P B̂
Le CHARBON DE BELLOC Ifi IfMa «1111(poudre et pastilles), est un |§f IBPy^L  ̂ ^^IVOTÏdésinfectant du tube digestif tfsw_Wr%. '*™  ̂ ^__§CTS|
11 produit une sensation I^JP^TC  ̂ ^NIJB
agréable dans l'estomac, don- mml A^ J » aité .̂ne de l'appétit, accélère la f j B /' JJL^S -^k ^^digestion, combat la oonstl- _\W/ /a\\\i **s\patlon. H est souverain con- sj ^r J£y *\ ^r f - a a.
tre les pesanteurs d'estomac (j, £^S V/ f
après les repas, migraines ré- v lË È S s Çs cf  Jsultant dea mauvaises dlges- *" *p&C__. * | i ftlons. aigreurs, renvois, eto.  ̂^«  I >f /^

É_

__m_PB§^<__K-a__» \ \f .lOFDMId-/^
Echantillon Bffifr, H ____! ^
gratuit su* _8 __w __a8fr, B S __________ /4 _̂__>

y A j o r i'j  OHÉ ______3__V'1HFJHH i B_______w(____9_5________L.

____________V '«nies pharmacies et drogueries
Lienève- ___ \\>a___W Pastilles, belles i 0.80 et 1.50

Acacls» "̂̂  ̂ Poudre, le flacon tr. 3.50

10,000 boîtes d'augmentation ̂ ra
q̂ rannée»!

a ŜTaCT 
dea Phosfarïne Pestalozzi

l'aliment idéaj des bébés dans les pouponnières, hôpitaux , sa-
natoriums. Facilite la formation . des os ! C'est le déjeuner
fortifiant des anémiés et de ceux qui digèrent mal. — La
grande boite de 500 gr., Fr. 2.26 partout. A. S. 12453 L.

BRUNIR EN BEAUTÉ
! Grâce au « GOLDEN RAYS B » du Dr N. G. PAYOT

vous pouvez affronter les rayons les plus ardents. Votre
peau prendra une Jolie teinte dorée et votre épidémie

S sera vivifié par ce traitement qui complète merveilleu-
sement la bienfaisante action des radiations solaires.

LE FLACON FR. 2.75
En vente :

Mlles FAVRE, Seyon 2 Mlle TSCHUDIN , Beaux-Arts 22

Moteurs amovibles "flSi-
Evînrude & Elto i'n

Les plus perfectionnés et les plus .T pï
avantageux. Pour la traîne 0,9 CV 6 kg. ^«ai
Toutes puissances jusqu'à 32 CV li <sKaJ
2 et 4 cylindres. V(/

FURRER FILS, Oucby, Lausanne, i_i. "ill

ra Saucisse à rôtir j|
m et atriaux fj
1̂ ' ;'! garantis pur porc B̂

9 Saucisses M
m au foie m
S ; avec lus, garanties put pote 11

I SOLDES
Un lot de jolies

BLOUSES
ZEPHiR

à 2.90 net
chez

GUYE- PRETRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

Conserves réussies
grâce aux bocaux

«REX»
excellents et bon marché

forme haute
Y* % 11.

-.60 -.65 -.70
form e large

1 I X  2 1.
-.85 1.- 1.10

Bouteilles à conserves

IUMIIODU
N EU CHAT El

Les nouvelles huiles Shett pour autos sont garanties par un signe
spécial : la mascotte qui vous est présentée sur la gravure illu-
strant les nouveaux bidons cPun litre.
Observez cette mascotte lorsque vous achetez les nouvelles huiles
Shell pour autos.

Choisissez les nouvelles huiles Shell
pour autos pour vos randonnées cet été

LUMINA S.A., Neuchâtel

Pour vos vacances une

jumelle
s'impose. Choisissez une bon-
ne marque, vous aurez toute

garantie. Stock complet
KERN et ZEISS, chez

H. LUTHER
opticien

Place Purry Neuchâtel
Quelques pièces hors série

à prix très réduits
Qualité extra

Presse à imprimer
moteur parfait état, occasion
exceptionnelle, k vendre, 400
francs. S'adresser Houriet, 23,
quai des Bergues, Genève.
Tél. 25.840. AS 16118 G

Comestibles-Primeur
k remettre au centre de la
ville de Bienne. Petite repri-
se. Tout de suite ou date à
convenir.

Offres sous chiffres Je 21410
U à Publicltas, Bienne.

Ganoi moteur
à vendre pour cause de dé-
part. Construction 1935, six
glaces, occasion très avanta-
geuse. S'adresser garage du
Poisson. Auvernier.

mty nant leurs mets Nffll
W au Cénovis, ri- ^J\ che en vitamines. Il
\ En vente partout, u

Petites commodes SÏÏ?
modernes, angles arrondis,
quatre tiroirs, hauteur 80 cm.,
profondeur 45 cm., largeur 65
cm., k 68.— ; les mêmes, mais
95 cm. de hauteur, cinq ti-
roirs 69.—. A voir seulement
chez MEUBLES S. MEYER,
faubourg du Lao 81, tél.
52.375, Neuchâtel. Rayon
meubles neufs.

CKKX^OOOOOOOOOOOOO

Beau choix
de cartes de visite
mi hnriwni du io i i rnu l
<xxxxxxxx>oo<x>ooooo

On demande k acheter

camion
trois tonnes, avec pont bascu-
lant. S'adresser sous chiffres
O. G. 268 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
deux matelas

(pour dessous et dessus), en
crin de cheval , propres et en
bon état . Largeur 120 cm ou
plus. Adresser offres écrites à
H. S. 266 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ce soir pL._ 'RarnurA '¦'' sa"e I' 1'11 "11 '' 10 pour les jour s chauds, Sk
et demain UllC-l DCi ndlU toujours 20 degrés. m§
Une production qui dépasse en brio , en faste , en élégance , l 'inoubliable £>̂ |

« 42me RUE » et l'irrésistible « CHERCHEUSES D'OR » !̂ |

(9in et MSDd Marion DAVDB I
LE POÈME DE LA JEUNESSE ET DE LA GAITÊ |S

avec les plus jolies girls d'Hollywood j?~l

Premier août
DRAPEAUX

ET ORIFEAMMES
tous genres, toutes dimen-
sions - FABRICATION
N'attendez pas au dernier

moment pour passer
vos commandes

Feux d'artifice, lan-
ternes vénitiennes

etc.

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

Se recommande.

RADIO
Les meilleures marques

AU
MÉNESTREL

Rue du Concert

Toutes les réparations
Service technique

Saumon Pink 
70 c la boîte

Pilchards 
à la tomate

60 c. la boite 
chacune

a 560 gr. 

- ZIMMERMANN S. A.



Les causes de l mcendie
qui détruisit l'équipement

du ballon Piccard
LANSING, 19 (Havas). — Après

avoir pris un sommeil réparateur , le
professeur Piccard a déclaré qu 'il
croyait que c'était aux détonations
<l'un explosif , dont il s'était servi
pou r couper les cordes qui reliaient
à la nacelle quelques ballonnets ,
qu'il fal lai t  attribuer la cause de l'in-
cendie qui a détruit le sphérique.
L'aéronaute s'était préalablement vu
dans l'obligation de crever plusieurs
ballonnets à coups de revolver pour
pouvoir opérer sa descente . Le pro-
fesseur Piccard , qui est resté en l'air
pendant six heures, a couvert une
distance de 180 km. et a atteint l'al-
titude de 3500 mètres .

Le statut ùa la Palestine
La commission

des mandats est saisie
du projet anglais

GENÈVE, 19. — A la suite d'une
lettre du gouvernement du Royaume-
Uni , les membres du conseil de la
S. d. N. ont été consultés sur le
point de savoir s'il convenait que
la commission permanente des man-
dats fût priée de prendre en consi-
dération à sa session extraordinaire
du 30 juillet les recommandations de
la commission royale anglaise ins-
tituée pour l'examen de la situation
en Palestine, ainsi que la déclaration
gouvernementale y relative.

Toutes les réponses étant affirma-
tives, le président du conseil a cons-
taté qu'il y avait lieu d'inviter la
commission permanente des man-
dats à examiner la documentation
précitée en vue de donner un avis
préliminaire avant la session que le
conseil tiendra en septembre pro-
chain.

Le doryphore
cause des ravages

en Alsace
STRASBOURG, 19. — Le dorypho-

re fait toujours plus de ravages en
Alsace. Des paysans d'Herbitzheim,
village de la Basse-Alsace, ont cons-
taté tout dernièrement que de nom-
breux champs de pommes de terre
étaient envahis par le doryphore.

Un référendum aux Etats-Unis
sur la beauté féminine

Les étudiants de Kentucky n'aiment
plus les femmes maigres

La femme maigre est décidément
passée de mode aux Etats-Unis et
elle a perdu jusqu 'à la faveur des
étudiants de l'université de Ken-
tucky qui, jusqu'ici, étaient restés fi-
dèles au type évanescent de la beau-
té féminine. D'après le dernier réfé-
rendum organisé récemment dans
les universités, la majeure partie
des étudiants se sont prononcés
dans ce sens : la femme idéale est
à leurs yeux celle qui mesure 1 m.
65 cm. et pèse 56 kg. et demi ou 57
kilos. Au surplus, la femme idéale
doit avoir les cheveux châtains, les
yeux bleus et le teint clair.

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 19 Jull. 20 Juil.

Banque nationale . . —.— —.—
Crédit suisse 697.— d 697.— d
Crédit foncier neuch. 580.— 675.— d
Soc. de banque suisse 666.— d 664.— d
La Neuchâteloise . . 442.— d 445.— d
Câb. électr. Cortalllod 2725.— d 2725.— d
Ed. Dubied & Cie . . 445.— 445.— d
Ciment Portland . . . 905.— d 905.— d
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— o

» » priv. 410.— o 410.— o
Imm. Sandoz-Travers — •— 300.— o
Salle des concerts . . 350.— d 350.— d
Klaus 250.— o '..50.— o
Etabliss. Perrenoud . 385.— o 385.— o
Zénith S. A., ord in. 70.— o 70.— o

» » privil. 90.— d 90.—
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 & 1902 99.50 d 100.— d
Etat Neuch. 4 % 1907 loi.— 101.— d
Etat Neuch. 4 % 1931 100.75 100.75
Etat Neuch. 2 '/_. 1932 92.— d 92.50
Ville Neuch. 3 % 1888 100.— d 100.— d
VUle Neuch. 4 & 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 —.— 101.50 d
Ville Neuch. 3 % 1932 100.75 100.50 d
Ch.-de-Fnds 4 % 1931 75.— o 73.— d
Locle 3 % % 1903 . . 68.— d 68.— d
Locle 4 % 1899 . . . .  70.— o —.—
Locle 4 W 1930 . . . . 69.— d 68.— d
Saint-Biaise 4 Vt 1930 101.— d 101.— d
Crédit foncier N. 5 % 104.50 d 104.50 d
Ed. Dubied Cie 5 Va 101.— d 101.— d
Tramways 4 % 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 Va 1931 . . 101.— d 101.50 d
Et. Perren. 1930 4 "Va 98.— d 98.— d
Suchard 5 % 1913 . . 101.— d 101.—
Suchard 4 V, 1930 . . 102.75 d 102.75
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 19 juil. 20 juil .
Banq. Commerciale Bâle 125 126
Un. de Banques Suisses . 344 341
Société de Banque Suisse 667 670
Crédit Suisse 700 702
Banque Fédérale S. A. .. 553 560
Banq. pour entr . élect. .. 655 658
Crédit Foncier Suisse ... 312 314
Motor Columbus 340 342
Sté Suisse indust . Elect. 495 495
Sté gén. lndust. Elect. .. 362 360 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A 77% 19%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2790 2770
Bally S. A 1440 1400 ex
Brown Boverl & Co S. A. 225 227
Usines de la Lonza 127 132
Nestlé 1070 1070
Entreprises Sulzer 746 d 750 d
Sté Industrie Chim. Bâle 5900 5900 d
Sté Ind. Schappe Bâle . 870 875
Chimiques Sandoz Bâle 7800 7800 d
Sté Suisse Ciment Portl. 910 910
Ed. Dubied & Co S. A. . 445 450 o
J. Perrenoud Co Cernier 385 o 385 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortalllod 2775 o 2800 o
Câblerles Cossonay 1800 1800
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1710 d 1720
Italo-Argentlna Electric . 253 254
Allumettes Suédoises B . 27'., d 21V,
Separator 135 134
Royal Dutch %ZQ 1003
Amer. Enrop. Secur. ord. £.001 54J4

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 19 jull. 20 Juil.

