
LES NATIONAUX ESPAGNOLS POURSUIVENT
AVEC SUCCÈS LEUR AVANCE

Ifs occup ent p lusieurs p oints stratégiques imp ortants
Quinze mille miliciens sont menacés d'encerclement

La route de l'Escurial
sous le feu

des canons nationalistes
SALAMANQUE, 22 (Havas). —

Les opérations ont repris, mercredi
matin , avec la même violence que la
veille. Un nouveau bond des forces
insurgées au nord de Quijorna a
permis d'enlever avant midi deux
positions qui placent, sur une dis-
tance de 6 kilomètres, la route de
l'Escurial sous le feu de l'artille-
rie. Par contre, les gouvernemen-
taux font un usage intensif des
chars d'assaut. Hier matin , au cours
d'une opération , ils ont engagé des
sections de tanks neufs dont ils se
servent avec habileté ; mais la cha-
leur intense qui règne dans ces
chars empêche les hommes d'y de-
meurer longtemps. Depuis deux
jours, le commandement gouverne-
mental fait sauter les ponts et les
ouvrages d'art entre Las Rosas et
l'Escurial.
Sur le front de Guadarrama

Une violente attaque
républicaine est repoussée

par les nationaux
AVILA, 22. — D'un des envoyés

spéciaux de l'agence Havas : Au dé-
but de l'après-midi , pendant que
les insurgés continuaient leur pro-
gression commencée la veille le
long de la rivière Guadarrama, les
gouvernementaux ont lancé une
nouvelle et très violente attaque
entre la jonction des routes de la
Corogne et de l'Escurial et le haut
de cette région , située à environ 15
kilomètres nord-est de Brunete. Cette
action , comme celle de la veille sur
Baranita . avait pour but d'arrêter
iè mouvement des insurgés sur le
côté le plus exposé de la poche for-
mée par les gouvernementaux le 6
juillet et les jours suivants.

L attaque fut menée avec une fa-
rouche énergie, derrière une tren-
taine de tanks. Les insurgés laissè-
rent passer l'orage, mais, quand les
miliciens fu rent à mi-hauteur du
mont , les insurgés firent contre-
attaquer , surtout par des grena-
diers. Puis une vingtaine d'appa-
reils de chasse prirent part au com-
bat, mitraillant les gouvernemen-
taux. L'adversaire fut fi nalement dé-
logé, subissant des pertes importan-
tes. A la nuit tombante, les appa-
reils de bombardement vinrent dé-
verser plusieurs centaines de ton-
nes de bombes sur les arrières de
l'adversaire. I,e sort des quelque
quinze mille miliciens qui se trou-
vaient dans la fameuse Doche de-
meure toujours en question.

Combats d'artillerie
et d'aviation

autour de Navalcarnero
MADRID, 22 (Havas). — Dès les

premières heures de la matinée, les
batteries insurgées ont repris leur

action intense sur les positions ré-
publicaines de Villanueva de la Ca-
nada , Brunete, Quijana et Villa-
franca del Castillo.

Continuant sa tactique de l'ob-
jectif limité, l'adversaire a pilonné
avec intensité ces positions. Cepen-
dant , les républicains n'ont ^ban-
donné jusqu'ici aucune de leurs li-
gnes. Les batteries gouvernementa-
les répondent avec la même inten-
sité au feu de l'adversaire et par
sa barrièr e de feu l'artillerie répu-
blicaine rend toute avance impossi-
ble. L'aviation gouvernementale a
opéré ce matin , dès les premières
heures, contre les villages aux alen-
tours de Navalcarnero qui ont été
durement touchés dans leurs objec-
tifs militaires.

Répondant à ces bombardements,
l'aviation adverse a jeté des bom-

Sur le front de Madrid , dans la Casa del Campo , un tank
de construction allemande vient d'être pris par les miliciens

bes sur Colmenor Viejon , pourtant
éloigné de la zone de combat. Elle
a causé 25 victimes parmi la popu-
lation civile, pour la plupart des
femmes et des enfants. Plusieurs
maisons ont été détruites. L'aviation
insurgée a aussi bombardé le villa-
ge de Quintanar de la Orden , cau-
sant également quelques victimes.

Les avions nationalistes
déploient une grande activité

BILBAO, 22. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas : La
journée de mercredi a été relative-
ment calme sur tous les secteurs du
front nord.

L'aviation insurgée a déployé, par
contre, une grande activité. Les
bombardiers ont déversé leurs
charges de bombes sur les lignes
d'e résistance que les gouvernemen-
taux sont en train de construire fé-
brilement dans le secteur de Rama-

nès-Laredo. Les avions d'observa-
tion ont de nouveau signalé que
de nombreux drapeaux blancs flot-
taient sur les maisons de Santan-
der.

D'après l'agence Reuter
M. Gil Robles dément

sa mission secrète à Londres
LISBONNE, 22 (Reuter). — M. Gil

Robles a déclaré au correspondant
de l'agence Reuter que l'informa-
tion suivant laquelle il se rendait à
Londres en mission secrète ne re-
pose sur aucun fondement.

Le sous-comité technique
du contrôle des ports

se réunit
LONDRES, 22 (Havas). — Le

sous-comité technique qui a été

chargé de rédi ger le projet de con-
trôle des ports espagnols par des
observateurs à terre se réunira de-
main, à 11 heures, au Foreign of-
fice.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Maltraitée par la population de Bordeaux
l'équipe belge abandonne

Un coup de théâtre au Tour de France

Noire compatriote Amberg prend, de ce fait,
la troisième place du classement général

L'étape Bordeaux-Saintes-la Rochelle, 227 km.,
n'apporte aucun changement notoire

Cette 17me étape, divisée en
trois tiers d'étape avec départs en
ligne, aura été marquée par un
événement sensationnel : la déci-
sion prise par les équipiers belges
d'abandonner le Tour de France
à Bordeaux.

L'abandon des Belges
On sait que, la veille au soir,

les commissaires de la course
avaient infl igé à Sylvère Maes une
pénalisation de quinze secondes, et
une minute à chacu n des deux in-
dividuels Deloor et Brackeveldt.
De ce fait , le retard de Lapébie
sur Maes n 'était que de vingt-cinq
secondes et il suffisait  au Fran-
çais, dans une d'es trois étapes de
je udi , de terminer une fois en se-
conde position pour passer pre-
mier, par le jeu d'une bonification
de quarante-cinq secondes. Cette
décision a mis le feu aux poudres
et les Belges ont décidé , jeudi ma:
tin, de ne pas partir. Ils avaient
à se plaindre — justement du reste
— de l'at t i tude des spectateurs
français qui , mercredi , auraient mo-
lesté plusieurs coureurs belges, en
particulier Sylvère Maes , pendant
le trajet qu'ils effectuaient de la

ligne d'arrivée au contrôle. Les
sportifs de Bordeaux — ville où
est domicilié Lapébie — ont hous-
pillé et hué les coureurs belges.
On dit même que ceux-ci auraient
été frappés. D'autre part , des
commissaires n'ont pas osé entrer
dans la ville où ils risquaient urè-
tre malmenés.

Dans ces conditions , les diri-
geants de l'équipe de Belgique
ont préféré abandonner , disant que
leurs hommes ne pouvaient plus
défendre leurs chances dans des
conditions de sécurité suffisantes.

On conçoit que cette décision a
éclaté comme un coup de tonnerre
et donnera lieu à des commentai-
res passionnés dans la presse spor-
tive internationale.

Le premier tiers d'étape :
Bordeaux - Royan (123 km.)

Le départ doit avoir lieu à 7
heures. Au contrôle de signature ,
c'est en vain que l'on attend les
coureurs belges. Le départ est mê-
me retardé d'une demi-heure, mais
aucun coureur ne vient signer. Ce
sont donc 46 hommes, seulement ,
qui vont prendre part à la course.

(Voir la suite en quatrième page)

Le roi Carol est revenu visiter
le village français où il s'était exilé

Il y a quelque douze ans, le roi
Carol, que la raison du coeur, en
contradiction avec la raison d'Etat ,
avait écarté du trône, venait de
parcourir la Beauce, si semblable
aux étendues emblayées du pays rou-
main. Au sortir de la plaine et de
son interminable succession de
champs, le Perche offrit à l'exilé ac-
cablé de nostalgie l'apaisement de
ses coteaux boisés alternant avec des
vallons où l'herbe courte des prés
se relève de constellations de pom-
miers.

Non loin de Mortagne , un domaine
attendait acquéreur. Le prince de-
vint propriétaire du château de Bel-
lême et de son entourage de bois, de
pelouses et de vergers.

Où le roi paysan
étonne les villageois

Pour les besoins de sa complexion
athléti que et, au moins autant , pour
user sa constante anxiété , le prince
se levait tôt pour courir les bois
avec sa meute, ou pour se livrer à
des travaux de culture. Les habitants
ne cachaient pas leur admiration
pour cet agriculteur de sang royal,
passé maître dans l'art de greffer
un plant. Le renom de grand ma-
nieur d'épée que Carol de Roumanie
s'était acquis dans son pays s'est
doublé d'une réputation d'infatiga-
ble manœuvrier dans cette escrime
spéciale qui consiste à gauler des
pommes.

Un soir, le prince était entré dans
un café où il avait reconnu les vi-
sages d'habitants du pays : ses
fournisseurs . Ayant commandé une
bolée de cidre , le royal client invita
ses voisins à reprendre la partie de
belote que sa venue avait interrom-
pue. Sa visite s'étant  renouvelée avec
régularité, Carol de Boumanie ne
tarda pas à abattre un atout à In be-
lote avec autant d'autorité qu 'une
gaule sur un pommier.

Un d imanche  de ju in , les parte-
naires du châtelain l'a t tendi ren t  vai-
nement  à la table de ieu. L'épicier
risqua un appel téléphoniqu e au
château. Il n'obtint qu'une réponse
évasive. Le lendemain matin , le bu-
ralist e alertait  tout  Bellême. en bran-
dissant le journal où s'étalait, en
première page, la nouvelle de l'en-
vol du prince en direct ion de Bu-
carest , sur l'appel pressant du peu-
ple roumain.

Les gens de Bellême se consolèrent
avec l'espoir d'une visite.

Et voici le châtelain revenu. Tour
à tour , il a reconnu ses pommiers,
sa serre, sa chaise de fer, la petite
chapelle en forme de tour, la mai-
son des serviteurs.

— Mes chers amis...
Voilà ce que le roi a répondu à

ses anciens partenaires à la belote,
qui s'inclinaient très bas devant lui,
en l'appelant Majesté .

Le souverain a interrogé l'épicier:
— Je suis parti si vite, il y a sept

ans... N'aurais-je pas oublié de vous
payer quelque commande ?

L'épicier a rassuré son royal
client, et, après l'épicier, le cafetier.
L'ultime belote disputée par le châ-
telain avant son départ précipité
ayant tourné en sa faveur , le roi de
Roumanie n'a pas eu à régler des
soucoupes laissées en souffrance par
le prince Carol .

Nanhin ratif ie
l'accord intervenu

Sérieuse détente en Extrême-Orient

et, de p art et d9autre9 les troup es
se retirent

Unie détente de la situation,
dans la Chine du nord

TOKIO, 22 (Domei). — La situa-
tion dans la Chine du nord s'est
quelque peu détendue après que l'é-
vacuation complète de Lou Kou
Chiao et de Papaochan par les trou-
pes chinoises se fut terminée, mer-
credi , tard dans la soirée.

Des informations de Pékin disent
que le général Sung Che Yuan , com-
mandant de la 29me armée et prési-
dent du conseil politi que du Hopei-
Chahar, s'efforce honnêtement de
respecter les clauses des conven-
tions locales des 11 et 19 juillet .

On annonce de Nankin que Sung
Che Yuan a fait rapport au gouver-
nement de Nankin sur la conclusion
de l'accord complémentaire du 19
juillet.

Nankin ratifie
l'accord militaire

TOKIO, 22. — L'agence Domei
communique de Pékin : Le gouver-
nement de Nankin a ratifié l'accord
intervenu entre Sung Che Yuan et
la garnison japonais e dans la Chi-
ne du nord. Les milieux militaires
japonai s sont cependant décidés
à observer une attitude d'expectati-
ve à l'égard tant de la 29me armée
que de Nankin.
Les troupes des deux parties

évacuent Pékin
PÉKIN, 22 (D.N.B.). — Selon des

informations des milieux militai-
res japonais, le transport des trou-
pes de la 37me division , cantonnée
à Pékin et environs , a commencé à
17 heures par le chemin de fer Pé-
k i n -  Hankéou. Le transport s'est
effectué sans incident. En même
temps, les premiers détachements de
la 142me division sont arrivés dans
le camp militaire de Nanyuan.

Les informations officielles chi-
noises rapportent que les Japonais
ont aussi commencé de retirer leurs
troupes de cette région. Les rues de
Pékin sont de nouveau animées. Les
barricades de sacs de sable et les
préparatifs pris partout en vue de
la lutte dans les rues disparaissent
peu à peu.

Tokio reste méf iant :
Les Chinois continuent

à progresser vers le nord
TOKIO, 22 (Domei). — On man-

de de Pékin que les autorités japo-
naises sont très inquiètes de la con-
tinuation de l'avance vers le nord
des troupes chinoises.

Les commandants de la 29me ar-
mée chinoise ont annoncé, jeudi ma-
tin , aux autorités japonaises que
500 hommes de cette armée avaient
évacué Pékin et avaient été rempla-
cés par d'autres troupes.

La ligne Pékin-Hankéou, qui
avait suspendu son trafic depuis le
début de l'incident, a repris son ac-
tivité après remise en état, sous la
surveillance des troupes japonaises,
de la voie ferrée endommagée près
de Lou Kou Chiao.

Le parlement nippon.
appuie la politique

de son gouvernement
TOKIO, 22 (Domei). — A la veil-

le de la session extraordinaire du
parlement, toutes les fractions ont
tenu séance. Elles ont décidé una-
nimement d'appuyer la politique du
gouvernement à l'endroit de la Chi-
ne du nord. Le porte-parole du par-
ti seyukai a déclaré que l'incident
était incontestablement dû à l'atti-
tude antijaponaise des milieux diri-
geants chinois et crue la Chine de-
vait porter la responsabilité des
événements qui surgiraient infailli-
blement si de nouvelles violations
des accords conclus devaient se re-
produire.

Les autorités Japonaises
arrêtent un général chinois

soupçonné de comploter
TIEN-TSIN, 22 (Reuter) . — Le gé-

néral Tsaï-Chou-Toung, ancien of-
ficier supérieur de l'armée chinoise,
a été arrêté par les autorités mili-
taires japonaises. Il est soupçonné
d'avoir participé à un complot en
vue de l'assassinat de M. Kawagoe,
ambassadeur du Japon à Nankin.

Les dégâts de l'orage sur la rive droite du lac de Thoune

A Oberhofen : Ce qui reste d'un silo démoli par la tornade

Chute d'un avion
militaire italien

ROME, 22. — Un appareil de la
base de Ciampino sud s'est écrasé
sur le sol au cours d'un vol d'en-
traînement près de Civita-Castella-
na. Le pilote a été tué et le méca-
nicien grièvement blessé.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 23 Juillet. 204me Jour¦de l'an. 30me semaine.
Il y a eu 105 ans hier que mou-

rait, à Schœnbrunn, le duo da
Reichstadt, fils de Napoléon 1er.

Egards... !
Les vacances ont le précieux avan-

tage de nous apporte r, une fo is  l'an,
quel ques jours d'illusion. Illusion .de.
pénétrer dans un monde nouveau,
facile et charmant... ; de se sentir
autre... ; de rencontrer des visages
inconnus et qu 'on tente de déchif-
fre r.

Mais illusion seulement. Car si
loin qu 'on aille
Au pays parfumé que le soleil caresse
les hommes qu'on rencontre sont
pareils aux autres. Ils ont les mêmes
vanités, la même sottise , les mêmes
brutalités. Il n'est que de voyager
pour s'en convaincre. On croit les
fu i r  en parlant , mais, où qu'on arri-
ve, ceux qu 'on approche leur res-
semblent comme des frères.

Je viens de passer quelques jours
dans un endroit délicieux, allant
d' un hôtel à l'autre , coudoyant des
étrangers aussi nombreux que divers
et auxquels, naïvement, j' accordais
un imaginaire presti ge... justement
parce qu'ils étaient des étrangers.

Las ! Ils ont autant de ridicules
que nous, et les montrent avec au-
tant d'innocence. Nous n'avons rien
à leur envier.

Entre tant de défauts dont les
foules d'aujourd'hui sont a f f l i gées, il
en est un qui a pris , au cours de ces
dernières années, des proportions
singulières. C'est le manque d' égards
dont font  preuve bien des gens dont
le costume et les propos donnent
pourtant l'impression d' une bonne
éducation.

Vous croyez aller en vacances
pour vous reposer. Mais, au milieu
de la nuit , vos voisins de chambre,
qui rentrent d'une soirée passée
dans un quelconque casino, chan-
gent leur lit de p lace, se disputent
à haute voix ou lancent leurs sou-
liers à la volée. Va-t-on se rendor-
mir enfin , non sans avoir pesté si-
lencieusement ? Ce sont alors tes
gens du dessus qui partent en
course de montagne et dont les
chaussures cloutées martellent le
p lancher avec une féroce énergie.
La journée , c'est une chaise qu'on
vous prend , un journal qu'on vous
chipe , des propos incongrus qu'un
monsieur ventru tient devant des en-
fants . Ces mêmes voisins, si insou-
cieux du repos et de la quiétude de
leurs semblables , sont d'ailleurs les
premiers à cogner vigoureusement
contre la paroi quand — par ha-
sard — un bruit insolite les vient
troubler.

Ce défau t, nous n'en sommes point
exempts, hélas... ; et il n'est nul be-
soin d'aller au bord de la mer, ou
dans une station de montagne pour
faire l'amère constatation que les
hommes d'aujourd'hui sont bien
mal élevés. Ils savent peut-être bai-
ser la main des dames et tenir un
couteau à poisson. Mais le savoir-
vivre veut qu'on ait « aussi » quel-
ques égards pour ses semblables.

C' est une chose que l'on devrait
bien apprendre à nos enfants , au
lieu de leur farcir la tête de con-
naissances qu 'ils s'empresseront
d' oublier.

Si l'on pouvait faire qu'ils soient
p lus polis que leurs aînés, l'e f f o r t
ainsi accompli ne serait pas perdu.

Un abonné du Vully nous écrit
qu'une jeune dame de son village
a trouvé sur la route une somme de
320 francs. La dame s'empressa de
remettre cette somme à qui de
droit. Ce qui est fort bien. Mais
attendez la fin : comme récompen-
se, elle a reçu en tout et pour tout
une pièce de deux francs.

Eh bien ça , je suis d'accord avec
vous, ce n'est pas gentil du tout.

*
Ceux , très nombreux , qui vont

à l'Hospice de la Côte , à Corcelles,
dans la salle où ont lieu les réunions
et les services funèbres , se deman-
dent ce que peut bien être un vieux
chapeau de feutre gris conservé soi-
gneusement clans une vitriqe sus-
pendue au mur , et au-dessous du-
quel se trouve une inscription ma-
nuscrite qu 'il faut  relever avant
qu'elle disparaisse et qu 'elle tombe
dans l'oubli :

«Le 11 avril 18G4 , le premier ar-
gent qui a été donné en vue de fon-
der un hospice d'incurables à Cor-
celles a été recueilli dans ce cha-
peau par moi , Henri-Frédéric De
Brot , à la f in  d'un souper que le
Dr Béguin avait offert à des amis
des villages de la Côte. »

Ces vieux amis d'étude qui se
retrouv aient à la Côte étaient MM.
Charles Béguin , à Corcelles, Alfred
Bonnet , à Auvernier , Paul Barrelet ,
à Colombier , Jules Bonhôte , à Pe-
seux , Victor Colin , James Witnauer
et Henri De Brot .

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imols

Soute, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 IJO
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
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1 A c le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c (s
mm, min. I tr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c — Réclamea
50 c. locales 30 c — Avis mortuaires 20 c, locaux 14 c
Etranger 18 c le millimètre (une seule insertion minimrini 5.—X
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FOGGIA, 22. — Un tremblement
de terre a été ressenti à San Seve-
ro, province de Foggia. Dix person-
nes ont été blessées dont deux griè-
vement. Une centaine de maisons
ont été endommagées.

La terre tremble
en Italie

NANKIN, 23 (Havas). — On ap-
prend de bonne source que le co-
mité permanent qui s'est réuni jeu-
di a fait confiance au maréchal
°hang Kai Chek pour donner à la

ise de la Chine du nord la solution
qui convient.

Chang Kai Chek
a la confiance de Nankin
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Automobilistes
et camionneurs

• 

pays en favorisant les produits

pneu FIRESTONÉ qui vous
donera toute sécurité, un kilo-

FIRESTOHE
Stock complet chez NOBS et fils,
la maison spécialisée en pneu-
matiques, atelier de vulcanisation
pour la réparation des pneus et
chambres à air.

Tél. 52.330 Neuchâtel Saars 14

Entreprise de
chauffage

JAHRNAHN
PARCS 105

Fourneaux en tous
genres, réparations

Feuilleton
de la c FeulUe d'avis de Neuohâtel »

par 41
MISS MOBEBLÏ

adapté de l'anglais
par E.-Pierre Luguet

Alison fut rappelée aux exigences
de la situation par la voix courtoise
de Mr Baynes, et ne s'aperçut pas
de son étonnement en ne la voyant
ni émue, ni surprise par ce qu'il sup-
posait être la première appellation
de son nom de femme. Ce nom était
déjà devenu si familier à la jeune
fille, qu'elle n 'avait même pas re-
marqué que Mr Beynes s'en était
servi, et miss Baynes dit plus tard
à son frère :

— Je n'ai jamais vu fiancée moins
émue 1

Mais le calme d Alison n était qu a
la surface ; son âme avait été remuée
jusqu 'à ses plus grandes profondeurs
par la cérémonie qui venait d'avoir
lieu, et bien que ce fût avec sang-
froid qu'elle remerciât et serrât les
mains de Baynes, son cœur battait
tumultueusement en montant dans
le cab.