Banque nation, suisse —.— — .—
Crédit suisse . . . .  699.— 700.—
Soc. de banque suisse 669.— 670.50
Générale élec. Genève 362.— 362.50 m
Motor Columbus . . . 343.— m 344.— m
Amer . Eur . Sec. priv. . 456.— m 455.50
Hlspano American E. 344.75 344.50
Italo-Argentine électr. 254.50 255.—
Royal Dutch . . . .  1006.— 1001.50
industrie genev. gaz . 385.— m 385.—
Gaz Marseille . . . . — .—
Eaux lyonnaises capit. 200.— 206.50
Mines Bor . ordinaires 427.50 —•—
Totls charbonnages . . 285.— 285.—
rrifail 23.— 22.75 m
Aramayo mines . . . .  40.75 40.30
Nestlé 1069.50 1072.50
Caoutchouc S. fin . . . 51.75 51.60
Allumettes suéd. B . . 27.75 27.10 m

OBLIGATIONS
4 Va % Fédéral 1927 _.

_ _
,_

3 % Rente suisse . . . .— . 
3 Va Chem. de fer AK 102.30 102.35
3 % Différé —.— 100 —
4 % Fédéral 1930 . . . —.— —.—
3 % Défense nationale 100.50 100.50
Dhem. Franco-Suisse . 525.— m —.—
3 % Jougne-Eclépens —.— —.—
3 W % Jura-Slmplon —.— 101.40
3 % Genève k lots . . 124.— 124.50
4 % Genève 1899 . . —.— — .—
3 % Fribourg 1903 . . —.— 600.—
4 % Argentine 1933 . 106.25 106.30
4 % Lausanne . . . . .  —.— —.—
5 % Ville de Rio . . . 150.50 151.50
Danube Save 50.25 m 49.75
5 % Ch. Franc. 1934 —.— 1107.50
7 % Chem fer Maroc 1175.— m 1185.—
6 % Paris - Orléans —.— —.—
6 % Argentine céd. . —.— —.—
Crédit f. Egypte 1903 287.50 m 290.—
Hlspano bons 6 •/-, . . 340.— —.—
4 Va Totls char. hong. —.— —.—

Cours des métaux à Londres
Clôture du 19 Juillet

Cuivre cpt.: soutenue, 56 1/16. Argent
cpt.: 19 15/16. Etaln cpt.: soutenue, 266 5/8.
Or : 139.11.

COURS DES CHANGES
du 20 juillet 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 16.25 16.45
Londres 21.71 21.74
New-York .... 4.36 4.38
Bruxelles 73.40 73.60
Milan 22.95 23.15

» lires tour —.— 20.80
Berlin 175.20 175.60

> RegistermJk —.— 118.—
Madrid —— ——
Amsterdam ... 240.45 240.75
Vienne 81.95 82.25
Prague 15.15 15.30
Stockholm ... 111.70 112.—
Buenos-Ayres p 131.— 134.—
Montréal 4.35 4.37

Communiqué k titre Indicatif
car la Banque Cantonale Neuchâteloise

Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents

Le rapport annuel de la Caisse natio-
nale vient da paraître. Le nombre des
entreprises soumises à l'assurance obli-
gatoire contre les accidents était, à la fin
da l'exercice, de 48,772, contre 44,511 au
31 décembre 1935. Les primes de l'année
1936 se sont élevées à 28,592,010 fr. 05
pour l'assurance des accidents profession-
nels et à 11,344,026 fr. 41 (y compris le
subside de la Confédération d'un million
da francs) pour l'assurance dea accidents
non - professionnels, soit au total à
39,936,036 fr. 46.

Jusqu 'à fin mars 1937, il a été annon-
cé en tout 144,594 accidents de l'année
1936, soit 105,140 professionnels et
39,454 non-professionnels.

Par rapport à l'année 1935, les acci-
dents proleasionnels ont diminué de 6,3
pour cent et les accidents non-profession-
nels de 13 %.

Le nombre des accidents mortels s'est
élevé, pendant l'exercice, à 472. Il a été
alloué des rentes de survivants dans 308
cas jusqu 'à la fin de l'exercice et dans
373 Jusqu 'au 31 mars 1937.

Il a été accordé , au cours de l'exercice,
2825 nouvelles rentes d'invalidité. Pour
l'année 1936, U a été déboursé à titre de
rentes une somme totale de 22 ,268,309
francs 85.

Le compte d exploitation de l assuran-
ce des accidents professionnels s'est de
nouveau présenté favorablement, malgré
la nouvelle réduction des taux de primes
apportée par le dernier tarif de primes
revisé, entré en vigueur au début de
l'exercice. Après un versement au fonds
de réserve de un demi pour cent des pri-
mes, l'excédent de recettes brut a per-
mis d'attribuer à la réserve de primes
une somme de près d'un million de
francs. Une nouvelle rétrocession de pri-
mes sera faite encore dans l'année en
cours sur les primes définitives de 1936.

Dans l'assurance des accidents non-
professionnels, le compte s'est soldé par
un déficit d'un million de francs en chif-
fre rond . Un nouveau tarif de primes, à
taux plus élevés, est entré en vigueur
dans cette branche d'assurance au début
de 1937.

En date du 25 février 1936, le Conseil
fédéral a édicté une ordonnance par la-
quelle l'assurance obligatoire a été éten-
due à quelques nouveaux genres d'entre-
prises et qui a apporté quelques modifi-
cations à la délimitation des catégories
d'entreprises déjà soumises à l'assurance.
Cette ordonnance est entrée en vigueur
le 1er mars suivant. Jusqu 'à fin 1936,
son application avait abouti à la soumis-
sion de 3953 nouvelles entreprises.

Les demandes de rachat de rentes ont
fortement augmenté.

Dans le chapitre concernant la préven-
tion des accidents, 11 est parlé de nou-
velles créations intéressantes dans le do-
maine des moyens de protection.

Bally
Les deux assemblées Bally, à Schcenen-

werd , le 17 Juillet , ont approuvé les
comptes respectifs (rappelons : 5 % de dl-
divende à la société holding et 4 % à la
société exploitante Chaussures Bally).
Cette dernière a attribué 500 mille francs
au fonds de vieillesse des ouvriers, de
façon que chacun d'eux vole, à 60 ans,
son capital-vieillesse augmenté de 400
francs

Nouvelles économiques et financières

Le plan que
le cabinet Chantemps

a adopté hier
rencontre des difficultés

Finances françaises

(Suite de la. première page)

Le gouvernement n 'entend pas
par ailleurs porter atteinte aux en-
gagements pris. C'est ainsi que les
grands travaux auxquels l'Etat par-
ticipe pour l'année 1938 pour la
somme de 3400 millions seront ache-
vés.

Cette somme de 3400 millions
viendra s'ajouter aux ressources que
pourront fournir les collectivités dé-
partementales et communales. C'est
donc un total de 12 à 14 milliards
qui restera disponible pour le pro-
gramme destiné à assurer l'équipe-
ment national et à lutter contre le
chômage.

Un nouveau gouverneur
à la Banque de France

Enfin , le ministre des finances a
fait approuver un important m ou-
vement à la Banque de France : M.
Labeyrie, procureur général à la
Cour des comptes, délégué dans les
fonctions de gouverneur de la Ban-
que de France , est nommé gouver-
neur honoraire. M. Fournier, sous-
gouverneur , est nommé gouverneur.
M. Guiraud , second sous-gouverneur,
est nommé premier sous-gouverneur.
M. Yves de Boisanger, directeur gé-
néral au ministère des finances , est
nommé deuxième sons-gouverneur.

M. Chapsal, ministre du commer-
ce, a fait approuver par le conseil
un décret augmentant le contingent
d'importation du papier-journal en
franchise mis à la disposition de la
fédération de la presse.
I>a mise au point des projets

est laborieuse
PARIS, 20 (Havas) . — Les chif-

fres mis en avant cet après-midi
dans les milieux financiers concer-
nant le montant des fonds de sou-
tien des rentes ne sont pas confir-
més ce soir dans les milieux autori-
sés. On se contente d'indi quer que
ce montant sera très important.

On déclare, d'autre part , que, la
mise au point et la rédaction des
décrets financiers demandant un
certain délai , les textes ne paraî-
tront au journal officiel que jeudi
matin au plus tôt .

Chinois et Jap onais
se buttent

sur p lusieurs p oints

Une guerre pourra-t-elle encore être évitée ?

LES NEGOCIATIONS
Les autorités du Hopei

donnent satisfaction
au Japon

TOKIO, 20 (Domei). — On mande
de Pékin : Le général1 Tchi-Shieh-
Yuan , membre du comité politi que
du Hopei et du Chahar, s'est pré-
senté, mardi matin , au commandant
militaire japonais à Pékin , le co-
lonel Imai, et lui a communiqué que
le comité politique du Hopei et du
Chahar a décidé ce qui suit :

1. La suspension immédiate de la
loi martiale dans le district dte Pé-
kin.

2. Le retrait de Pékin des trou- i
pes de la 37me division chinoise.

3. Des mesures disciplinaires con-
tre le commandant du détachement
chinois responsable de l'incident de
Lou-Kou-Chiao du 7 juillet.

On est d'avis à Tokio que, si l'on
ne tient pas compte de l'attitude du
gouvernement d'e Nankin à l'égard
des accord s locaux , une solution pa-
cifique du conflit du nord de la
Chine est possible.

LES HOSTILITÉS
Les Chinois bombardent

Ses Japonais
TOKIO, 20 (Domei). — Le minis-

tère de la guerre a communi qué of-
ficiellement, à 16 h. 50, que les trou-
pes japonaises sont bombardées de-
puis le grand matin par des forces
chinoises. Une attaque contre les
troupes japonaises a été déclenchée
peu après 14 heures, à partir de
Papaochan , de Loukouchiao et de
Ouangpinghsien, et ces dernières
ont aussitôt contre-attaque.

Une expédition punitive
à titre de représailles

CHANGEAI, 20 (Reuter). — Les
troupes japonaises ont commencé le
bombardement de Wang Ping mar-
di après-midi, à 14 h. 37 (heure lo-
cale).

On annonce de Tokio qu 'il s'a-
git d'une expédition punitive des
troupes japonaises contre celles de
la 29me armée chinoise.

Les hostilités ont pris f in après
une durée de quarante minutes. Le
service ferroviaire entre Pékin et
Tien Tsin a été suspendu.