Assise un peu en avant , le visage
détourné de son compagnon , elle re-
gardait par la portière. Un silence
de mort subsista entre eux jusqu'à
ce que la voiture eût passé l'hôpital
Saint-Thomas et traversé la route du
pont de Westminster ;' alors, Regi-
nald dit brusquement, quoique sans
dureté :

— Nous irons droit à la maison,
maintenant, et il est entendu qu'à
partir de ce moment, vous abandon-
nez entièrement le nom d'Alison.
Vous reviendrez à mes parents com-
me... Rosamund.

Sa voix baissa au dernier mot, et
la jeune fille lui jetant un rapide
regard , vit ses traits se contracter
légèrement comme s'il avait peine
à prononcer le nom de sa femme
morte ,en une telle occurrence. Celle
qui avait pris la place de la morte
se pencha impulsivement vers lui.

— Pourquoi avez-vous fait cela ?
s'écria-t-elle, pourquoi avez-vous
voulu ce que nous ne pouvons dé-
faire ? Vous m'avez liée à vous pour
toujours... et vous me haïssez !

— Haine est un mot trop gros,
répondit-il doucement pour la cal-
mer. Nous ne pouvons prétendre être
plus que de simples connaissances
réunies par un extraordinaire con-
cours d'e circonstances. Je ne vous
hais pas parce que... j'ai compris
pourquoi vous avez agi comme vous

1 avez fait ; je comprends et je par-
donne, mais nous ne pouvons pré-
tendre à de l'affection l'un pourj
l'autre, 'n'est-il pas vrai ?

Le cab montait la rampe de Wa-
terloo-station, et le bruit des roues
sur les pierres l'empêcha d'entendre
la respiration haletante d'Alison,
mais elle se tourna vers lui et l'ap-
pel passionné de ses yeux accéléra
les battements de son pouls, tandis
que quelques mots de la vieille Bar-
bara revenaient d'eux-mêmes à son
souvenir :

Eh ! Mister Reggie, je voudrais
que tous les hommes soient aimés
par leur femme comme vous l'êtes par
la vôtre. Elle aime même votre por-
trai t, qu'est-ce qu'elle doit ressentir
pour vous... Sûrement, elle adore la
terre où vous avez posé le pied,
Mister Reggie I

Le regard de Reginald se détourna
de ces yeux gris passionnés ; il se
pencha pour appeler un porteur et
poser une question absolument inu-
tile sur l'heure du train ; mais tou-
jours, les paroles de Barbara réson-
naient à ses oreilles et à son cœur :

— Elle aime même votre portrait.
Qu'est-ce qu'elle doit ressentir pour
vous ?

Il aida Alison à descendre et le
couple marcha silencieusement sur
le quai bourdonnant où il fut in-
formé que le train partait dans vingt

minutes. Reginald s'occupa en ache-
tant des monceaux de journaux et
de magazines et Alison, debout à
quelques pas de lui , surveillait ma-
ladivement les voyageurs pressés,
quand un homme, se forçant un pas-
sage à travers 3a foule, vint droit à
elle. La jeune fille le reconnut im-
médiatement et ses joues pâlirent
devant le sourire mauvais de Ste-
phen Rambert, devant ses yeux
sombres plus pleins de méchanceté
que lors de leur dernière rencontre.
Le souvenir de l'épouvantable après-
midi où Harold l'avait confrontée
avec son ami, avec cet homme qui
avait été aussi l'ami de Rose Met-
calfe, était imprimé d'une façon in-
délébile sur son esprit ; la vue du
visage cruel de Rambert réveilla ce
souvenir, et, avec une crainte dou-
loureuse, un gémissement, elle se re-
cula près de Reginald.

Rambert avançait lentement vers
elle, un sourire de plus en plus
cruel sur les lèvres, et dans les
yeux, une lueur sauvage qui terri-
fia la jeune fille d'éjà si épouvantée.
Stephen n'avait jamais rencontré Re-
ginald , ce dernier ayant quitté le
Natal au début de ses relations avec
Rosamund , et il ne pouvait établir
aucun rapport entre la femme livide
qu'il avait devant lui et le grand
jeune homme bronzé , debout à la
boutique du libraire, absorbé dans

l'examen du livre qu'il tenait à la
main. En conséquence, il crut Alison
seule et à sa merci, et la guettant
comme le serpent guette sa proie, il
s'approcha tout près d'elle avant de
parler.

— Bonne rencontre, miss Dering,
dit-il avec un rire sourd, à la bru-
talité duquel Reginald leva les yeux
de son livre : « Vous voilà rejetée
sur la scène du monde, je suppose,
maintenant que Metcalfe est reve-
nu... Malheureux pour vous, sa ré-
surrection , eh ?

Avec l'instinct aveugle du besoin
de protection, Alison se recula vi-
vement de la face sinistre qui se te-
nait près de la sienne, et s'accrocha
au bras de Reginald.

— Ne... laissez pas... commençâ-
t-elle haletante.

Mais Reginald! passa sa main dans
son bras et se tourna vers Rambert
avec une telle expression que le
brutal se recula à son tour en tres-
saillant.

— Soyez assez bon pour laisser
cette dame tranquille, dit briève-
ment Reginald , son nom n'est pas
miss Dering... et...

Rambert se mit à rire ; la convic-
tion plaisante lui venait qu'il pou-
vait , pour la seconde fois , démasquer
cette femme, et disperser autour
d'elle des vérités qui ne seraient
pas de son goût.

— Mon cher monsieur, je n'ai pas
le plaisir de vous connaître, répon-
dit-il à mi-voix, mais avec un retour
du ton fanfaron qu'il avait employé
avec Alison , mais cette dame essaie
de vous en faire accroire, comme
elle l'a déjà fait pour d'e grands amis
à moi... elle...

— Je ne vous connais pas et ne
désire nullement faire votre con-
naissance, interrompit Reginald avec
un calme qui semblait redoutable à
Alison, ni ne me propose que vos
relations avec cette dame conti-
nuent. Elle était miss Alison De-
ring, elle est... ma femme, Mrs Re-
ginald Metcalfe !

— Mrs... Reginald... Metcalfe.
Les mâchoires de Rambert tombè-

rent, la lueur féroce de ses yeux
s'accrut.

— Alors, moi... alors, Harold..,
Il s'interrompit comme si quelque

chose l'étouffai t, mais le regard qu'il
lança dans la direction d'Alison fut
si plein de haine et de cruauté, que
la main de Reginald serra instincti-
vement la petite main qui s'accro-
chait désespérément à son bras.

— Vous n en avez pas fini avec
moi, Mistress Reg inald Metcalfe I
siffla Rambert, appuyant avec force
sur les trois derniers mots. Qui était
dans le chemin avec Harold le jo ur
où il fut assassiné ? et qui doit ré-
pondre de sa mort ? (A suivre.)

L'Etrangère

A la Coudre
k louer un beau logement de
deux chambres, balcon, Jar-
din. S'adresser à Mme Lavan-
chy, villa Mon Repos.

A louer pour tout de suite,
une
chambre et cuisine

Keubourg 17, 2me.

Beau magasin
& louer dans le Vignoble, au
centre des affaires. Situation
exceptionnelle. — Loyer très
avantageux. — Adresser of-
fres écrites a L. M. 247 au
bureau de la Feuille d'avis.
¦ i

Saint-Honoré 1
BEL APPARTEMENT, cinq

chambres, bains, dépendan-
ces, au 3me étage.

LOCAL POUR BUREAU, au
1er étage. — S'adresser Pa-
peterle Bickel et Cle. *

SABLONS, à remettre k de
très favorables conditions, ap-
partement de quatre cham-
bres, avec chauffage central,
terrasse et jardin. Etude Petit-
pierre et Hotz.
^—¦—-^—  ̂ —.^— i

HAUTERIVE
A louer deux logements, re-

mis a neuf , au haut du vil-
lage. — S'adresser à François
Bertocchl, Hauterive.

A louer pour le 24 sep-
tembre ou époque à con-
venir i

Corcelles fflSàTS
trois pièces, dans maison fa-
miliale, Joli Jardin d'agré-
ment. Prix Pr. 60.— par mois.
PACDIIY prêa de la forêt 'rCOCUA joli appartement
de trois pièces, dont une In-
dépendante, bains, balcon
aveo vue. Jardin potager. —
Prix Pr. 60.— par mois.
La Coudre JVSK?*?minus du tramway. Joli lo-
gement de trois pièces, bains,
chauffage central. — Loyer
avantageux.
Corcelles y?"ï£5:
ment de trois pièces, aveo
bains, chauffage général, bal-
con. Vue étendue. Loyer par-
tiellement amorti par le ser-
vice de chauffage.
Pûcoiiy rae de Neuch&tel,
rCSCUA pignon de trois
pièces et dépendances, chauf-
fage central. Prix Pr. 60.—
par mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser k

Ch. DUBOIS, gérant
à Peseux (Tél. 61.413)

Vieux-Ghâtel 27
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, un
premier étage de quatre
chambres et toutes dépendan-
ces. Belle vue. — Pour visiter,
s'adresser au 3me étage à
droite. *

Vieux-Ghâtel
!? ~'ï*oiir tout de suite,

bel appartement cinq
chambres, 1er ou
3me (balcon). Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser A.
Richard, Vieux-Châ-
tel 19. *
A louer à.partir du 1er août,

pour séjour
ou à l'année

appartement de deux ou trois
chambres, meublé ou non,
bains, confort, grande galerie,
vue, garage. Dr Beau, Areuse.

A louer beau 1er étage de
trois grandes chambres, etc.
Confort , balcon, vue. Chemin
de la Caille 14, rez-de-chaus-
sée. *

Pour le 24 septembre, Joli
logement au soleil, *

deux chambres
Fritz Splchiger , Neubourg 15.

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 a Chs Dubois, gé-

rant à Peseux.
A remettre. Pou-

drières - chemin de
la Caille,

bel appartement
trois chambres et
dépendances, bain,
chauffage, eau chau-
de à l'année, con-
cierge. Vue étendue.

A. Vessaz, Château 11,
téléphone 52,693. *

CORCELLES
A remettre,, pour raisons

majeures, magnifique appar-
tement de trois pièces —
oulslne, bains, balcon avec
vue, chauffage général. Dis-
ponible tout de suite ou
époque à convenir. — S'adres-
ser à Corcelles, chemin des
Cévenoles 8, 1er étage est,
ou à Chs Dubois, gérant, Pe-
seux.

PESEUX
A louer tout de suite ou

époque à convenir, avec tout
confort, deux et trois places,
Jardin, dans quartier tran-
quille, centré. Prix avanta-
geux k discuter. Chauffage
général, eau chaude. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser k Fritz Calame, menuisier,
Corcelles. *

VOLONTAIRE
On demande une Jeune fille

pour garder une fillette de
quatorze mois et désirant ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille. S'adresser k Mme H.
Kaufmann-Obreoht, Central-
hof , Oranges.