I_.es troupes japonaises
ripostent à l'agression

chinoise
TOKIO , 20 (D. N. B.). — Le mi-

nistère de la guerre annonce offi-
ciellement que les troupes chinoises

ont ouvert le feu mardi matin sur
les troupes japonaises et ont atta-
qué l'après-midi, à 2 heures (heure
locale) les positions japonaises près
de Papaochan-Luku-Tchi-Ouan. Les
troupes japonaises ont aussitôt ri-
posté.
Cette fois, le conflit risque

de s'étendre
TOKIO, 20. — L'agence Domei

considère que l'expédition punitive
contre Wang-Ping marque le com-
mencement de mesures sérieuses.
L'armée japonaise a abandonné tout
espoir d'une solution pacifique des
incidents. Cependant les milieux mi-
litaires de Tokio espèrent toujours
limiter les combats au district de
Wang-Ping. Mais les milieux poli-
tiques croient voir dans l'attitude du
gouvernement de Nankin un danger
d'extension du conflit à toute la
Chine du nord.

Après le bombardement
PEKIN, 21 (Reuter). "— Lorsque

le second bombardement de Wang
Ping a cessé, mardi soir, de nom-
breux bâtiments avaient été détruits,
mais les Chinois restaient en pos-
session de la ville. Le pont de Mar-
co Polo, près de Pékin , est en par-
tie démoli. De violents combats ont
continué sur trois autres points au
sud et à l'ouest de Pékin jusqu'à 22
heures, après quoi seule une fusilla-
de intermittente se fit entendre.

I>es troupes japonaises
encerclent Pékin

PÉKIN, 21 (Havas). — De violents
combats entre Chinois et Japonais
se déroulent autour de Lou Kou
Chiao. Des avions nippons ont lan-
cé des tracts sur cette localité, ain-
si que sur Wang Ping et Chang
Chen, invitant la population civile
à évacuer dans les trois jours pour
échapper au bombardement. D'im-
portants effectifs japonais se con-
centrent à Kao Li Ying, à vingt ki-
lomètres au nord! de Pékin , poursui-
vant l'encerclement de la ville.
Trente-cinq mille Japonais

vers Tien-Tsin
TIEN-TSIN, 21 (Havas). — Tren-

te-cinq mille soldats japonais se-
raient arrivés à Tang-Keou par mer.
Ces effectifs seraient transportés à
Tien-Tsin en chemin de fer.

Mesures d'exception
à Changhaï

CHANGHAÏ, 20. — Les autorités
consulaires japonaises à Changhaï
ont proclame l'état d'exception pour
les ressortissants nippons. Tous les
Japonais dovent rester chez eux de-
puis sept heures du soir.

I_e Japon réestime
ses réserves d'or

TOKIO, 20 (Domei). — Pour em-
pêcher les fluctuations du yen , le
gouvernement japonai s a décidé d'é-
lever provisoirement les réserves
d'or de la Banque du Japon. Ces ré-
serves sont actuellement de 500 mil-
lions de yens, le yen contenant 1,33
grammes d'or fin. Elles seront rééva-
luées au prix de l'or sur le marché
avec une marge de 10 pour cent , de
sorte que la couverture de la ban-
que passera de 500 à 1312 millions
de yens . Le gouvernement fera par
cett e opération un bénéfice d'envi-
ron 800 millions de yens.

Le conflit espagnol et les puissances

_L_e sous-comite
s'ajourne « sine die »

LONDRES, 20 (Havas). — Le
sous-comité de non-intervention
s'est ajourné « sine die » à 18 h. 50
en laissant à son président le soin
de le convoquer à nouveau. On croit
que le représentant de l'Italie au-
rait refusé d'envisager la question
du retrait des volontaires avant que
la procédure de discussion des pro-

.positions britanniques ait été arrê-
tée.

Les travaux du comité
dans une impasse

PARIS, 21. — On mande de Lon-
dres à l'agence Hava s : Un point de
procédure qui révèle d'ailleurs une
prise de position sur le terrain des
faits a fait aboutir les travaux du
sous-comité de non-intervention à
une nouvelle impasse.

L'ordre des questions avait été
fixé comme suit : observateurs dans
les ports espagnols, retrait des vo-
lontaires , reconnaissance de la bel-
ligérance. La question des observa-
teurs à terre ayant été renvoyée
d'un commun accord à un sous-co-
mité techni que, lors Plymouth pro-
posa d'aborder le deuxième problè-
me. Le comte Grandi fit alors ob-
server qu 'aux termes du plan trans-
actionnel le retrait des volontaires
ne devait être étudié qu 'après la
cessation des patrouilles navales et
le rétablissement du contrôle terres-
tre. Cette argumentation fut appuyée
par les représentants du Portugal
et de l'Allemagne.

Lord Plymouth , estimant ne pou-
voir se départir de la procédure ar-
rêtée le matin d'accord avec son
gouvernement et recevant en cela
l'approbation des délégués français,
russe, belge, tchécoslovaque et sué-
dois , décida d'ajourner la discus-
sion «s ine  die » sans se faire beau-
cou p d'illusion sur le sort final des
négociations.

Le projet anglais
de non-intervention
est fort compromis

Une vaste
offensive nationaliste

est déclenchée
sur plusieurs fronts

La guerre d'Espagne

On mande de Salamanque le 20 :
Radio-Bilbao communi que les der-

nières nouvelles suivantes reçues du
grand quartier général de Salaman-
que :

Sur le front d'Aragon , les républi-
cains ont attaqué dans le secteur de
Huesca. Après une intense prépara-
tion d'artillerie qui a duré de 10 h.
à 13 heures, les rouges se sont lan-
cés quatre fois à l'attaque sans pou-
voir atteindre aucu n des objectifs
fixés par leur commandement. Les
nationalistes ont défendu les posi-
tions en employant toutes leurs ar-
mes automatiques et ont causé dans
les rangs adverses une véritable bou-
cherie.

Sur le front de Madrid , dans le
secteur de Brunete , les troupes na-
tionales ont continué leur offensive.
A 10 heures, une canonnade intense
a eu lieu sur tout le front gouverne-
mental. L'aviation a appuyé l'action
des troupes en bombardant les voies
de communication ennemies et en
jetant plusieurs tonnes de bombes
sur leurs positions.

Dans le secteur de Brunete
Les troupes nationalistes ont dé-

clenché, pendant la journée d'hier,
une violente offensive dans le sec-
teur de Brunete. Précédés par de
nombreux chars d'assaut, elles ont
assailli les lignes avancées gouver-
nementales sur un front de dix kilo-
mètres de largeur et ont surmonté
la résistance de l'ennemi épuisé par
une semaine de sanglantes batailles
dans ce secteur.

Les nationalistes ont conquis plu-
sieurs éléments de tranchées et , en
outre, des positions fortifiées de
montagnes autour de Quijorna , ré-
duisant ainsi la poche que les gou-
vernementaux avaient réussi à for-
mer au sud de l'Escorial dans les li-
gnes nationalistes . Ils exercent , en
outre, une forte pression sur Bru-
nete.
Des journalistes socialistes

suisses arrêtés à Barcelone
Des voyageurs arrives à Marseille

ont déclaré que M. Thalmann , cor-
respondant du journal socialiste de
Bâle, « Arbeiter Zei tung» . et sa fem-
me,' correspondante en France du
journa l socialiste « Volksrecht », ont
été arrêtés à Barcelone au moment
où ils s'embarquaient pour Marseil-
le.

Ils étaient accusés de relations
avec le P. O. U. M. et les trotzkys-
tes.

Les insurgés progressent
sur le front de Saragosse...

SARAGOSSE, 20 (D'un envoyé
spécial de l'agence Havas). — Les
troupes insurgées ont poursuivi hier
leur avance méthodique vers le sud
en direction des Monts Universales
et se sont emparés hier du hameau
de Bronchâtes, malgré une vive ré-
sistance des gouvernementaux.

... et sur celui de Teruel
CALATAYUD, 20 (D'un envoyé

spécial de l'agence Havas) . — Au
cours de l'opération que les troupes
insurgées ont exécutée samedi dans
le secteur de Teruel , elles se sont
emparées de sept villages et ont for-
mé dans les lignes adverses une po-
che de plusieurs dizaines de kilo-
mètres carrés. Les pertes de l'enne-
mi ont été très sérieuses.

La grève de l'hôtellerie
à Paris va-t-elle cesser ?

PARIS, 20 (Havas). — A 14 heu-
res, les délégués des ouvriers de
l'hôtellerie ont quitté les bureaux
du président de la république pour
y revenir à 17 h. 30. Un grand pas
a été fait , ce matin , en vue d'e la
solution du conflit. Un seul point
reste encore à régler : celui de la
réintégration des ouvriers congédiés.

Dans une note, M. Chautemps
avait déclaré que les désordres et
les violences de cette grève étaient
intolérables.

Des grévistes ont lancé des pavés
et des syphons dans les cafés à
nouveau ouverts. Plusieurs consom-
mateurs furent  blessés. Plusieurs
employés, et notamment des fem-
mes, ont été assaillis et gravement
blessés en sortant de leur travail .

De sanglants incidents
éclatent à l'issue

d'un service religieux

Dans la capitale yougoslave

BELGRADE, 20 (Havas). _ Des
incidents sanglants se sont dérou-
lés, hier, à l'issue du service reli-
gieux célébré pour la guérison du
patriarche Varnava , chef de l'Egli-
se orthodoxe serbe. Parmi les bles-
sés se trouvent plusieurs ecclésias-
tiques, notamment l'évèque de Cha-
batz, Mgr Siméon , qui a eu le crâne
fracturé à coups de matraques , et
M. Vojislav Yan t i tch , président de
la commission des finances de
la Chambre et ancien ministre des
cultes, qui a été gravement blessé.

Les Tour de France
se sont reposés

hier à Pau

LES 

SPORTS

Antoine  ayant  été mis hors de
course par tes commissaires pour
avoir voulu profiter  du sillage d'une
voiture officielle , 55 coureurs sont
encore qualif iés pour ef fec tuer , mar-
di , l'étape Pau-Bordeaux. Tous les
coureurs, fa t igués  par te rude effort
fourni dans la dernière étape des Py-
rénées, se sont reposés dans leurs
hôtels à Pau. Les Suisses, en parti-
culier, ont été des plus tranquilles.
Us ont fa i t  de courtes promenades
et ont reçu des amis de la colonie
suisse de Pau.

Les Pyrénées sont franchies et le
classement n'a guère été modifié.
Maes doit donc, logiquement, rem-
porter la victoire dans le Tour de
France 1937. Il faut reconnaî t re  qu'il
s'est montré très supérieur aux au-
tres hommes. Lorsqu'il a crevé, il a
trouvé aide chez ses camarades de
l'équipe belge et même auprès de
l'individuel Vissers. Mais , chaque
fois , il a lâché ceux qui l'avaient at-
tendu. Il est donc le plus régulier et
te plus puissant de tous et il sait ap-
pli quer aussi les tacti ques comman-
dées par les circonstances.
Les commissaires sévissent

Les commissaires ont sévi. C est
premièrement te coureur français
Lapébie, qui avait fourni un très réel
effor t  dans l'étape Luchon-Pau, qui
a été frappé. Après avoir gagné 45
secondes au classement général par
la bonification obtenue comme se-
cond à Pau , il écope de 1 minute
et demie au classement général pour
avoir été ravitaillé sur la route. Am-
berg et Marcaillou ont été pénalisés
chacun de 50 francs d'amende pour
s'être invectives sur la route.

Par ailleurs, de nombreux cou-
reurs ont été pénalisés pour avoir
été poussés dans les cols. Zimmer-
mann , Amberg et Egli devront payer
50 francs pour « poussette » non sol-
licitée. Les trois mêmes coureurs
suisses devront encore payer 100 fr.
chacun pour «poussette» sollicitée.
La journée du 19 juillet coûte donc
à chacun 150 francs.

.L'équipe française
parle d'abandonner

Le coureur français Lapébie avait
déposé une réclamation contre Syl-
vère Maes. Les commissaires l'ont
rejetée.