On cherche pour tout de
suite,

j eune fille
de 17-18 ans, pour aider à la
cuisine et faire un petit mé-
nage. Adresser offres écrites,
aveo prétentions, k C. D. 278
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux amies, 19 et 20 ans,
cherchent places de

fille de salle et
femme de chambre
pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée 1er
octobre. Ecrire sous chiffre 8.
O. 280 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Directeur
Maison de vin de premier ordre du vignoble neuchâ-

telois cherche directeur commercial expérimenté —
allemand indispensable. Préférence sera donnée à per-
sonne disposant d'un capital. Offres écrites sous chiffre
G. D. 279 au bureau de la Feuille d'avis. 

«Au Cristal»
Quelques BELLES PIÈCES.

Conviendraient pour médecin
ou bureau. Ascenseur, con-
cierge. L. Mlchaud , bijouterie.

Belles chambres meublées
ou non aveo ou sans cuisine.
Terreaux 7, 1er k droite. *

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

Jolie petite chambre Indé-
pendante. Fbg du Lac 5, 3me.

Jeune homme
de 15 k 18 ans trouverait pla-
ce dans famille catholique
pour se perfectionner dans la
langue allemande pendant les
vacances d'été. Conversation,
leçons et surveillance. Bonne
cuisine soignée. Lac, bains et
promenades. Piano et radio.
Grand Jardin ombragé. S'a-
dresser k M. Jean Stahelin-
Melster, ancien maitre secon-
daire, Rosenbergweg 5, Zoug.

On cherche pour Jeune fille
de 15 ans, place facile de

VOLONTAIRE
où elle pourrait apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille exigée. Adresser offres
case postale 34, Wildegg.

¦¦SQMBM
Bonne

d'enfanti
sérieuse, capable, sachant
coudre, demandée auprès
d'enfant âgé de quatre ans.
Faire offres avec photo et cer-
tificats sous chiffre P 10747 N
à Publlcitas, la Chaux-de-
Fonds. P 10747 N

¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Jeune homme
grand, présentant bien, cher-
che situation ; possède permis
de conduire. Adresser offres
écrites a C. M. 281 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
Intelligent et laborieux,

cherche place
dans MAGASIN, HOTEL OTJ
COMME JARDINIER.

On cherche et on place des
DOMESTIQUES D'HOTEL et
privés.

Bureaux de placement
VON ALLMEN, Interlaken

Téléphone 883
Jeune

boulanger-pâtissier
pouvant travailler seul, aveo
bons certificats, cherche pla-
ce pour le 16 août. Fritz Ho-
lenweg, boulanger, Zurzach
(Argovie),

Perdu chat noir
quatre pattes et cravate blan-
ches. Avoir la bonté d'en
prendre soin et aviser case
postale 56 ou le rapporter dès
lundi matin contre bonne ré-
compense, Saint-Nicolas 13,
3ms à gauche.

Bureau de comptabilité

H. Schweinoruber
Expert - comptable

Fbg-HôpitaJ 12-Tél. 52.601
Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

Excellentes leçons
de

FRANÇAIS
tous degrés - Références

POURTALÈS 10, 1er

La chute des cheveux -jÉ Î̂Sïv.
calvitie, pellicules, faible crois- /f|S§k. S ŷSni'' " ' ^̂ .sance, grlsonnements guérit (mÈÊœ\ I -Qe f̂(?Sk_. %

Milliers d'attestations. / ĵ^̂ '̂-.-^'j i ^À s t t twDans pharmacies, drogueries, saloni de f̂ >̂ é̂MP l̂ »*.coiffure. Centrale d'herbes de» Alpes, Faido \ :'¦%£*__/ &. _W— &
Demandez Sang de Bouleau fr. 2.90 et 3.85 \ :• ' '̂ k\t\tt\ts\ M̂EB— m̂ œ
Shampooing au Sang de Bouleau, 'e meiiféu^̂ ^̂ ^̂ ^ | £
Brillantine au Sang de Bouleau, pour une belle coiffure l.SOl Q

5000
francs

sont demandes pour une
année, intérêts Fr. 500.—.
Garanties. Discrétion.

Offres sous chiffres
P 10741 N à Publicitas S.
A., la Chaux-de-Fonds.

Faites • vous connaître
par la publicité.

Les bons produits et la
bonne publicité font les
bonnes maisons.

Modèles brevetés

«̂ ffifS^
ŝx Ŷ l̂̂ -̂ Devis

fa V̂ "̂"̂  gratuit
w_^*̂  ̂ Travail soigné
«*̂  et garanti

Chauffage central
Neuchâtel ¦ Tel. 51.729

AS 3260 B

POUDING
SALAMANDRE
picot à chacun. Délicieux, û
flatte le palais sans charger
L'estomac.
Avantageux et vile prêt Recettes à
l'intérieur de chaque paquet

Prix 30 ds le paquel

Dr A.WANDER
S.A. BERNE

r^RÊTS
WMtiW SANS CAUTION
I accordés tout de suite
¦ aux employés à traite-¦ ment fixe et personnes¦ solvables. - Discrétion.
I Timbre réponse. Bureau
H de Crédit S. A., Grand-
_ Chêne 1. Lausanne.

I Pour le BAIN I
I et les EXCURSIONS I
wÈÈ FOIE D'OIES truffé la boîte 1.— |9
H MOUSSE DE FOIE GRAS la boîte —.65 I
BB MIETTES DE THON la boîte —.30 B
Wm SALADE AUX CERVELAS la boîte —.50 I
WË RAGOUT DE PORC .... la boîte l._ H

i| l JAMBON BERNOIS îoo gr. —.45 Ijj
|Éj§ SALAMI SUISSE îoo gr. —.50 |9
j fW VIANDE SÉCHÉE DES GRISONS îoo gr. 1.10 18

W&É_ SIROPS : Orange, citron, framboise HB

OjS «JUS DE RAISIN pur jus naturel, sans alcool SB
wl_t\ "e litre —.90 (dépôt pour le verre -.30) 89
Ç"B * FINANCIERS » la pièce de 270 gr. environ Fr. 1.— Wà

ImiGROSl
t%]§, (F. A. 23 VII 37) HE

AVIS
Les maisons d'alimentation ci-dessous

FERMERONT LEURS MAGASINS à 18 h.
le samedi du 17 juillet au 11 septembre y
compris :
Alfred Horisberger-Luscher, Faubourg de l'Hôpital
Ernest Morthier, rue dn Seyon
Chs Petitpierre S. A., ses succursales
Louis Porret, rue de l'Hôpital
Société Coopérative de Consommation, ses succursales
Charles Vassali, Chavannes
Zimmermann S. A., ses succursales

Fête des Vendanges
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, Neuchfttel. P 2770 N

Café du Lînage
GHNEVEYB-6ur-CX>irERANE

Souper aux tripes
SAMEDI SOIR

Se recommande : A. Jeanmalre

C A S I NO
de Besançon-les-Bains

Eaux Salines - G. Ferrier
Cuisine parfaite - Cave re-
nommée - Orchestre répu-
té - Dancing - Attractions
Jeux - Boule - Baccara

Ouvert toute l'année
Cadre unique. ' Tél. 21-35



C'est la f in  xUs I

oit comme une bonne ménagère qui, à la fin du |
mÇj* dîner, présente le dessert, nous avons réservé |

g,\r pour ces derniers jo urs, une série d'articles, I
exceptionnellement g  ̂ ^^̂  

I

Venez au desser f  j
300 chapeaux peur dames

Encore un lot de très beaux

ChaDeaUX différents modèles 4|50
6.90 5.90 4.90 2.80 B

Un lot très Intéressant La bonne affaire

Chapeaux blancs Chapeaux modèles
en lin , piqué cloqué, panama, 

^ft|| exclusifs sans exception , vraiment ¦*
sisol au choix , sur nos tables *g i?îl «<#» m*. B m
spéciales • 5.90 4.90 Jl avantageux 12.- 10. - 4? ¦

Un immense Lot

Chapeaux d'enfants Ç90 390 »Î95 495
grande variété de modèles et qualités, 

^
H ~]a J iï p

au choix sur nos tables exposition ""̂

£$** vend bon et bon marché ;

mÊÊÊÊÊÊÊÊÊkBaWBBMt^

A vendre k un prix Intéres-
sant, un

auto-tracieur
consommant peu. Garage Ae-
biacher-Zosso, Rizenbach prés
Gùmmenen. Tél. Bizenbach
No 94.239.

¦"¦¦ ' ¦ ¦ M wrmmimmrmn

m m

continuent à remporter

8e même succès !
sVsasVs VHsaMBnsVsaHBBB

A notre rayon de BAS
Un lot de BAS de soie rayonne,
mailles fines et serrées, avec cou- j m m g a .
turé et diminutions, g "M»»

toutes teintes, soldé

Un lot de BAS de soie natu-
relle! Qualité de toute beauté, ^»^,ç
mailles extra-fines, H "*̂

tous coloris, soldé

Un lot M i-BAS pour dames, en soie
rayonne mi-mate, bord élastique ^m m
de bonne qualité, I 13

dans tous les coloris, soldé

A notre rayon de LINGERIE
Des superbes lots de COMBINAISO NS
en charmeuse indémaillable , très beaux

empiècements de dentelles.
Quelques exemples de nos prix : 1f $ _ %_%

4,90 3.90 <*
w

Un lot de CHEMISES DE NUIT
pour dames, en charmeuse indé- 

0̂ __ mt.
maillable, riches empiècements de JS"*̂

i dentelle, soldé 5.90 et

I A notre rayon

ARTICLES POUR ENFANTS
PYJAMAS en une pièce, pour ^aQ.
enfants , en toile blanche, bordure 1 ¦»*»»
couleur soldé

Un lot de CHEMISES DE NUIT
pour fillettes , en toile blanche , A_ g_.m
manches courtes, | aWeaf

soldé 2.45 et
Un grand lot de R©BETTES pour
bébés, en toile ou popeline, gran- ajma g*
deur 45 et 50 centimètres, soldé J|**v

Vous trouverez à notre rayon

ARTICLES POUR MESSIEURS
3 séries de CHEMISES POLO en
noppé genre lin ou en charmeuse A is,f %
indémaillable unie. 

^
3?lJ

Au choix 3.9C 2.95

SPÉCIAL
A noire rayon de SOIERIES

Crêpe mat, georgette , or- JKJ
gandi , vistra-lin imprimé, *&•

" vistra quadrillé uni , pour fâ 
robes et ensembles. b - màm

Au choix, soldé le mètre L- J
I

BOURETTE écrue , pure soie , ^fi
pour robes, blouses et lin- ga|
gerie, qualité solide, fe| MM
larg. 87 cm., soldé le mètre ™ ¦¦

LA i®i¥ïÂUTi SA
QjûwàM

mmtaamamsm 23 VII 37 »«"î »»» î"M'
l,l
"̂ M""" 1""1——^——1̂ —"'̂ —^̂ ^̂ ^̂ iM— a J

AdmiaUtration a rae du Temple-Nerf. QPB3f . f l «  « A  _. 'B 'Sk  ̂ V 17 Emplacement* spéciaux exigés, 20 »/o
Rédaction s 3, rue_du Temple-Neuf. B * S S S' B A f f * É B 

de surcharge.