Mardi soir , l'équipe française par-
lait d'abandonner et il n'est pas cer-
tain que Lapébie et Chocque se
présentent au départ, ce matin , pour
effectuer l'étape Pau-Bordeaux.

TENNIS
Pour la coupe Davis

Les Etats-Unis remportent
la victoire

Les derniers matches de la coupe
Davis se sont disputés en présence
de dix mille personnes.

Dans te premier match , l'Allemand
Henkel a facilement battu l'Améri-
cain Grant par 7-5, 2-6, 6-3, 6-4.

La partie von Cramm-Budge fut
âprement disputée. Von Cramm put
s'assurer les deux premiers sets par
8-6, 7-5 ; Budge gagna les deux sets
suivants, 6-4, 6-2.

Au cinquième set, la lutte fut épi-
que ; von Cramm menant par 4 à 1
fut remonté par Budge à 4 à 4. Von
Cramm mena à nouveau par 5-4, mais
rata quel ques balles de match. Fina-
lement. Budge put égaliser et ga-
gner par 8-6.

L'Américain a donc battu l'Alle-
mand von Cramm par 6-8, 5-7, 6-4,
6-2, 8-6.

Les Etats-Unis rencontreront l'An-
gleterre pour le Challenge round.
¦/XMryx/yy/yyy/y/yyyy ^^^

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal <t Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, sélection d'opéras bouffes. 16.59,
l'heure. 17 h., disques. 18 h., musique
française par le B. O. 19 h., causerie sur
André Pascal , homme de théâtre. 19.10,
« La symphonie », récit de Frédéric Bou-
tet. 19.20, à propos de la cuisine vaudoi-
se. 19.30, intermède musical. 19.45, com-
muniqués. 19.50, lnform. 20 h., musique
de chambre. 20.40, Tour de France. 20.45,
le morceau préféré de l'auditeur. 22 h.,
chansons légères. 22.30 , météo.

Télédiffusion : 11 h. (Lille), conc. d'or-
chestre. 12 h. (Lugano). disques. 13.50
(Tour Eiffel),  disques. 16 h. (Grenoble),
conc. d'orchestre. 22.35 (Milan), conc.
symphon.

BEROMUNSTER : 12 h., musique ins-
trumentale. 12.40, disques. 17 h., disques.
18 h ., pour les enfants . 18.30, disques.
19.15, récital d'alto . 19.55, musique de
chambre. 20.40, poésie et prose en dialec-
te. 21.25, récital de piano .

Télédiffusion : 13.30 (Vienne), disques.
14 h., violon. 16.05, disques. 22.30 (Franc-
fort), conc. d'orchestre.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
sélections d'opéras bouffes. 17 h., disques.
20 h., conc. symphon. par l'Orchestre
philharmonique de Vienne.

Télédiffusion (progr . européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Rennes), conc. d'or-
chestre. 13 h. (Montpellier) , orchestre de
la station. 13.50 et 14.30 (Tour Eiffel),
disques. 16 h. (Grenoble), conc. d'orches-
tre. 17 h. (Toulouse), conc. varié. 17.45
(Montpellier) musique de chambre . 18.30
(Lille), petit orchestre de brasserie. 20.30
(Paris), comédies.

RADIO-PARIS : 12 h., 12.30 et 13.45
musique variée. 14.15. poèmes. 14.30, dis-
ques. 15 h., « L'affaire de la rue de Lotir-
cine ». comédie de Labiche . 15.45, concerte
pour alto , de Haendel. 17 h., musique va-
riée. 18.15, causerie sur Flaubert. 19.30,
chant et guitare. 19.45, piano. 20.30, « La
reine Flamette », d'après le conte de Men-
dès.
PROGR. NAT. ANGLAIS : 15.30. piano.

KOENIGSWUSTERIIAUSEN : 18 h„ pia -
no. 22.30. violon.

VIENNE : 20.05, conc . symphon.
ROME : 21 h., opérette.
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.
PRAGUE : 21 h. 15, musique de cham-

bre.
PARIS P. T. T. : 21.30, musique de

chambre.
MII.AN : 21.30, conc. symphon., dir.

Bellezzn
TOULOUSE PVR. : 20.30. « La veillée

chez Maclou bûcheron de Sologne s,
sketch radiophonlque.
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Ufl VIE DE NOS SOCIÉTÉS
Union suisse dos techniciens

Après deux ans d'existence, la section
de Neuchâtel a vu s'augmenter d'une fa-
çon réjouissante le nombre de ses mem-
bres. Les actifs qui étalent 17 au début,
ee trouvent être 21 à la fin de cette sai-
son. Ceci représente 7 nouvelles admis-
Elons et 3 transferts à d'autres sections
pour cause de départ de la localité. Avec
ses 17 membres passifs, la société est
donc en bonne vole de prospérité.

Cet heureux résultat est dû en bonne
partie à la série de conférences de phy-
sique organisée avec succès par le comité.
Ces conférences au nombre de 6, ont été
données k l'auditoire de physique de l'U-
niversité par M. A. Jaquerod , professeur.
D'un intérêt palpitant et agrémentées
d'expériences très réussies elles avalent
pour sujet : Mouvement des planètes, des
molécules et des électrons ; aérodynami-
que ; air liquide ; radioactivité ; spectros-
copie ; rayons cosmiques, destruction d'a-
tomes.

Dans son assemblée générale, du 16
mars, notre section, après avoir accepté
les comptes, a maintenu dans ses fonc-
tions le comité de l'exercice précédent,
soit : S. Sandoz , président ; A. Burgat ,
vice-président, caissier ; B. DuPasquier,
secrétaire.

En outre, elle lui a adjoint un sup-
pléant en la personne de M. Ch. Hum-
bert-Prlnce.

A la dernière assemblée suisse des dé-
légués, la section de eNuchâtel s'est mise
sur les rangs pour recevoir la prochaine
réunion de cette importante assemblée.
L'acceptation de cette offre ferait hon-
neur k notre section et à la ville de Neu-
châtel. DP.

A l'iiospicc de la Côte
Le soixante-douzième rapport annuel

de l'hospice de la Côte à Corcelles (exer-
cice 1936) rappelle l'œuvre utile et bien-
faisante de cette bonne maison où tant
de souffrances et de douleurs viennent
s'abriter et chercher apaisement. Dans
cet établissement hospitalier les soins
du corps et de l'âme ont leur égale im-

portance. Les sœurs dévouées y veillent
sans cesse, ainsi que le médecin et les
pasteurs attitrés. Un comité de dames,
dont les membres sont au nombre de
trente, présidé par Mme Arthur de
Chambrier, de Cormondrèche, délègue ses
membres qui vont, & tour de rôle , de
chambre en chambre, visiter les mala-
des.

Parmi les événements signalés dans
le rapport, 11 convient de citer le décès
de M. Paul Bonhôte, de Peseux , prési-
dent de la commission générale depuis
1924 et celui de M. Henri-François
Thlébaud-Sandoz , membre depuis 1921
de cette même commission.

Parmi les considérations matérielle, le
rapport indique trois faits saillants qui
ont leur répercussion sur les finances
de l'institution : la situation des com-
munes neuchâteloises qui ont suspendu
le paiement de leurs coupons, l'obliga-
tion d'être astreint au paiement de l'im-
pôt direct, et la dévaluation qui a en-
traîné la hausse du coût de la vie.

Le rapport médical indique que 58 ma-
lades étaient en traitement au 1er Jan-
vier 1936 ; 27 sont entrés en 1938 ; 21
sont sortis en 1936 ; 64 restaient en trai-
tement au 31 décembre 1936. Sur les 27
malades entrés en 1936, Il y avait 17 fem-
mes et 10 hommes : 20 Neuchâtelois et
7 d'autres cantons. Le plus grand nom-
bre vient de Neuchâtel. L'âge des mala-
des varie entre 46 ans et 101 ans Y, (la
doyenne étant Mme Julie Barbezat, des
Verrières). Le nombre des Journées est de
22.519.

L'Hospice de la Côte est dirigé par une
commission générale de 25 membres qui
représentent les villages d'Auvernler, Co-
lombier, Corcelles, Cormondrèche, Pe-
seux — et par un comité administratif
que préside M. Charles de Montmoliin,
d'Auvernler.

LIBRAIRIE
ALDO PATOCCHI

M. Vlncenzo Cavallerls vient de con-
sacrer k un de nos meilleurs graveurs
sur bols suisses, Aldo Patocchl , un bel
ouvrage Illustré de nombreuses reproduc-
tions d'oeuvres de l'artiste tessinois. Cet
ouvrage parait en langue allemande chez
les éditions « Bùchergllde Gutenberg », à
Zurich.

M. Cavallerls — critique d'art avisé —
est un ami de Patocchl et retrace la vie
pleine de labeur de ce dernier, évoque le
cadre de la merveilleuse nature tessinoi-
se qui l'a Inspiré, nous fait connaître
la belle Blce, premier amour et épouse
de l'artiste. Puis 11 passe en revue son
œuvre qu 'il analyse avec beaucoup de
sypnpathle et de compréhension. Cette
œuvre très abondante et variée, malgré
le Jeune âge de l'artiste (30 ans), com-
prend des paysages, des natures mortes,
des portraits, etc. Patocchl a aussi Il-
lustré un très grand nombre de livres.
Son talent a été reconnu par les artis-
tes contemporains. Il a obtenu un vif
succès à diverses expositions. En 1934,
la seconde Exposition des arts graphi-
ques, à Zurich , lui a décerné un prix
et nombre de ses œuvres ont été acqui-
ses par des Institutions et des particu-
liers.

L'excellent ouvrage de M. Cavallerls
Jette une vive lumière sur l'œuvre ori-
ginale d'Aldo Patocchl qui unit le réa-
lisme k un symbolisme d'une inspira-
tion très élevée et qui , (actuellement
dans la plénitude de ses forces créatrices,
atteint tine dextérité remarquable du
travail sur bols. Nous recommandons vi-
vement ce beau livre à tous les amis des
arts graphiques. S. P.

I_e meeting aéronautique
international de Zurich

(Comm.) L'Aéro-club de Suisse organi-
se du 23 juillet au 1er août un grand
meeting international d'aviation qui se
déroulera à Zurich , sur le terrain de Dû-
bendorf . Le programme est particulière-
ment chargé. En dehors du rallye inter-
national pour avions de sport et de tou-
risme qui verra de nombreux concurrents
arriver dans notre pays, et du circuit in-
ternational des alpes pour avions mili-
taires, une multitude d'épreuves sont
prévues : concours internationaux de
vitesse en montée et en descente, con-
cours international d'altitude, concours
international de vitesse en circuit fermé,
de virtuosité, épreuve internationale pour
escadrilles et autogyres.

Lo concours de virtuosité aérienne ver-
ra la participation des plus fameuses
équipes française, anglaise et italienne ;
c'est là un fait sans précédent.
************j-*r****rs*Arfff s***r*fff Ssf ssssf ssff s*.

Communiqués
Convention chrétienne

«le Morges
La Convention chrétienne de Morges

s'ouvrira, Dieu voulant , le mercredi 25
août f t  durera Jusqu'au dimanche 5
septembre. Comme les autres années, el-
le sera présidée par M. R. Salllens, pas-
teur, de Paris , qui aura comme princi-
paux collaborateurs les professeurs De-
vaux et Perrier , les pasteurs J. Besson,
P. Bordreuil , W. H. Guiton , A. Nicole ,
W. H. Rainey. ' J. B. Roy-Tophel , les
évangéllstes R. Chérix , S. Dufour, J.
Hunter , J. M. Nicole, R. Pache et plu-
sieurs autres encore.

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Oeil-de-Lynx... détective.
Théâtre : Tonnerre k l'ouest,
Caméo : L'espionne « Pràulein Doktor »
Chez Bernard : Caïn et Mabel.
Apollo : Une gueule en or.

2me trimestre 1937

NAISSANCES
2 avril. Michel-Eric, à Jean-Joseph

Millier, et à Rosa-Frleda née Schneider.
4 avril. Henri-Louis, à William-Hermann

Karlen, et k Marthe-Eugénie née Steln-
metz.

5 avril. Daniel-Roger, à Charles-Roger
Delay, et à Louise-Alice née Mermod.

12 avril . Claudine-Odette, à Louis-Au-
guste Leuba, et à Hélène-Alice née Leu-
ba.

13 avril . Oldi-Dorine, à René Baranzl-
ni , et k Jane-Margaret. née Matthey.
Claudet.

26 avril . Mady-Pierrette, à Charles-Al-
bert Kauîmann, et k Lina Isabelle , née
Stoller .

27 avril. Ghislaine-Alice, a André-Fer-
nand PeUaton , et k Marcelle-Andrée, née
Neuensschwander.

15 mal. Glldo-John-Edouard, à John
Huguenln-Dezot, et à Bluette-Marguerite,
née Robert Charrue.

23 mal. René, k Louis-Albert Stauffer,
et à Rosa, née Schwab.

29 mal. Jean-Pierre, à Charles-Henri
Erb, et à Germalne-Léa, née Von Gunten.

24 Juin . Michel-André, k André-Louis
Maumary, et k Germaine-Céline, née Je-
quier.

MARIAGES CELEBRES
12 avril. Hugo-Victor Amiet , Soleurois

et Neuchâtelois, et Marguerite-Laure Cu-
ble, Genevoise.

16 avril . Albert-Joseph-Rodolphe Beu-
ret, et Berthe-Suzanne Chopard , les deux
Bernois.

20 avril . Pierre Glndroz , Vaudois et
Hedwîg-Emllle-Bertha Rosln, Allemande.

15 mal. Aml-Frédérlc Reymond-Joubln,
Neuchâtelois, et Edith-Marie Rougemont,
Vaudoise.

4 Juin. René-Elima Grossen , Bernois et
Neuchfttelois , et Germalne-Marle Borel ,
Neuchâteloise.

4 Juin. Maurice-Emile Dlvernois, Neu-
châtelois, et Gertrude Niggeler , Bernoise.

DECES
1er avril . Karollna Leuba née Rufe-

nacht, née le 1er février 1878.
2 avril. Georges-Henri Leuba , née le 18

Juin 1869.
8 avril . Hélène Landry, née Piaget, née

le 16 avril 1857.

13 avril. Marie-Louisa Duvanel, née le
15 novembre 1877.

15 avril. Georges-Arthur Richard, né le
12 mars 1868.

15 avril . Jules-Albert Calame.Rosset ,
né le 13 septembre 1880.

18. avril . Jules-Léon Morard , né le 23
mars 1857.

20 avril. Marcel-André Schnetzer, né le
28 mal 1929.

27 avril . Julien-Louis Von Gunten, né
le 14 février 1918.

28 avril . Rosette Chédel , née Millier,
née le 2 avril 1863.

30 avril . Rosine-Caroline Bourquin, née
le 6 septembre 1850.

5 mai. Jean-Arthur Siegenthaler, né le
11 mal 1877.

8 mal. Edouard-Célestln Vaucher, né
le 22 Juillet 1891.

8 mai. Maria-Bertha Aubert , née le 5
septembre 1864.

8 mal. Emma Morel , née Nlcollier , née
le 21 décembre 1866.

11 mal. Marguerite-Hélène Jeannet, née
Jequler , née le 22 février 1904.

29 mal. Emile Favre, né le 17 janvier
1881.

30 mal . Berthe-Lina Dumont, née Mat-
they-Doret, née le 28 Janvier 1892.

31 mal. Georges-Ernest Reymond, né le
25 janvier 1884.

4 Juin . Angèle-Isabelle Orsat , née Gros-
sen, née le 19 avril 1861.

15 Juin. Victoire-Angélique Leuba , née
Reymond, née le 4 mal 1866.

29 Juin. William-Arnold Vollenweider,
né le 11 juin 1910.
KirS/S/S/S/S/r t^^^

Etat civil de Fleurier

3ff N ous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.

Fête des Vendunges
1937

On demande, pour les groupes officiels, jeunes filles
et jeunes gens âgés d'au moins seize ans, présentant
bien et sachant DANSER.  S'adresser au Bureau officiel
de Renseignements, Neuchâtel. P 2770 N
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Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale dea postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 81 au 27 juillet 1037
Les heures sans la remarque • (seulement les correspondances-avions) ou i (aussi les oorrespondances-avions)

ne concernent que te courrier à transporter par la vole ordinaire

81 88 23 24 F 25 I 26 27
A. Asie 9*7 »„,„

Inde Britannique 1818* — 22i8 excepté 2006» _ 1818* _ i _ _-. ___ __. 20oe« 2218*
Singapore 1310 1818* Q47 22" 2008» _ 1818* 

__ 
! 

_ _ 
_ ,___. 21)06» _

Indochine française 131° — 9*7 22" _ _ .  _. «__. — ____, — •___. 2218* _
Indes néerlandaises 13"> — 9« 2008 2006» _ _ _ — — _ — 2006* _
Chine Nord 2218 _ 2218 _ _ _ _ _ _ _  2160 _ 2218 _ ____ _
Chine mérid 1818* 2218 2218 _ 2008» «. 1818* _ 2160 _ 2218 _ 2006* 2218*
Philippines — — 2218 _ _ _ 1818* _ 2150 _ 2218 _ 2006' 2218*
Japon 2218 _ 2218 — _ _ _ . _ _ ___. 2150 _ 2218 _ _ _
Syrie 9*7 Beyroulh 947 Beyrouth 2006§ _ Q47 Beyrouth 2008 __ 2218* _ 20065 2218*

1818* ISIS* 

B. Afrique
Afrique du sud 2218 _ Qil _ 1818» _ 947 _ _ _ 1818» _ [ _ _
Afrique orient, portugaise . 2218 _ 947 _ igls* _ 947 _ _ _ 1818« _ 

_ _
Algérie 1553 1818* 1818* _ 1563 ISIS» 1553 1818» _ _ 1563 1818* 1553 1818»
Congo belge 2218

a) Borna. Matadi , Léopold- 6*0
Ville — — - — — — 1818* _ _ _ . — _ ___ . Lêopold .llle seuil _ ___,

b) Elisabethville — — 947 — — - 947 1818' 
_ _ _ — — _

Egypte 1310 1818* 9« 1818' 1818* 2008* 9*7 2218 2150* _ mie* 2150 2006* _
2150 2218* 2150 1818* 2218*

Maroc ' 1568* — 1563' _ 1563' _ 2218* _ ; _ __. 1553' _ 1553» _
Sénégal ' ........ — — — 1583*" 

_ __ 
Tunisie /.

"*
.
'
.
"_ "
.
"
.7.

"
.
"
.
"
.
'
.
*
.
'
.
*
.
* 9*7* 18"» W 1818* 9*7* 18185 1818* 2218* 802 _ 947* 18185 947* 18185

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... 2160 _ 2008 _ 2008 

_ _ _ 
___. ___ . j _ _ 2008 ___

Canada — — _ ._ 1708 _ _ _ . _ _ „ _ _ _ 1706 _
Mexique . Costa-Rica , Guate-

mala , Salvador , Cuba ... 2150 _ 2008 _ 2008 _ _ _ _ _ _  _ __ 2008 _
Colombie, Equateur 2006t 2150 2008 _ 2008 _ _ _ 1 _ _ — — 2008 _
Pérou et Chili septentr 2Q06t 2008 Pérou 200« p.rou 1553° _ __ _ _ ! _ _  2006 Pérou
Brésil 2150 Pérou 1708 Magallanes

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 2006t —• _ _ 1708 _ 1553° 

_ _ _ _ _ _ _
b) Recife et Sao, Salvad. 2008t _- | _ _ 1708 _ 1553° 

_ _ _ _ _ _ _
c) Bêlera 2Q06t _ ; _ __ 1706 _ 1553° _ 

_ _ _ _ _ _
Argent ine , Uruguay, Para-

guay, Chili (sauf le nord) 2Q06t _ _ _ 1708 _ 15530 _ _ _ j _ _ _ _

D. Océanie
Australie 1818* — __ — 2006* _ 947 1818* __ _ __ _ 2006* _
Nouvelle-Zélande 1818* __ _ __ 1601 2006* 947 1818* _ __ _ _ 2006* -__

< Courrier ordinaire, remise plusieurs fols / \ CM corr.-avlon seulement.
par Jour au service français i * AU£Sl «es corr -avion.
_ ' "*"" . _ r*-....»..--,.-J.-_ .___ . _ • ) °Par avion France-Amérique du Sud (Air France),s Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion < t Par avion Allemagne-Amérique du Sud
Pranc?: J1"'"*16-118 départs par mois / x Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord ( traficpour Dakar). suspendu Jusqu'à nouvel avis).
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I Promenades - Excursions - Pensions |
VACANCES I: .l Encore quelques chambres avec pension depuis 6 à 6 fr. à g

j l'Hôtel du Dauphin, Serrières-Heuchâtel S
J- Bord du lac Tél. 61583 B
B P 2783 N Se recommande : J. Hugli J

î Excursions Patthey !
-i Dimanche le 25 ju illet 

^

COL DU PILLON S
I LA GRUYÈRE — GSTAAD — LES DIABLERETS |
¦J LA CORNICHE. — Départ à 7 h. — Prix Fr. 12.— p .

) :\ Inscriptions au GARAGE PATTHEY , tél. 53.016 ou au g
; j  magasin de cigares JACOT-FAVRE, vls-à-vis de la poste, ¦

g tél. 53.414 ,-B

ï,j prés Thoune , 920 m. liV*>ISl UCol-CIl |*
¦ Ueu (le vacances Idéal, a proximité des forêts, pâturages -- ¦
H Penslbn* "Fr. 6.— à 7.—. Prospectus. Téléphone 6 K
Tj A.S. 7959 B. Fr. BERGER. ¦

! U A V E U C  HE Cinil HOTEL ROSA BLANCHE ¦
] InA T EIId U£ dl(JH 1350 m. Maison d'ancienne 5

;.:_ renommée, vue superbe, grand Jardin, forêt, tennis, ga- ___
¦ rage. Tél. No 51. Station C. F, F. Sion, autocar postal. ¦
âj  AS12297L Se recommande: Htte 1MHOF. gj

! YVQNANO - VACANCES !
P Personnes désirant passer vacances peuvent s'adresser g
t j à Mme O. Mottet-Vaucher. — Pension soignée, chambres g
j,j confortables , tranquillité, Jardin . Depuis 4 fr. par Jour, g

[ Excursions « Hirondelle » weuchâiei jj
EN CARS PULLMAN g

fc- 9 ,'niiK GENÈVE , Aix-les-Balns, LA GRANDE f $¦ OR O-l », 11„. CHARTREUSE , CHAMONIX , MONT- ¦
M -D"z/ HU-'-H BLANC, EVIAN, Montreux, OUCHY. H
*': Fr. 52.50 tout compris ;J|

1 27 iuillet  GENÈVE , Thonon-les-Balns, PAS DE &
• ; ¦' MORGINS, Montreux, OUCHY. S
a Fr. 17.50 entretien non compris 