• n «. met x sw L. -» J m J! B B — M ^_ . _ — _ _ _ — *_J s r*. IB l —m. __- __- _ B — -^ . ssMm —_ B 
Le» avla tardifs et les avis mortuairessOTsEatM^s— roi i tSÊo n fliii Q no \\01iPt\ntQi —--*L«*-»«-

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. 

j^EMHJHflfll
^ra-' -1 '- ! COMMUNE

iSte de
ljj | BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 24 Juillet 1937 ,

la commune de Boudry ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts du
Réservoir D. 32 et Combe-
Carrée D. 41, les bols sui-
vants :
Chemin du Réservoir D, 32

123 stères sapin,
13 stères foyard ,

1005 fagots de coupe,
6 charronnages.

Combe Carrée D. 41
94 stères sapin ,
G8 Etères foyard ,

....- 805 fagots de coupe,
7 troncs, 2 perches ,

i y ,  toise moseta, 2 '/ B toi-
se mosets.

La grande partie du bols
de la D. 41 est entassée au
contour de Treymont.

Ces bols sont en majorité
k port de camion.

Rendez-vous des mlseurs k
14 h. au chemin du Réser-
voir et à 15 h. y ,  au contour
de Treymont.

Autocar à disposition des
mlseurs, prix : 1 fr- . départ
de l'Hôtel-de-ville à 13 h. 30.

Boudry, le 15 Juillet 1937,
Conseil communal.

JL COMMUNE

Jp PAQUIER

Ventejte bois
Samedi 24 Juillet 1937, la

commune du Pâquier vendra
les bola suivants :
aux Flanches : 30 stères hêtre

60 stères sapin
800 bons fagots

k l'Endroit ; 70 stères hêtre
25 stères sapin

600 bons fagots
Rendez-vous des mlseurs :

Aux Planches, à 13 heures,
vers la ferme Aebi ; à, l'En-
droit , départ du P&quler à 15
heures. P 2767 N
Le Pâquier, le 17 Juillet 1937.

Conseil communal.

Beurre ds fable Floralp, qualité extra
Fr. 1.20 la plaque de 250 grammes

Beurre frais du pays, qualité prima
Fr, 1.10 la plaque de 250 grammes

Rabais pour revendeurs Expédition au dehors
H ¦ mamBBt%A*n «m -> ŝ—xxm,

R.-A. STOTZER. rue du Trésor

MggMÈ COMMUNE

jRp SAVAGNIER

Ventejfô bois
Samedi 24 Juillet , la com-

mune do Savagnler vendra en
mises publiques :

327 stères sapin ;
160 stères écorces ;

3500 fagots de coupe ;
Rendez-vous au bas du

« Binocle » à 13 h. 30.
Savagnler , le 17 Juillet 1937.

Conseil communal.

A vendre d'occasion,

jolis vélos
à l'état de neuf , très bas prix .
S'adresser rue Louls-Favre 23.

Fiat « Ardifa »
à vendre. Modèle 1B35, quatre
cylindres, dix CV., quatre-
cinq places, conduite Inté-
rieure, quatre portes, très peu
roulé, en parfait état, pour
Pr. 2800.—. Adresse : H. Mill-
ier, faubourg du Lac 5, 2me
étage.

LAITERIE
sur bon passage, à remet-
tre à Neuchâtel . Location
avantageuse. Chiffre d'affaires
prouvé. Curieux s'abstenir.
Nécessaire 7000-8000 fr , Faire
offres sous chiffres A. S. 8510
J. aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne. AS8510J

Poussette
grise, moderne, k vendre k
prix avantageux. S'adresser
Fahys 65. 1er k gauche. 

Pour vous
désaltérer

la maison
VcegeBi - Peseux

I; Tél. 61.125
vous fournira : i
ORANGE SODA - GRAPE
FRUIT SODA - LIMONA-
DES - SIPHONS - SIROPS
Eaux minérales : ARKINA
HENNIEZ - LITHINÉS
Jus de fruits : RAISIN
D'OR . RAMSE1.

*̂Hs ĵ8§»** est malsaine et inesthétique. ORBAL , notre
produit suisse par excellence , éprouvé 1000
fois , élimine toute graisse superflue — sans
Iode , sans jeûne et sans méthode purgative.
Méfiez-vous des prétendus remèdes ,,bon
marché" , En vente dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit et franco du prospec-
tus par la Société Suisse Orbal , Zollikon-
Zurich. 100, d̂aosbk.

A enlever tout de suite
Jolie commode pour Fr. 29.—, lit d'enfant depuis

Fr. 10.— lot de chaises depuis Fr. 10.—, table de nuit
depuis Fr. 2.—, lavabo depui s Fr. 3.—, étagères à livres,
depuis 50 c, poussette depuis Fr. 6.—, table de cuisine
depuis Fr. 2.—, lit à une place et demie, crin animal ,
pour Fr. 95.—, divan turc pour Fr. 38.—, petit bureau,:
de dame, bois dur , pour Fr. 60— , réchaud à gaz depuis
Fr. 1.—, potager à gaz depuis Fr. 25.—. Beau choix de
vaisselle, cadres , tableaux , livres, instruments de
musique, petits meubles et divers à céder au plus bas
prix.

PROFITEZ, QUELQUES JOURS SEULEMENT
Halle de vente, Moulins 15, Neuchâtel

K SOLDES
i CHEMISES POLO
I A coton , grand teint ,
_ à 1.90 net
I CHEMISES POLO

A soyeuses, imitation lin ,
M en gris et beige ,
H à 3.75 net

j CHEMISES POLO
| i fil et soie , blanches ,
M à 3.90 net

I chez Guye Prêtre
Motogodiifôs

k vendre, 2 x/ ,  et 3 HP, en
parfait état ; conviendraient
g Dur pêcheur , 250 et 300 fr.

. Staempfll . Auvernier 116.

Vous pouvez 
vous y fier

choix et prix 
de

- ZIMMERMANN S. A
pour vos

dîners champêtres ¦¦
sardines 

thon
jambon en tranches

langues
pâtés de foie 

pâtés de viande
crème sandwich 

-fruits sees
lait condensé 

en boîtes à 20 c.
et en tubes 
- moutarde en tube
cornichon , à 50 c. 

Conserves réussies
grâce aux bocaux

«a EX »
excellents et bon marché

forme haute
X VA II .

-.60 -.65 -.70
forme large

1 l a  2 1.
-.85 1.- 1.10

Bouteilles à conserves

tÛ UCOL.
!¦"" "HITFi

A vonHra un8 cnambre à
VC II MID couoher noyer,

sa composant de : une armoi-
re à glace, deux lits complets,
coutil neuf , bon crin, duvets
et traversins neufs, un lava-
bo, deux tables de nuit , le
tout à enlever tout de suite
pour 600 fr. MEUBLES S.
MEYER , faubourg du Lac 31,
rayon occasion.

Attention !
Vous pouvez tous obtenir la

véritable

poterie de Bonfol
en vous adressant k
JEAN PERRENOUD, Valangin
qui livrera k votre domicile
et toujours au même prix :
« caquelons », cafetières noi-
res, pots à lait , gratins toutes
formes, bols à pftte , plats à
légume, mangeoires à lapins,
etc. Une carte suffit .

Poissons
Truites portions vivantes

Belles bondelles
Perches à fr i re

Filets de perches
Soles . Colin

Cabillaud
Filets de cabillaud

Wo!ail l©$
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bou i l l i r

fiu magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

Premier août
DRAPEAUX

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

moment pour passer
vos commandes

Feux d'artifiee, lan-
ternes vénitiennes

etc.
Maison G. Gerster

Saint-Maurice 11
8e recommande.

Camion Chevrolet
basculant, taxe et assu-
rance payées, k vendre.
Paire offres écrites sous
chiffres M. O. 270 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VanrlAT vos vleux mevi-
V CIIUC4 blés... ou échan-
gea-les contre d'autres, mo-
dernes... k votre goût... notre
service d'échange est à votre
disposition pour tous rensei-
gnements. Reprise au plus
haut prix. — MEUBLES S.
MEYER , faubourg du Lac 31,
Neuchâtel , tél. 63.375. Choix
énorme de meubles neufs.

Bois de feu
Foyard , le stère 21 fr.. sapin
le stère 13 fr.. fagots toutes
dimensions, rendu k domici-
le. Tel 61.252. P. Imhof nu
Montmollin •*

Beau choix
de cartes de visite
n u  bureau du journal

I 

CORSET D OR
Rosé-Guyot

Neuchâ te l

Gaines extensibles

Cette GAINE \
en très bonne qualité >

na coûte que

Fr. 2.95
en qualité supérieure

Fr. 4.75 et 3.95
Gaine -pantalon

qualité extra pour le
sport et le voyage

Fr. 4.25
Envoi contre

remboursement

5% timbres S. Ë. N. &J.

Tous les Jours , *
MYBTIULES

teeslnoises fraîches de la mon-
tagne. Une caissette de 5 kg.,
Fr. 2.80 ; une caissette de
10 kg., Fr. 5.30 franco Locarno
contre remboursement. Fra-
telli Franscella, Locarno-
Minusio 2. AS 4093 Lo

Au magasin
Lehnherr

Frères
Toujours grand assortiment

en
le 'A kg. à Fr.

Poules blanches 1.40
Poulardes extra 2.70
Poulets du pays 2.20
Petits coqs . . . 2.20
Oisons 1.75
Canetons . . . .  2.—

Pigeons
dep. Fr. -.80 à 1.10 la pièce

Pigeonneaux
dep. Fr. 1.20 à 1.70 la pièce

Lapins du pays
au détail , Fr. 1.50 le % kg.

Vacances..,
Quintuplez le charme de
vos vacances en partant
à bicyclette, mais faites
comme le champion du
monde, donnez votre con-

l fiance k la marque
neuchâteloise

ALLEGRO
Légèreté — Confort

Sécurité

Arnold GRANDJEAN
constructeur, Neuch&tel

Magasins de vente ! ij
St-Honoré 2, Av . Gare 13

dans les aons magasins d'alimentationProthos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent que

1680

J.KURTH
;\ NEUCHATEL

Forge portative
à vendre d'occasion. F. Hen-
rlod , Côte 21.

â 

Alliances
modernes
Gravure

Joli cadeau
aux fiancés

E. CHARLEÎ
Sous le Théâlro
Neuchâtel

4% V CllUlO

piano à queue
Bechstein %

en parfait état . Voir l'instru-
ment chez M. R. Droz , k Bou-
dry. (Haut de 'a ville.)

En auto —i—
à la plage

à la montagne — 
au service militaire

frais a. la bien lie 
- chaiifl a l'estomac

l'alces! de menthe —
neuchâteloise

rend de —.
multiples services

Fr. -.75 le flacon de poche
Fr. 1.85 le flacon touriste

-ZIMMERMANN S.A.

tBW Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L.MIGHAUD
Place Purru i



Des bâtiments
industriels

en f eu à Paris
PARIS, 22 (Havas) .  — Un incen-

die très violent a éclaté cette nuit ,
un peu après 23 h., dans une partie
•d'un immeuble compris entre les
rues du faubourg Saint-Antoine-de-
Reuilly et Claude-Tillier. A cet en-
droit , "de nombreuses industries, en
part iculier  touchant  à l'industrie du
bois, ont installé leurs ateliers.

Il n'y a pas df accident de person^
ne à signaler.

Les dégât s, qui sont purement
matériels, sont importants.

Quoique le feu ait trou vé un ali-
ment facile dans les réserves de bois
et de vernis en treposées dans les
¦d i f f é ren t s  ateliers, les pompiers
étaient maîtres du feu ce matin et
commençaient à noyer les décom-
bres.

Dn conseiller d'une ville
du Reich est arrêté

Pour avoir refusé
l'hommage au chancelier

ZOPPOT, 22. — Les deux con-
seillers de ville du parti du centre
de Zoppot ne pourront pas assister
aux troi s prochaines séances de
cette autorité , du fait que, lors de
sa dernière réunion , ils ne se levè-
rent pas de leurs sièges au moment
où le bourgmestre de la ville ren-
dait hom mage au chancelier Hitler.
Ils durent quitter la salle sous les
huées des autres conseillers et du
public. Leur attitude a tellement in-
digné la population que l'un des
conseillers, M. Liedtke, a été arrêté
à titre préventif .

Les socialistes français
reprennent leur campagne

contre le Sénat
PARIS, 23 (Havas) . — Le secré-

tariat du parti socialiste vient d'a-
dresser au comité national de ras-
semblement populaire la lettre sui-
vante : «En exécution des décisions
du congrès national de Marseille et
en vue de renforcer le programme
du Front populaire, le parti socia-
liste propose l'élaboration d'un pro-
gramme complémentaire.

» Le parti socialiste demande que
le comité de rassemblement popu-
laire — pour prévenir le renouvelle-
ment d'un conflit entre les deux as-
semblées — envisage toute mesure
d'ordre législatif et constitutionnel
de nature à assurer le «dernier mot»
au suffrage universel, ainsi que la
réforme des collèges sénatoriaux et
de la répartition des sièges entre les
départements. »

Le fonds de soutien
des rentes en France

Vers la mise en œuvre
du projet de M. Bonnet

PARIS, 22 (Havas). — Le minis-
tère des finances communique :

Le fonds de soutien des rentes dis-
posera d'une masse de manœuvre de
plus de six milliards de francs , bé-
néfices résultant de la réévaluation.
Lorsqu 'il sera mis fin aux opéra-
tions du fonds , la partie non em-
ployée de celui-ci sera versée à la
Ranqu e de France pour l'amortis-
sement des avances de la Banque à
l'Etat.

En outre, lorsque le fonds de sta-
bilisation des changes sera liquidé ,
son produit sera consacré au même
objet à concurrence de la partie du
fonds de soutien qui aura été, à ce
moment, investie en achats de ren-
tes.

Une nouvelle convention a été
conclue entre l'Etat et la Banque d'e
France. La revalorisation de l'en-
caisse or a été fixé au taux infé-
rieur de 43 milligrammes, corres-
pondant au taux fixé par la loi
monétaire du 1er octobre 1936.
Les prévisions de M. Bonnet

PARIS, 23 (Havas). — Le « Jour-
nal officiel » , publiera aujourd'hui le
décret créant un fonds de soutien
du marché des rentes. Les opéra-
tions de ce fonds seront dirigées,
sous l'autorité du ministre des fi-
nances, par un comité de gestion
dont fait partie le gouverneur de la
Ranqu e de France.

Le fonds commencera vraisembla-
blement à fonctionner dès le début
de la semaine prochaine.

M. Bonnet , ministre des finances ,
a indiqué d'autre part que, pour
l'exercice 1938, 47 milliards d'em-
prunts étaient prévus à la charge
du trésor. Il a estimé que le trésor
ne pouvait pas envisager plus de 24
milliards d'emprunt , 23 devant être
ou économisés ou couverts par des
impôts ; d'autre part , six milliards
de compression de dépenses permet-
tront à l'Etat de faire face à ses
obligations. Six ou sept milliards
seront par ailleurs trouvés grâce aux
recettes des compagnies de chemins
de fer et aux mesures prises par les
diverses collectivités.

A la Chambre des Communes
les travaillistes s'abstiendront
lors du vote sur le réarmement

LONDRES, 22. — Le groupe par-
lementaire travailliste de la Cham-
bre des communes, au cours d'une
séance de deux heures, a décidé,
« en raison de la situation actuelle »,
de ne pas voter contre les projets
de réarmement du gouvernement et
de s'abstenir lors du vote.

Londres a élaboré
un nouveau plan

Pour sauver le comité
de non-intervention

qui introduit une méthode
extrêmement différente

des précédentes
LONDRES, 23 (Havas) .  — D'a-

près les mil ieux bien informés , le
gouvernement  b r i t ann ique  a l'inten-
tion de sai sir prochainement , si pos-
si ble avant la f i n de la semain e, le
sous-comité de non -intervention
d'une  nouvelle procédure visant à
faire sortir les travaux du sous-co-
mité de l'impasse dans la quelle ils
se trou vent  depuis mardi  dernier.

Dans l'esprit de ses auteurs, ce
projet t ien t , dit-on dans les mêmes
milieux , un compte su f f i s an t  des cri-
ti ques formulées mardi  dernier , a f in
qu'en cas de rejet , il apparaisse clai-
rement que ce refus serait motivé
par des questions de principe et
non par de simples problèmes de
méthode. '

Une réserve absolue est observée
sur les détails  de ce projet. Cepen-
dant , on assure que la méthode de
tr avail a insi  proposée est entière-
ment nou velle et ne s'inspire d'au-
cune des solutio ns en visagées au
cou rs des dernières quarante-huit
heures .

On se sou vient que la question du
retrait des volont aires, posée com-
me premi ère condit ion de l'accord ,
avait  suscité une opposition des so-
viets d'abord , de l'Ita lie ensuite .

Il semble que la nou veaut é du
plan anglais consistera dans un rè-
glement s imul t ané  des diverses me-
sures envisagées à l'égard de l'Es-
pagne.

SEVILLE, 23 (Havas).  — Les for-
ces gouvernementales qui sont atta-
quées de tous côtés par les insur-
gés dans le secteur cle Rrunete se
trou vent dans une situation de plus
en plus difficile . La seule route par
la quelle le ravi tai l lement  est possi-
ble est bombardée constamment par
les .avions des colonnes insurgées.
Les troupes gouvernementales se re-
tirent sous la pression des nat iona-
listes.

Sur le front  d'Aragon , après la
pri se de Noguera et de Ramacast i l la,
l'avance continue et l'adversaire
lai sse un fort  matériel  de guerre.

La position critique
des gouvernementaux

vers Brunete

Le plan anglais
de partage

de la Palestine
suscite une forte

opposition
du parti modéré arabe...

JÉRUSALEM, 22 (Havas). —
Après un nouvel examen de la si tua-
tion en Palestine , le parti modéré
arabe « Défense Par ty » a adressé
au gouvernement palestinien et à
la com mission des mandats de la
S.d.N. un mémorandum expliquant
les raisons d'e l'opposition arabe au
système de parta ge recommandé par
le gouvernement  britannique. Ce
système est inacceptable , déc lare le
mémorandum , qui suggère de lui
substituer la création d'un Etat sou-
verain pales t inien avec représenta-
tion proportionnée à l'importance
numéri que des minorités.

... et du gouvernement syrien

DAMAS, 23 (Havas).  — Le gou-
vernement syrien a pris position sur

ida question du partage de la Pales-
tine.

Dans une note du haut-commissai-
re , il indi que sa solidarité avec les
Arabes palestiniens . Cette note, dont
le gouvernement syrien demande
que communica t ion  soit faite à la
S. d. N., dit notamment  :

« Appelé nécessairement a se pro-
noncer sur la question du partage
de la Palesti n e, le gou vernement  sy-
rien estime de son devoir d'être l' in-
terprète de l'inquiétude régnant  en
Syrie sur le sort des Arabes de Pa-
lestine. L'opi nion publi que réprou ve
una nimement  ce projet de démem-
brement , qui porte le germe de diffi-
cultés insurmontables.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, inform.
12.40, conc. récréatif. 16.59, l'heure. 17 h.,
conc. par l'O. R. S. A. 18 h., « Les deux
pigeons », ballet de Messager. 18.20, « La
femme de demain », fragments d'Etienne
Lamy. 18.30, fantaisies d'opéras français.
19 h., causerie par le docteur Blanchod,
sur le paradis des grands fauves. 19.10,
« Le secret », récit d'H. Duvemois. 19.20,
au fil de l'eau. 19.30, intermède musical.
20 h., Tour de France. 20.05, concerto en
ml bémol , de Chopin. 20.40, mélodies.
21.30, musique récréative par l'O. R. S. R.
22.30, météo.

Télédiffusion : 11 h. (Montpellier),
conc. d'orchestre. 12 h. (Lugano), dis-
ques. 14.30 (Paris), disques. 15 h. (An-
gers), concert. 16 h. (Marseille), conc.
d'orchestre. 23 h. (Radio-Paris), concert.

BEROMUNSTER : 12 h., disques. 12.40,
conc. récréatif par le Radio-sextuor. 16.30,
lecture. 17 h., conc. par le R. O. 17.30,
chants et airs gais de Mozart. 17.50, dis-
ques. 18 h., pour les enfants. 18.30, Jazz-
hot. 19.55, « L'image de notre patrie »,
pièce musicale. 21 h., comédie en dialec-
te. 21.45, airs simples de Max Reger.

Télédiffusion : 13.30 (Saarbrtick), con-
cert. 16.05 (Vienne), voix célèbres. 22.35
(Francfort), musique de danse.

MONTE-CEXERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. récréatif. 17 h., conc. par l'O. R. S.
A. 19.55, disques. 20.40, récital de chant.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Toulouse), conc. d'or-
chestre. 13 h. (Lille), orohestre de la sta-
tion. 14.30 (Paris), disques. 15 h. (An-
gers), concert. 16 h. (Marseille), conc.
d'orchestre. 17 h. (Limoges), musique lé-
gère. 17.45 (Strasbourg), saxophone. 20.30
(Lyon), musique de chambre. 23 h. (Ra-
dio-Paris), concert.

RADIO-PARIS : 11.45, contes. 12.30,
musique variée. 13.15, mélodies. 13.45,
musique variée. 14.30, théâtre. 16 h., mu-
sique de chambre. 17 h., concert. 19 h.,
mélodies. 19.30, piano. 20.30, flûte. 23 h.,
concert.

PARIS P. T. T. : 14.30, « Le chalet ».
opéra comique d'Adam. 18.30, violoncelle.

STRASBOURG : 17 h., récitai Chopin.
20.30, « Ma sœur Anne », trois actes d'An-
dré Dumas.

LYON : 20.30, musique de chambre.
TOULOUSE PYR.: 20.30, « Miss Hé-

lyett », opérette d'Audran.
PRAGUE : 20.55, conc. symphon.
TOUR EIFFEL : 21 h., musique de

chambre.
ROiME : 21 h., musique allemande.
PROGR. NAT. ANGLAIS : 21.55, violon

et piano.
POSTE PARISIEN : 20.55. « La belle

saison », pièce de J. de Letraz.