^II  9 i- _m>« Soleure, AARAU, Koblenz, SCHAFFHOU- R
S Î A %ï ;,,;ilo. SE, CHUTES DU RHIN, ZURICH, Zoug, ¦
: ***«> . •„ . LUCERNE , Berne. g,'rj zj - i l)  j ui l let  rr_ 52.50 tout compris g
"I 2 jours OBERLAND, Gorges de l'Aar, COL DU g
¦ 29-30 j ui l le t  GRIMSEL, GLACIER DU RHONE, LA »
fl Fr £5 FURKA , Lao des Quatre-Cantons, LU- 5
¦ T » ^™«,.;o CERNE , Berne. S
jj tout compris g
[i  . . Berne. LUCERNE , Lnc des Quatre-Can- yi
M 4 J°urs .,, tons, Les Schœllenen, OBERALP, JU- ¦
¦ 25-28 juillet LIER, ENGADINE , Salnt-MORITZ, FLUE- ¦
;-j p_ <i 5  LA, Davos- Rhelntal , L'APPENZELL, K
E f ". * „," ;-Saint-Gall , Lac de Constance, Schatfhou- ¦
j.1 loin couipii*> gej CIIUTES uu KHIN, Zurich, Aarau- Jj
|j Soleure. JJ
9 i ;„,,« Soleure, Aarau , Zurich , EINSIEDELN , Lac ¦
1 «V ?  m t de Wallenstadt , L'APPENZELL, Lac de ¦
«I ZD-il juil let  constance, SCHAFFHOIJSE , CHUTES B
M Fr. 85.— DU RHIN , Lacs de Zoug et des Quatre- £j
SI tout compris Cantons, COL DU BRUNIG , l'Oberland , g
B Berne. S
E! 4 jours Obcrland , GUIMSEL , GLACIER DU RHO- p
I 25-28 juillet NE. FURKA, OBERALP, LES GRISONS, ¦

iH x«_ e-s- t t  FLUELA , Lacs de Wallenstadt et Zurich, 5
¦ i l  1 ' ;.. Zoug, LUCERNE , Berne. =j tout compris "' ' 

^1 - . Berne, Thoune, Interlaken , COL DU BRU- !?
a l jours NIG > sarnen, Stans, BECKENRIED (tra- g
¦ 31-ler août versée du lac des Quatre-Cantons en bac), \\\¦ j»_ *E Gersau , Bmnnen, Schwytz , KUSNACHT , g
a! tnnî oon-nri -* LUCEKNE' Lac de Sempacli, Zoflngue, B
pj tout compris oltellj goleure, Bienne. W
•a Programmes, renseignements et Inscriptions : m

! Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. !
f l  Tél. 52.840 Tél. 63.190 g

n Magasin de cigares E. Bognar, Fleurier S

— +vw- — g

• -: JEUDI 22 JUILLET, en cas de beau temps s

: COURSE A L'ILE DE SAINT-PSERRE £
H 13.45 Neuchâtel 18.45 3
'.': 14.05 Saint-Biaise 18.25 m
â 14.20 La Tène 18.10 i•' 14.35 Thielle 17.55 H
i.v 14.55 Landeron 17.35 f;

15.05 Neuveville 17.25 a
| 15.30 Ile sud 17— ¦
vt I cl. Fr. 2.70 II cl. Fr. 2.20 t

% Promenade du soir de 20 h. à 21 h. 15 ]
Prix Fr. 1— Abonnements «

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ B

Villégiatures

en nous communiquant votre chan-
gement d'adresse

24 heures à l'avance
et en indiquant l'ancienne et la nou-
velle adresses.

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

Administration
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Aidez - nous
à mieux vous servir

-«îsSâSéS* "l/ odcbk"'
\a\WW i fFi? SI fl i fil ...car "Kodak" signifie réussite ef succès. Et, si vous

<Sft 1. J (̂S)(Si(_iilSi 1 i désirez une pellicule d'une finesse de grain extrême,
SK k pANATOMic F"-M 4 IA. demandez alors toujours le film '"Kodak" à grain fin: le

¦Él Nkl T?-» ~^̂ ^'y Ji'̂ î̂ l W%a Ajj l^ip 
Pênatomic

WBÊeWas â.maa\e*Ssemam

l Deux autos neuves
\ Ire marque américaine,
i cédées avec fort rabais
j sur prix catalogue.

CASE oonq
Mont- Blanc £.4119
GEKÈVE
¦ ¦__________________¦_¦_______¦__¦

LILIAN
SHAMPOOING
ménage et nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.
\ Dr A.WANDER

J S.A. BERNE

J^ TIMBRES ^S.
JPf O U R  LA DATE X

^Numéroteurs automatiques^
^Timbres 

p. 
marquer caisses. t\îls \

//TIMBRES^
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
II EN TOUS GENRES I

\LUTZ-B ERCER/
\\ 17, rue dfes Beaux-Ara //

\̂ Boites et encras <^^
^̂ . â 'ampon /jmr

ARMOIRES ce
une porte, 75 cm. wwi
ARMOIRES CE
deux portes, 100 cm. 'W'""
avec rayon et tringle pour
suspendre les habits. A voir à
notre rayon da meubles neufs.
MEUBLES S. MEYER , fbg du
Lao 81, téléphone 52.375,
Neuchâtel.

AnTonneau
Moulins 19

Pour vos

conserves

Eaux-de-vie
à partir de Fr. 3— le litre



Le cas
des étudiants allemands

arrêtés à Fribourg
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On apprend à Berne, à propos de

l'arrestation à Fribourg de deux
étudiants allemands incul pés d'es-
pionnage au profit du Reich , qu 'il
ne s'agit pas de divulgation de se-
crets militaires intéressant la Suis-
se ou tout autre Etat, mais d'es-
pionnage économique. Les deux étu-
diants en cause sont soupçonnés
d'avoir surveillé les transactions fi-
nancières de certains de leurs com-
patriotes en Suisse et d'avoir signa-
lé aux autorités allemandes les cas
tombant sous le coup des disposi-
tions réglementant le trafic des de-
vises.

Aux termes de l'arrêté du 21
jui n 1935 sur la sûreté extérieure de
la Confédération , ce genre de sur-
veillance constitue un délit. Mais
les faits sont assez difficiles à éta-
blir. Si l'enquête judicia ire parvient
à les préciser , les deux inculpés au-
ront à en répondre devant le juge.
De toute façon , l'activité des étu-
diants récemment arrêtés justifiera it
des mesures d'ordre administratif et
l'expulsion serait prononcée au cas
où des sanctions pénales ne pour-
raient être prises.

BERNE, 20. — Le comité direc-
teur de l'Union fédérative s'est oc-
cupé de la façon dont sont traitées
les affaires du personnel dans le
message du Conseil fédéral sur le
programme financier de 1938. 11 pro-
teste contre le refus opposé à toute
atténuation de la baisse de salaires
imposée au personnel depuis qua-
tre ans, baisse qui atteint dans son
ensemble la somme de cent millions
de francs. Le comité directeur de
l'Union fédérative est d'avis que
l'attitude du Conseil fédéral est en
contradiction avec le cours des
pourparlers qui eurent lieu entre sa
délégation et le comité directeu r de
l'Union fédérative , et que ce pro-
cédé est susceptible d'aggraver en-
core la méfiance qui règne parmi le
personnel.

Le comité directeur déclare qu'il
est fermement résolu à prendre tou-
tes les mesures qu'il jugera utiles
afin d'abou tir à une atténuation de
la baisse des salaires devenue né-
cessaire par suite de l'augmentation
du coût de la vie et parfaitement
supportable grâce à l'amélioration
des finances de la Confédération .

L'art suisse à 1 étranger
La clôture de l'Exposi tion de Vienne

BERNE, 20. — L'exposition d'art
suisse organisée avec grand succès
à Vienne a été close après une du-
rée de six semaines. Le ministère
autrichien de l'instruction publique
y a acheté deux œuvres destinées à
la galerie autri chienne des beaux
arts : une terracotta « Jeune fille
italienne » (1932), de Hermann Hu-
bacher, Berne et Zurich, et un ta-
bleau « Sous la lampe s. (1936-1937),
de Max Gubler, Zurich. Ces ac-quisi-
tions et le fait qu'elles seront dépo-
sées dans la fameuse galerie de
Vienne sont un honneur particulier
pour les deux artistes et , par eux,
pour notre pays.

Le personnel
de la Confédération continue
à demander une atténuation

de la baisse des salaires

LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Partez en vacances, mais...
Voici revenu le temps si long-

temps attendu des vacances. On a
feuilleté les prospectus d'agences de
voyages et les horaires; on a ferm é
ses valises. On part. On est parti...

Et demain, dans l 'hôtel ou le cha-
let que l'on a choisi pour y oublier
ses habituels soucis, on s'apercevra
soudain — le f ront  rembruni — que
l'on a oublié mille choses : sa bros-
se à dents, une paire de chaussettes ,
etc.

Il arrive aussi — et plu s souvent
qu'il ne faudrait — que l'on oublie
dans la pr écipitation du départ , des
factures dans un tiroir; factures
dont le paiement aurait aidé un pe-
tit commerçant et lui aurait permis,
qui sait ? de parti r lui aussi en va-
cances. C'est une forme de l'oubli
qui tend d'ailleurs à se généraliser
fâcheusement. Que de gens, qu'on
étonnerait bien en leur disant qu 'ils
agissent mal, remettent à demain —
et même à plus tard — ce qu'ils
pourr aient payer le jour même.

Pensons-g avant de partir en va-
cances. Ouvrons tous les tiroirs pour
voir s'il n'if reste pas une vieille fac-
ture à réqler.

L,a gare du Vauseyon
cambriolée

Le bureau de la station du Vau-
seyon a été cambriolé dans la nuit
d'e lundi à mardi. Les voleurs, à
l'aide de chalumeaux , ont fai t sauter
la caisse dont le contenu avait été
retiré la veille. Le coffre-fort a été
endommagé également, mais on ne
connaît pas encore le montant du
butin emporté. II1 est à peu près cer-
tain que les auteurs du cambriolage
connaissaient les lieux ; ils ont en
effet utilisé le lourd matériel de
soudure à l'autogène de la sous-sta-
tion électrique des C. F. F. voisine
pour « travailler ». La sûreté enquête
avec diligence.

Un piéton renversé
par une auto

Mardi , à 12 h. 15, une automobile,
débouchant de la Promenade Noire,
a renversé une dame qui traversait
la chaussée pour se rendre au pa-
villon des trams de la place Purry.
Souffrant d'une légère commotion,
la victime a été recondu ite à son do-
micile.

Connaissez-vous
le doryphore ?

On parle tellement de ce dange-
reux fléau qu 'il peut être intéressant
de voir la forme qu 'il prend pour
faire ses ravages. On verra donc
avec intérêt, dans nos vitrines, deux
« doryphores » qui nous ont été ai-
mablement communiqués par M.
Matthey-Dupraz , de Colombier.
I>u nouveau à la place Purry

On a commencé, hier , de poser les
poteaux de signalisation qui indi-
queront aux conducteurs de véhicu-
les la façon dont ils devront désor-
mais circuler à la place Purry, nou-
vellement aménagée ainsi qu'on sait.

L'aménagement sera terminé très
prochainement.

Concert publie
Voici le programme du concert

public qui sera donné mercredi 21
juille t par l'Union Tessinoise, sous
la direction de M. G. Tettamanti :

« Marche militaire », de Nicoletti ;
« Ouverture militaire », de Filippa_ ;
« Symphonie Caprera », de Corridori ;
« Fantaisie », solo de baryton , de
Pancaldi ; Symphonie « Jeunesse ita-
lienne », de Bartolucci ; Fantaisie
« Pierrot en fête », de Bartolucci ;
« Marche de plaisir », de Nelson.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

20 Juillet
Température. — Moyenne 21.4 ; mini-

mum 15.4 ; maximum 28.8.
Baromètre. — Moyenne : 720.5.
Vent dominant. — Direction S.