A la suite de plusieurs incidents
les coureurs belges abandonnent

La dix-septième étape da Tour de France
(Suite de la première page)

Lapébie revêt le maillot jaune et Amberg prend
la troisième place du classement général

Lapébie n 'a pas osé porter son
maillot j aune , de peur d'être pris
pour Sylvère Maes. Peu après le
départ, l'individuel belge Vissers
est victime d'une crevaison . Am-
berg qui , depuis l'abandon de Dis-
seaux et de Maes, a passé au quatriè-
me ran g du classement général , se
dit qu'il est temps pour lui d'atta-
quer et de tâcher de passer au
troisième ran g en lâchant  Vissers.
L'équi pe suisse prend donc le com-
mandement du peloton et l'allure
devient très ra pide . Chacun des qua-
tre Suisses mène à son tour et l'é-
cart entre le peloton et Vissers aug-
mente. Après 50 km. de course, cet
écart est déjà de plus de cinq mi-
nutes. Le peloton poursuit sa rou-
te sous l'impulsion des Suisses. Peu
de lâchages se produisent. Seuls les
hommes victimes de crevaisons res-
tent en arrière et ne pourront pas
rejoindre. Tel est le cas de Chocque
et de Gamard , ainsi que de Fré-
chaut ; ces trois coureu rs arr iveront
f ortement retardés, avec Vissers.

Classement
du premier tiers d'étape

1. Bautz, 3 h. 5' 12" ; 2. Lapébie ; 3.
Brackeveldt ; 4. Puppo ; 5 ex-aequo : 33
coureurs au nombre desquels se trouvent
les quatre coureurs suisses ; 38. Wendel,
3 h. 7' 57" ; 39. Wengler ; 40. Gallien ;
41. Hauswald ; 42. Romanatti, même
temps ; 43. Gamard , 3 h. 19' 27" ; 44.
Chocque ; 45. Vissers ; 46. Fréchaut, mê-
me temps.

•Royan - Saintes (37 km.)
La ville de Royan réserve aux

coureurs une belle réception et ils
en repartent avec regret. Mais on
pense que, l'année prochaine , le
tour fera étape à Royan et non à
Bordeaux. Quarante - six coureurs
partent à midi pour effectuer le
petit trajet de 37 km. qui va jusqu'à
Saintes. On sait que c'est sur ce tra-
jet que devait avoir lieu un départ
séparé par équipes , supprimé par
les commissaires.

Tous les hommes restent ensemble
et arrivent ensemble à Saintes.

Classement
du deuxième tiers d'éta pe

1er ex-aequo : Brackeveldt et Wengler ,
1 h. 6' 27" ; 3. Pedroli ; 4. Puppo ; 5.
Merech ; 6. Cloareo ; 7. Egli ; 8 ex-aequo:
tous les autres coureurs, soit 39 hom-
mes.

Saintes - La Rochelle (67 km.)
Lapébie a main tenant pris posses-

sion de son maillot jaune et il roule
dans le peloton , qui reste compact.
Une foule considérable est massée
sur la route, mais aucun incident ne
se produit. Le groupe reste absolu-
ment uni . Seul Chocque reste
en arrière. Mais tous les autres
hommes arrivent ensemble à la Ro-
chelle. Au sprint , la lutte se déroule
entre Lapébie et Martano et le Fran-
çais remporte la victoire de peu.

Classement
du troisième tiers d'étape

1. Lapébie. 2 h. 25' 50" ; 2. Martano ;
3. Brackeveldt ; 4. Fréchaut ; 5 Goujon ;
6. Wengler ; 7. Tous les autres coureurs,
sauf Chocque, tous le même temps ; 46.
Chocque, 2 h. 28' 42".

L'abandon de l'équipe belge
La nuit à Bordeaux , a été assez

agitée. Il est diff ici le de savoir si,
vraiment , les équipiers belges ont
été frappés. Maes dît qu'il a vu des
gens lui lancer des pierres. En fait,
des précautions ont été prises à
Bordeaux et, pendant toute la nuit ,
l'hôtel où logeaient les Belges a été
gardé.

Le matin , les discussions, au con-
trôle de départ , ont été longues et
animées. Amberg a réclamé, à plu-
sieurs reprises, que l'on donne le
départ , car il était de son intérêt
que les Belges abandonnent .  Mal-
gré toutes les interventions et sup-
plications, ceux-ci ont refusé de
partir. Maes a déclaré qu 'il serait
reparti sans se soucier des incidents
des spectateurs , s'il n'avait pas été
pénalisé et si les équi pes avaient
été formées autrement pour la cour-
se par départs séparés.

Hier au soir, a eu lieu une con-
versation téléphoni que entre Narel
Steayert , mana ger rfes Belges, et la
Ligue vélocipédique belge. Il est
possible que, vendred i, les indivi-
duels belges abandonnent  aussi.

La course des Suisses
Elle sera rapidement contée, puis-

que les trois étapes n'ont donné lieu
qu'à peu de bagarres. C'est à 30
km. de Bordeaux que, Vissers ayant
crevé, Amberg, Pedroli et Zimmer-
mann ont pris la tête du groupe et
ont mené à belle allure. Au bout de
50 km., Pedroli, fati gué et souffrant
un peu des reins , n 'a plus mené et

ce sont Znnmerm n an , Amberg et
Egli qui ont été en tête jusqu'à un
kilomètre de l'arri vée environ . La
manœu vre d 'Amber g a parfaitement
réussi , puis que Vissers a été lâché
et , de ce f a it , le ch ampio n suisse a
pris la troisième place du classe-
ment  général.

Dans le deuxième tiers d'étape,
t ous les coureurs sont restés ensem-
ble.

Dans le troisième tiers , ce n'est
qu'à 30 km. de l'arrivée que Zim-
merm a nn a t en té un démarra ge qui
n 'a rien donné.

A l'arrivée au vélodrome de Sain-
tes, Pedroli et Egli é ta ien t  bien pla-
cés. Si les deux Suisses ava ient
adopté la bonne  tact ique et s'étaient
bien entendus , Ped roli aurait pu
gagner. Mais Egli ne l'a pas emmené
en tem ps voulu et ne s'est pas écar-
té pour le laisser remonter.

Le classement général
1. Lapébie, 118 h. 22' 59" ; 2. Vicini,

118 h. 27' 53" ; 3. Amberg, 118 h . 48' 4";
4. Camusso, 118 h . 48' 5" ; 5. Vissers, 118
h. 54' 8" ; 6. Marcalllou , 118 h. 58' 6" ; 7.
Gallien, 119 h . 22' 12" ; 8. Bautz, 119 h.
2' 34" ; 9. Chocque, 119 h. 23' 40" ; 10.
Fréchaut. 119 h. 34" 59" ; 11. Muller , 119
h. 39" 26" ; 12. Laurent, 119 h. 42' 44" ;
13. Thierbach . 119 h. 45' 1" ; 14. Deloor,
119 h 47' 26" ; 15. Berrendero, 119 h. 47'
35" ; 29. Egli , 120 h . 38' 23" ; 31. Zim-
mermann, 120 h . 59' 14" ; 39. Pedroli,
122 h. 7' 38".

Classement des nations
1. France, 356 h. 44' 45" ; 2. Italie, 359

h. 43' 4" ; 3. Suisse. 360 h. 25' 41" ; 4. Al-
lemagne, 360 h. 43' 36".

L'étape d'aujourd'hui
Les coureurs effectueront aujour-

d'hui la dix-huitième étape: la Ro-
chelle - la Rochel-sur-Yon - Ren-
nes , 253 km.

Voici la composition des équipes
pour l'étape d'aujourd'hui :

Ire équipe : Sept individuels fran-
çais (Gallien , Laurent , Gosson , Pas-
sât , Puppo , Dubois , Lemarié) ; 2me
équipe : Sept as allemands ; 3me
équipe : Trois Luxembourgeois, qua-
tre individuels belges ; 4me équipe :
Quatre as italiens , van Schendel et
Vicini ; 5me équipe : Six as fran-
çais ; lime équipe : Sept individuels
français , Fréchaut , Goasmat , Duca-
zeau , Galateau , Garini , Goujon et
Oubron ; 7me équipe : Quatre as
suisses et deux Espagnols.

Carnet da jour
CINÉMA S

Théâtre : Le tombeur.
Caméo : L'espionne « Fràulein Doktor ».
Chez Bernard : Empreintes digitales.
Apollo : Un oiseau rare.
Palace : Le retour du vampire.
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Dernières dépêches de la nuit et du matin

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 21 Jull. 22 Jull.

Banque nationale . . —.— —.—
Crédit suisse 697.— d 700.— d
Crédit foncier neuch. 575.— d 585.—
Soc. de banque suisse 667.— d 668.— d
La Neuchâteloise . . 445.— d 450.—
Câb. électr. Cortaillod 2725.— d 2725.— d
Ed. Dubled & Cle . . 450.— 450.—
Ciment Portland . . . 905.— d 005.— d
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— o

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

» » prlrtl. 85.— d 90.— a
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 is 1902 100.— 100.— d
Etat Neuch. 4 % 1907 loi.— d 101.— d
Etat Neuch. 4 % 1931 100.50 d 100.50 d
Etat Neuch 2 y, 1932 92.— d 92.60
Villa Neuch. 3 M> 1888 100 — d 100.— d
Ville Neuch. 4 14 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
ViUe Neuch. 3 % 1932 100.50 d 100.50
Ch.-de-Fnds 4 % 1931 74.— d 74.— d
Locle 3 % % 1903 . . 68.— 68-— d
Locle 4 % 1899 . . . .  68.— O 68.— o
Locle 4 % 1930 . . . . 69.— o 70.— O
Salnt-Blalse 4 Vi 1930 101 — d 101.— d
Crédit foncier N 5 % 104.— d 104.— d
Ed. Dubled Cie 6 V6 101.— d 101 — à
Tramways 4 % 1903 98.— d 98— d
J. Klaus 4 V4 1931 . . 101.50 d 101.50 d
Et. Perren. 1930 4 H 98.— d 98.— d
Suchard 5 % 1913 . . 101.— d 101.25
Suchard 4 H 1930 . . 102.75 d 102.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va %

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 21 Jull. 22 JuU.

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse . . . .  708.— 710 —
Soc. de banque suisse 672.50 672.—
Générale élec. Genève —.— 352.50 m
Motor Columbus . . . 344.— —•—
Amer. Eur . Sec. priv. . 453.— 452.50 m
Hispano American E. 344.— 342.25
Italo-Argentlne électr. 255.50 255.50
Royal Dutch 1001.— 997.—
Industrie genev. gaz . 389.— 385.— d
Gaz Marseille . . . . — .— — •—
Eaux lyonnaises caplt. 210.— 200.—
Mines Bor ordinaires —.— —.—
Totis charbonnages . . 283.— 284.—
Trlfall 23.— 23.—
Aramayo mines . . . .  41.25 40.15
Nestlé 1071.50 1086.50
Caoutchouo S. fin. . . 53.— 51.—
Allumettes suéd. B . . 27.50 27.25

OBLIGATIONS
4 V4 % Fédéral 1927 _.