Force : très faible .
Etat du ciel : légèrement nuageux; joran

modéré de 14 h. 45 k 18 h. 30 environ.

Niveau du lac du 19 Juillet , k 7 h.: 430.08
Niveau du lac, 20 Juillet , k 7 h., 430.06

Température de l'eau : 20°.

Tribunal de police
de Neuchâtel
Présidence : M. G. Béguin

Nous aurons sans doute à repar-
ler quelquefois du nouveau prési-
dent du tribunal de police et de sa
façon de juger . M. G. Béguin unit
en effet à la courtoisie une fermeté
qui fait impression sur les préve-
nus et qui retranche délibérément
des débats tout ce qui n 'est pas ab-
solument nécessaire. Avec lui , « ça
gaze », pour employer une expres-
sion qui, pour être née au service
militaire , n 'en a pas moins tout ce
qu'il faut pour être comprise des
civils. Et s'il ne fait pas encore ou-
blier la lucidité pleine de bonho-
mie de M. R. Leuba , du moins nous
promet-il des audiences sans fatras
inutile.

Sa première innovation a été de
remplacer la chaise sur laquelle
prenaient place les prévenus par
un banc rugueux. Le «banc des ac-
cusés » n 'est donc plus une image

^empruntée au jarg on j udiciaire.

* * *
L'audience d'hier a été fort cour-

te. Fort calme aussi.
Une première affaire amenait de-

vant le juge neuf jeunes gens tur-
bulents , accusés d'avoir extériorisé
un peu trop bruyamment l'euphorie
dans laquelle les avaient plongés
des libations par trop répétées. L'af-
faire classique du « tapage noctur-
ne ».

Huit d'entre eux ont été condam-
nés à 10 fr. d'amende, le neuvième
ayant été libéré. Tous se partage-
ront , par contre , le paiement des
frais.

La deuxième affa ire avait trait
elle aussi — curieuse coïncidence
— au vacarme fait certain soir du
mois dernier par neuf jeu nes gens
en guoguette, revenant de ce qu'on
appelle couramment « la réforme ».

C'est un si grand jour dans la
vie d'un homme qu'il faut bien ad-
mettre que cela doit être fêté. La
coutume veut d'ailleurs qu'on soit
indulgent aux frasques des futurs
soldats. Aussi le juge, après avoir
libéré trois des moins turbulents , ne
condamne-t-il les autres qu'à 5 fr.
d'amende chacun.

Pour le principe.

* * *
C'est aussi pour le princi pe qu'un

habitant de Neuchâtel , qui avait pro-
féré à haute voix sur une maison
de vins des appréciations jugées peu
flatteu ses, est condamné à 100 fr.
de dommages et intérêts , au paie-
ment d'une annonce à paraître dans
deux journaux — et dans laquelle il
fera amende honorable — et aux
frais de la cause.

Des propos « en l'air » qui finis-
sent par faire des « élevés». (g)

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Courses des chœurs mixtes
(c) Samedi 10 et dimanche 11 juil-
let, le chœur mixte national de Va-
langin-Boudevilliers a fait sa course
annuelle au Righi , tandis que le
chœur mixte indépendant de Bou-
devilliers-Valangin s'en est allé,
mercredi et jeudi derniers, en Va-
lais.

Vacances
(c) Les classes de Valangin sont en
vacances depuis jeudi dernier et les
enfants ont devant eux cinq semai-
nes de repos et de loisirs.

VILLIERS
Course scolaire

(c) Les exigences de la fenaison, le mau-
vais temps et la concurrence d'autres
manifestations avaient fait reculer la
date de la course scolaire. Celle-ci eut
lieu samedi 17 Juillet, par un temps très
favorable. La seule et unique classe du
village, accompagnée U est vrai de nom-
breux parents et amis, s'en fut en auto-
car Jusqu 'à Bâle, k travers notre beau
Jura.

Il va sans dire que la visite du Jar-
din zoologique fut le clou de la Journée.

Belle et bonne Journée d'où l'on re-
vint enchanté, quoique fatigué.

DOMBRESSON
On s'en va, on revient...

(c) Dès le début de Juin, notre bour-
donnlère ressembla passablement à un
essaim voyageur. Chaque semaine, c'était
une autre série qui s'en allait. Nos
choeurs s'en furent à huit Jours de dis-
tance, accomplir la même randonnée par
Thoune, Interlaken, les gorges de l'Aar ,
le Brunlg, Lucerne, Olten.

L'Union chorale, plus modeste, alla vi-
siter le lac de Montsalvens. La fanfare
« La Constante » traversa la frontière et
porta ses harmonies Jusqu'à Evian. Jeu-
di dernier , les aimables pensionnaires de
notre asile, accomplissaient avec un plai-
sir renouvelé leur périple annuel. Cette
fois, ce fut par le Val-de-Travers, Sainte-
Croix, les Basses, Yverdon, une fort Jolie
promenade, à cet âge 1

Et quand , ce prochain Jeudi , les mères
de famille s'en seront allées visiter la
ville fédérale, les bourdons auront à peu
près tous voyagé et se remettront avec
courage à l'ouvrage, après avoir fait de
nouveau ample moisson de souvenirs
pour l'hiver qui vient.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Un ballonnet...
(c) Dimanche, une personne de
Neuchâtel , villégiaturant aux Ponts ,
a trouvé dans le pâturage de la Pe-
tite Joux les restes d'un petit bal-
lonnet vert. Ce dernier portait sur
son étiquette le lieu de Clacton on
Sea, Angleterre, et avait été lancé
lors d'une fête de bienfaisance au
profit d'aveugles et pour leur payer
des vacances. C'est une distance en
ligne droite de sept à huit  cents ki-
lomètres que le petit ballon a par-
courue , puisque l'endroit indiqué estnn ¦ ¦.¦¦• ' ' ment au nord de Londres.

LA CHAUX-DE-FONDS

Ce dernier est décédé
Un drame de la folie s'est déroulé,

mardi matin, à la Chaux-de-Fonds.
A 9 h. 15, un facteur nommé B. Gros-
claude, faisant ses livraisons, a été
pris d'un brusque accès de folie.

Comme il se trouvait dans le cor-
ridor de la Banque cantonale, il
rencontra un nommé Miéville , enca-
dreur, et, sans provocation aucune
de la part de celui-ci , il se jet a sur
lui et le frappa à coups de marteau.

La victime s'effondra , grièvement
blessée.

I^e nommé B. G. a été appréhendé
par l'agent de faction au croisement
du Casino et s'est laissé conduire au
poste de police.

B. G. avait déjà été l'auteur d'un
attentat semblable en janvie r 1928.
II avait été interné un certain temps
à Préfargler. 1,,'agresseur a avoué
être, depuis quelques jours, sous
l'obsession qu 'il était persécuté. Il a
été mis en observation en chambre
forte.

Premiers résultats
de l'enquête

Selon les renseignements de l'en-
quête, la scène tragique se serait
déroulée de la façon suivante. L'em-
ployé postal avait déjà manifesté
des propos bizarres dans deux ma-
gasins de la ville, lorsqu 'il entra
dans le corridor du bâtiment de la
Banque cantonale. Il utilisa l'ascen-
seur et monta en compagnie du
liftier qui remarqua un certain
déséquilibre dans l'attitude du fac-
teur. Ce dernier reprit l'ascenseur
et se trouva en présence du menui-
sier qui faisait des réparations dans
le bâtiment. L'ouvrier prit quelques
outils nécessaires dans la boîte qu 'il
avait déposée dans le corridor et
prit ensuite la direction des étages
supérieurs. Il avait été également
frappé de la tenue étrange du fonc-
tionnaire. Ce dernier , remarquant la
boîte à outils, saisit un marteau. Le
liftier voulut intervenir en lui di-
sant : « Donnez-moi cet outil ». C'est
à ce moment que M. Jean Miéville
pénétra dans le bâtiment où il de-
vait faire un encaissement dans l'un
des bureaux situés au deuxième éta-
ge. Il fut immédiatement attaqué et
le forcené lui porta de nombreux
coups sur la tête avec une telle for-
ce que le manche du marteau se
brisa en deux endroits. Le malheu-
reux fonctionnaire s'arma alors de
la cognée, tandis que sa victime
poussai t des cris de terreu r.

Deux citoyens pénétrèrent alors
dans le corridor et voulurent s'in-
terposer, mais devant l'attitude me-
naçante du facteur ils prirent la
fuite et l'un d'eux fut même pour-
suivi. II vint avertir de ce qui se
passait l'agent en stationnement
vers le kiosque du Casino. Le poli-
cier s'approcha de l'agresseur, qui
venait de sortir de l'immeuble ban-
caire et qui , s'étant subitement cal-
mé, n'offrit aucune résistance.^Tandis que le blessé recevait des
soins empressés de la part d'un mé-
decin , l'on ordonnait le transfert à
l'hôpital de l'agresseur. Quelques
instants plus tard, l'ambulance ame-
nait également dans ce dernier éta-
blissement la malheureuse victime,
oui reçut immédiatement les soins
d'un médecin mandé d'urgence.

La victime est décédée
(c) M. Miéville est décédé mardi ,
à 17 heures, des suites de ses bles-
sures.

Attention !
Une grande frayeur s'est emparée

des voyageurs rentrant par le direct
arrivant à la Chaux-de-Fonds à
21 h. 30, mardi soir. Une pierre, se
détachant du tunnel des Loges, côté
des Hauts-Geneveys, tomba sur le
convoi. Il s'ensuivit un vacarme
épouvantable qui dura quelques se-
condes. Le train n'en poursuivit pas
moins son chemin et ce n'est qu'en
arrivant en gare que l'on put cons-
tater , par les pierres gisant sur les
vagons et le marche-pied, ce qui s'é-
tait passé.

Ne convient-il pas de faire atten-
tion ?

LE LOCLE
Réception des sous-officiers
(c) Lundi soir, à 22 heures, la sec-
tion des sous-officiers du Locle ren-
trait de Lucerne, où elle avait par-
ticipé aux Journées suisses. La Mu-
sique militaire et les bannières des
sociétés locales, ainsi qu'un nom-
breux public lui réservèrent un cha-
leureux accueil. Après un cortège en
ville , une réception a eu lieu à l'hô-
tel des Trois Rois, où quelques dis-
cours furent prononcés.

La section du Locle s'est classée
lOme au tir au pistolet, 40me au tir
au fusil , 68me aux obstacles ; sa
patrouille obtient la mention « satis-
faisant ». Ces résultats sont très en-
courageants, si l'on tient compte des
difficultés que rencontrent les peti-
tes sections.

Les meilleurs résultats individuels
sont _

Tir au fusil: appointé Gabus 94,
fusilier Eymann 93, app. Feutz 92,
sergent-major Bernard 89, caporal
Schumacher 89. — Tir au pistolet :
sergent-major Bernard 96, caporal
Vuille 93, appointé Golay 93, ap-
pointé Gabus 92 , sergent-major Oesch
90. — Jet de grenades : appointé Go-
lay 40, caporal Schumacher 34,5,
sergent Widmer 32, caporal Rossetti
31,5, sergent-major Bernard 29,5. —
Obstacles : caporal Rossetti 46, ca-
poral Stalder 42,25 , dragon Du-
bois 41,75, capora l Graber 39,
chauffeur Perret 38. — Maîtrise au
pistolet : sergent-major Bernard 189
(prob ablement deuxième au classe-
ment général) , appointé Gabus 183,
caporal Vuille 182. sergent-major
Oesch 180. — Mnilrise au fusil : ap-
pointé Feutz 188.

Dans un accès de folie,
un facteur frappe un ouvrier

à coups de marteau

VIGNOBLE 1
A LA COTE

f James Berthoud
(c) Samedi dernier est décédé, i
Corcelles, un des doyens de la Cô-
te, M. James Berthoud , qui était ve-
nu chez nous joui r d'un repos
qu'une vie toute de labeu r et de
dévouement lui permettait de bien
mériter.

Ancien négociant au Val-de-Tra-
vers, M. Berthoud avait débuté aux
Verrières, où il répondit avec bien-
veillance aux sollicitations de ses
concitoyens et occupa de nombreu-
ses fonctions publiques, au Conseil
communal, à l'institution Sully Lam-
belet, etc.

Puis, ce fut à Couvet que son ac-
tivité se transporta.

Membre du Grand Conseil — dont
il fut le doyen d'âge en 1922 — il
s'occupa aussi de la commission des
horaires durant de nombreuses an-
nées.

Mais ce fut sans doute à la Socié-
té de prévoyance qu'il voua jusqu'à
son dernier souffle. Il en avait été
nommé membre d'honneur et ses
avis, donnés avec franchise, furent
toujours vivement appréciés.

Au culte, tenu dans la chapelle
du Crématoire de Neuchâtel, M.
Vivien, son pasteur, a rappelé tou-
te la longue et fructueuse activité de
cet homme de bien qui sut se don-
ner totalement à l'amour de la fa-
mille, de la patrie et de son Dieu.

M. H.-V. Schmidt, président <W
comité central de la Société de pré-
voyance, a dit avec émotion un der-
nier adieu à celui qui comptait dé
si nombreux amis dans cet impor«
tant Rrouuement.

Une alerte
(c) La semaine dernière également,
un automobiliste de Neuchâtel eut
la malchance de gripper une pièce
de son avertisseur électrique, en
sorte qu'en plein milieu de la nuit
nombre de personnes furent intri»
guées par . cette sirène ininterrom»
pue et surtout inattendue..., jusqu'au'
moment où un adroit mécanicien
put mettre un terme à ces beugle-
ments déchaînés. Il paraîtrait même
que des pompiers, croyant à une
alarme, avaient déjà endossé leurs
équipements.

LE LANDERON
La foire

(c) L'époque des fenaisons à la
montagne a certainement retenu
bien des agriculteurs et la foire a
été peut-être un peu moins fré-
quentée que d'habitude. En effet, fl
n'a été enregistré que huit pièces de
gros bétail .

Par contre, le marché aux porcs
est toujours très animé et c'est en
dialecte bernois que se font la plu-
part des transactions. On a dénom-
bré 228 pièces de toutes grandeurs.
U semble que les prix subissent un
léger fléchissement.

VAL-DE -TRAVERS
BUTTES

Dans l'Eglise
(Sp) Le synode a chargé M. J. Per-
rin, ancien pasteur à Savagnier et
diacre du Val-de-Travers, des servi-
ces pastoraux à Buttes, jusqu'à l'ar-
rivée du nouveau pasteur.

LA VIE NATIONALE A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

GENEVE, 21. — La conférence
internationale de l'instruction pu-
bli que a poursuivi mardi la discus-
sion des rapports des ministères de
l'instruction publi que sur le mouve-
ment pédagogique en 1936-1937. Le
délégué de l'Allemagne a présenté
le rapport sur la question de l'ensei-
gnement des langues vivantes. Ce
rapport a donné lieu à une discus-
sion à laquelle a pris part notam-
ment M. Antoine Borel , chef du dé-
partement de l'instruction publi que
du canton de Neuchâtel .

La conclusion d'un accord
dans l'industrie des métaux

et des machines
ZURICH, 20 (Havas). — Un ac-

cord est intervenu lundi dans l'in-
dustrie suisse des métaux et des
machines, d'après lequel , pendant
deux ans , les divergences et les con-
flits collectifs sur les conditions de
travail , en particulier sur les modi-
fications générales de salaires , de-
vront être réglés par la procédure
de conciliation et d'arbitrage privé.

Une paix absolue du travail a été
conclue entre l'association patronale
suisse des constructeurs de machi-
nes et industriels en métallurg ie
d'une part et d'autre part la fédéra-
tion suisse des ouvriers sur métaux
et horlogers, la fédération suisse
des ouvriers chrétiens du métal ,
l'association suisse des ouvriers et
employés évangéliques et l'union
suisse des ouvriers indépendants.

En Valais, un automobiliste
se fracture le crâne

MASE, 19. — Circulant en automo-
bile près de Mase , M. G. Sollolner,
de Mase, perdit la direction de sa
machine et fit une chute dans les
rochers. M. David Zernatten , qui
l'accompagnait , fut grièvement bles-
sé et fut transporté à l'hôpital de
Sion avec une fracture du crâne.
Le conducteur de la voiture est éga-
lement blessé.

Générosité testamentaire
RAPPERSWIL , 20. — Mme veuve

Reust , décédée , a légué" sa maison,
d'une valeur de 50,000 francs , à la
commune de Rapperswil , pour libre
disposition .

A la conférence
internationale

de l'instruction publique

ANDERMATT, 20. — M. Anton
Hansli, mécanicien à Emmenbrucke,
rentrant du Tessin à motocyclette,
ayant en croupe un apprenti méca-
nicien nommé Bàtti g, a fait une
chute mortelle. Arrivé près de l'hos-
pice du Saint-Gothard , M. Hansli
fut empêché par un épais brouillard
d'apercevoir à temps le premier
tournant au-dessous de l'hospice sur
le versant nord et i] dirigea sa mo-
tocyclette directement hors de la
route. Ses collègues ne s'aperçurent
de sa disparition que beaucoup plus
tard et le cherchèrent longtemps en
vain . Ce sont des officiers qui pas-
saient en automobile qui découvri-
rent les victimes et les transportè-
rent à l'hôpital à Andermatt . Hansli
mourut tôt après son arrivée en cli-
nique et son compagnon Oscar Bàt-
tig, âgé de dix-huit ans, une demi-
journée plus tard.

Une grosse banqueroute
frauduleuse à Genève

GENEVE, 20. — L'office des fail-
lites ' de Genève a été saisi d'une
plainte en banqueroute frauduleuse
contre les dirigeants de la maison
Melora , constructeurs d'appareils de
radio, déclarés en faillite au mois
d'octobre 1936. Dans une assemblée
tenue en mai 1937, lec créanciers
avaient demandé le dépôt d'une
plainte pénale. Un rapport a été
dressé par la société de contrôle fi-
duciaire. Il est accablant pour les
chefs de la maison , MM. John et
Charles Meynet . Les experts ont re-
levé notamment des irrégularités
dans la comptabilité , des détourne-
ments d'actif et l'émission d'effets
fictifs . Le passif reconnu est de
500,000 francs, auquel il faut ajouter
500,000 francs de créances litigieu-
ses. Le parquet a ouvert une in-
formation pénale .

Deux motocyclistes
font une chute mortelle

au Saint-Gothard

AROLLA, 21. — Le guide Joseph
Follonier, des Haudères, s'est tué
mardi au glacier d'Arolla, en tom-
bant dans une crevasse alors qu'il
était encordé à une colonne de tou-
ristes étrangers . Il était âgé de 45
ans.

Le cambriolage
de Frauenfeld

Le complice est arrêté à son tour
mais à Paris

FRAUENFELD, 20. — A l'aube du
2 juillet, un cambriolage était com-
mis dans le bureau de la gare du
chemin de fer de Frauenfeld-Wild
et les cambrioleurs opérant avec
dés barres de fer et un chalumeau
purent s'emparer d'une somme de
5000 francs. Quelques jours plus
tard , le principal auteur du délit, un
nommé Hugentobler, était arrêté à
Lucerne. Son complice Karl Pfeffer,
de Frauenfel d, âgé de 31 ans , vient
d'être arrêté à son tour dans un
hôtel de Paris, où il s'était rendu
en compagnie d'une femme Friist,
de Bâle, soupçonnée d'être receleu-
se. Après avoir été condamné par
le canton de Thurgovie, Pfeffer , qui
a un grand nombre de méfaits sur la
conscience, devra encore passer de-
vant la justice de plusieurs autres
cantons.

Un guide se tue
au glacier d'Arolla

OLTEN, 20. — Entre Oensingen
et Oberbuchsiten, un cycliste, <jui
s'était accroché à un camion suivi
d'une remorque, est tombé et a pas-
sé sous cette dernière. La mort a
été instantanée. Les papiers trouvés
sur la victime sont au nom de Ro-
bert Kern , de Regensberg (Zurich),
né en 1923.

Deux incendies
en Suisse allemande

SCHOENENWERD, 20. — A Ep-
penberg, au-dessus de Schœnenwerd,
un incendie a presque entièrement
détruit la ferm e de M. Gottlieb Hu-
ber, cultivateur. Le bâtiment était
assuré pour une somme de 21,800
francs . La cause du sinistre n'a pas
encore été établie.

EINSIEDELN, 20. — Lundi, à 23
heures, un incendie a détruit de
fond en comble la maison et l'écurie
de M. Alfred Kâlin , au Moos, près
d'Einsiedeln. Le propriétaire, qui
n'avait rien remarqué, dut être ré-
veillé par les voisins. Il put mettre
sa famille en sécurité , tandis que
les voisins sauvaient le bétail. Le
mobilier et les provisions de four-
rage sont restés dans les flammes.
Les bâtiments étaient assurés pour la
somme de 26,000 francs.

Pour s'être accroché
à un camion, un cycliste

est écrasé par la remorque

Prière à nos abonnés qui
partent en villégiature de
joindre à chaque change-
ment d'adresse la somme de

50 centimes
(pour une absence de plus

d'un mois : Fr. 1.—)
Cette même finance est également

due par les abonnés qui notifient leur
changement d'adresse à la poste.

Souscription en faveur
des enfants  d'émUrfa russes

Total à ce jour : 306 francs.

Je t'aime d'un amour éternel,
c'est pourquoi Je te conserve ma
bonté. Jérémle XXXIV, 3.

La famille de

Mademoiselle Camille Hiibler
a le profond chagrin d'informer ses
amis et connaissances que Dieu l'a
reprise à Lui, mardi 20 juillet 1937,
après une longue maladie vaillam-
ment supportée.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le jeudi 22 juillet , à 13 h., au
cimetière de Colombier.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne-ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 septembre 1937 , 3.—
31 décembre 1937 . . 6.60

• Le montant de l'abonnement seraverso à, votre compte de chèques pos-taux IV 178.
• VeuUlez prendre le montant de monabonnement en remboursement.
• Biffer ce qui ne convient DM.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de S c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

des C. F. F., du 20 juillet , à 6 h. 40
——¦— 

m

S S 0__j r.atlon_ . .

|| uit«m  ̂ «J* TEMPS ET VEHl

280 Bftle +18 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... --16 > »
687 Coire 18 Qq. nuag. >

1643 Davos -j- 11 > >632 Fribourg . -j- 16 Tr. b. tps »
394 Oenéve ... - - 20 Qq. nuag. >
475 Glarls - - 17 > >1109 Gûschenen --15 > >666 Interlaken - -18 > >
995 Ch.-de-Fds -f 15 » >460 Lausanne -I- 20 Tr. b. tps »
208 Locarno .. - - 22 Nuageux >276 Lugano .. -j-20 Pluie >
439 Lucerne .. + 18 Qq. nuag. >
398 Montreux +21 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel 4* 20 Qq. nuag. >
605 Ragaz .... +18 Nuageux >
673 St-GaD ., + 16 Tr. b. tps >

1856 St-MorltZ +10 > >407 Schaffh " + 15 > >
1290 Schuls-Tar + 12 *> >537 Slerre . .. + 18 » >5B2 Thoune .. 4- 16 » »
389 Vevey .... +20 Qq. nuag. >1609 Zermatt .. +11 Tr. b. tps >410 Zurich .. -j- 18 > »
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