_ _
._

3 % Rente suisse . . . .— — .—
8 V4 Chem de fer AK 102.45 102.45
8 % Différé . . . .  100.30 100.50
4 % Fédéral 1930 . . . --.- 
8 % Défense nationale 100.25 100.50
Chem. Franco-Suisse . — .— 525.—
8 % Jougne-Eclépens 500.— —.—
8 V4 % Jura-Slmplon 101.45 —.—
8 % Genève à lots . . 125.— 126.—
4 % Genève 1899 . . —.— _

.—
3 % Fribourg 1903 . . —.— —•—
4 •/. Argentine 1933 . 106.05. 106.—
4 % Lausanne . . . .  — .— — . -
B •/. Ville de Rio . . . 152.— 151.50
Danube Save 49.75 —.—
6 % Ch Franc 1934 1115.— 1115.—
7 % Chem fer Maroc —.— —.—
8 % Parl9 - Orléans —.— —.—
6 % Argentine céd. —.— —.—
Crédit f Egypte 1903 287.50 m 290.—
Hispano bons 6 % 342.— —.—
4 Vi Totis char. hong. —.— —.—

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 21 jull. 22 Juil.
Banq. Commerciale Bâle 125 125
Un. de Banques Suisses . 344 342
Société de Banque Suisse 671 671
Crédit Suisse 707 709
Banque Fédérale S. A. .. 575 680
Banq. pour entr. élect. .. 660 655
Crédit Foncier Suisse ... 315 314
Motor Columbus 345 341
Sté Suisse lndust Elect. 500 o 497
Sté gén. lndust Elect. .. 360 d 360 d
Sté Suisse-Amér. dTSl. A 82 K 80
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2787 2780
Bally S. A 1410 1415
Brown Boveri & Co S. A. 231 231
Usines de la Lonza 133 130
Nestlé 1070 1066
Entreprises Suizer 760 760
Sté Industrie Chlm. Bâle 5926 5910 d
Sté ind. Schappe Bâle . 870 d 870 d
Chimiques Sandoz Bâle 7900 8000
Sté Suisse Ciment Portl. 910 d 915 o
Ed. Dubled & Co S. A. . 450 450
J. Perrenoud Co Cernier 385 o 385 o
Klaus S. A. Locle 250 0 250 0
Câbles Cortaillod 2800 o 2775 o
Câbleries Cossonay 1800 d 1780
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Americana Elec. 1729 1725
Italo-Argentlna Electric. 254 V, 253
Allumettes Suédoises B . 27'/; o 27 d
Separator 135 133 d
Royal Dutch 1002 995
Amer. Enrop. Secur. ord. 65 53 %

COURS DES CHANGES
du 22 juillet 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 16.10 16.35
Londres 21.70 21.73
New-York .... 4.355 4.375
Bruxelles 73.30 73.55
Milan 22.90 23.10

» lires tour —.— 20.80
Berlin 175.20 175.60

> Registermi —.— 118.—
Madrid —— — 
Amsterdam ... 240.75 241.05
Vienne 81.95 82.25
Prague 15.15 15.30
Stockholm ... 111.85 112.15
Buenos-Ayres p 131.— 134.—
Montréa l 4.35 4.37

Nos relations commerciales avec
la Hollande

L'Office suisse d'expansion commercia-
le fait savoir que M. Spycher, vice-con-
sul de Suisse à Amsterdam, sera de pas-
sage à Lausanne, le Jeudi 29 Juillet. Il
se tiendra à la disposition des industriels-
exportateurs désireux d'obtenir des ren-
seignements sur le marché hollandais.

La Hollande représente un marché im-
portant pour l'exportation suisse. Elle fi-
gure, en 1936, au 9me rang parmi nos
clients : ses achats de produits suisses
atteignant 24,5 millions de francs. Nos
achats en Hollande s'élèvent, de leur cô-
té, à 39,4 millions. Les échanges hollan-
do.sulsses durant le premier semestre de
1937 atteignent une valeur presque égale
à celle enregistrée pour toute l'année
1936. En effet , du 1er Janvier au 30 juin ,
les exportations suisses en Hollande re-
présentaient une valeur de 22 ,7 millions
de francs et les importations suisses de
produits hollandais se chiffraient à 32,7
millions.

Société internationale pour entreprises
chimiques, à Bâle

Le rapport 1936 de VI. G. Chemie, hol-
ding suisse des participations étrangères
du groupe I. G. Farben, déclare que la
dévaluation suisse s'est traduite par un
accroissement des revenus et par une
plus-value du portefeuille titres, qui a
permis de constituer des réserves appro-
priées pour les risques sur engagements
dans les pays soumis aux restrictions des
transferts. Le bUan a ainsi bénéficié
d'une réjouissante consolidation. Par con-
tre, la dévaluation suisse a fait surgir
des difficultés à propos du contrat de ga-
rantie du dividende de l'I. G. Chemie
par 11, G. Farben, et les pourparlers en-
trepris à ce propos n'ont pas encore pu
être menés à un résultat définitif . (Rap-
pelons selon 1« « Schwelzer Bôrsenhand-
buch » que l'I. G. Farben garantit à l'I.
G. Chemie le même taux de dividende
qu'elle répartit elle-même, sans déduction
de l'impôt allemand : par contre, elle con-
serve le droit de racheter les participa-
tions à leur valeur comptable. L'I. G.
Farben a le droit de dénoncer le contrat
de garantie au plus tôt pour le 31 décem-
bre 1938 ; si elle le fait , elle doit offrir
aux actionnaires l'échange de 500 fr . ac-
tions Chemie contre 400 Rm. actions
Farben). Ces difficultés sont sans doute
en relation avec le fait que, par suite
de la dévaluation, la valeur comptable
des participations a été portée de 95,1 k
115,2 millions de francs, alors que les
débiteurs ont été ramenés de 147,2 à
126,8 millions. Il est évident que les ac-
tionnaires suisses seraient lésés si la Far-
ben pouvait réclamer le rachat des par-
ticipations à l'ancien prix , tout en lais-
sant à l'I. G. Chemie les débiteurs au
montant non-amorti.

Parmi les participations, la principale,
l'Amerlcan I. G. Chemical Corp. à New-
York , a réparti (sur un bénéfice de
4,685,000 dollars contre 3,303.000 resp.
2.528.000) à ses actions A un dividende
de 4.50 dollars contre 3,50 et 2 ,50 ; la
Norvégienne de l'Azote, qui bénéficie de
la stabilisation des prix des nitrates ob-
tenue par la Convention Internationale
de l'Azote, a réparti le même dividende
de 4 couronnes ; Durand et Huguenin,
Bâle, ont porté le leur de 12 k 16 %.

Alors que l'I. G. Farben a maintenu
son dividende 1936 à 7 %. le dividende
ordinaire de l'I. G. Chemie passe à 8 %,
et est ainsi pour la première fois supé-
rieur à celui de la Farben. Le syndicat
qui détient les 105 millions d'actions or-
dinaires libérées de 20 % a, comme jus-
qu 'à présent, renoncé à un dividende.

Société suisse-américaine d'électricité,
à Zurich

L'assemblée générale ordinaire du 20
Juillet a approuvé les comptes 1936-1937
(avant réorganisation, soit au 30 avril).
L'assemblée extraordinaire des actionnai-
res de priorité a adopté le plan de réor-
ganisation présenté par le conseil d'admi-
nistration.

Tannerie d'Olten
Les comptes au 30 Juin 1937 font res-

sortir un bénéfice de 423,891 fr. contre
265,586 fr. l'exercice précédent. On pro-
pose de répartir 24 fr. brut aux actions
anciennes et de 12 fr. brut aux actions
nouvelles.

Récolte de blé en Hongri e
Les experts estiment la récolte à 20

millions de quintaux métriques et l'excé-
dent exportable à 5 millions de quintaux.
Bien que la production soit inférieure à
celle de l'an dernier , la valeur de la ré-
colte représente 572 millions de pengoes.
c'est-à-dire un chiffre supérieur de 20
millions à celui de l'an passé par suite
des prix actuels p'"s élevés.

Nouvelles économiques et financières

ROME, 22. — Le conseil na t i onal
des recherch es, don t Ma rcon i éta it
président, a inst i tué une  prime spé-
ciale de 150,000 lires pour des re-
cherches scientifi ques dans le do-
maine de la radio.

L'Italie entend continuer
les recherches de Marconi
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»_«. ..«*. Empreintes digitales i
à 3 heures Un grand film d'aventures et d'action avec un grand fond d'optimisme et d'ironie. h& 4î

vivement mené par CARY GRANT et JOAN BENNETT, (0V-
le type du film bien enlevé, très réussi Pî**1.

UN DOUBLE PROGRAMME A SUCCÈS — NEW-YORK ET SA HAUTE PÈGRE |L';, S

Au Palace 1-E RETOUR DU VAMPIRE M
Mk~Ma\\tt~MaMmte\\eMBMMMk avec Gertrude Michaël et Sir Guy Standing, et... -' ' \ j

Dimanche matinée 1S HEURES DANS L'AIR H
à 3 heures Drame dans l'avion NEW-YORK - SAN-FRANCISCO | ,

Les amateurs de vrai cinéma seront comblés cette semaine avec ces deux films qui KSM
tiennent le spectateur haletant du commencement à. la f i n  mEtM

A  -_  VSaïAStMA Encore un programme splendide avan t  la c lôture d'été, f i x e r  Irrévocablement ¦£&,!£«U I ntSClirCS au Jeudi 29 Juille t :
mnemmmmmttMMk-m JAMES CAGNEY J -p qp ï̂OTTq>'E1f,

Tf 1S* E
Dimanche matinée &™ un tum formidable JLlJLJ 4L \aBLwAxE\a9 U Wl JE»  P£|?.

^ o i Puissant par sa mise en scène, puissant par son scénario, puissant par son interprète: JEKLa O neiires JAMES CAGNEY , qui a conquis tout Neuchâtel jgï'Sj

Communiqués
IA\ journée des familles
au ca-mp cle Vaumarcus

Après avoir invité le grand public en
1935 à « Jedermann » et en 1936 au
« Mystère d'Abraham », le Camp de Vau-
marcus ouvre ses portes, dimanche 25
juillet , k la foule de ses amis.

Culte le matin, présidé par le pasteur
A. Payot de Genève. L'après-midi, con-
férence des pasteurs J. GaUlard , H. Lador
et Ch. Béguin sur : « Restaurer une jeu-
nesse chrétienne ; grave question en Eu-
rope de 1937, en Suisse aussi bien qu 'en
Allemagne, qu 'en France et qu 'en Russie.

Pour terminer la Journée, un concert
spirituel sera donné dans les deux gran-
des salles réunies en une seule, par le
Chœur J.-S. Bach de Lausanne, dirigé par
P. Pidoux , organiste, avec le concours
d'instrumentistes. Un orgue portatif , no-
tamment, a été prêté gracieusement et ne
restera au Camp qu'une semaine. On en-
tendra une « Sonate » de Vitall, un « Pe-
tit concert spirituel » de Schtltz, deux
« Chorals » de Orilger, un « Air » de Bach,
un « Motet » de Staden et deux « Canta-
tes » de Buxtehude.

Au temple de Fenin
Heureux ceux qui n'ont pas d'histoi-

res, dit-on. Nous n'avons pas d'histoires,
mais nous ne sommes pas heureux I On
sait que les moyens manquent pour res-
taurer le temple de Fenin qui est dans
un état lamentable.

Nos paroisses sont peu nombreuses et
bien maigrement fortunées, les finances
communales en déficit, c'est pourquoi le
comité de restauration, pour se procu-
rer un peu d'argent a organisé une fête
champêtre qui aura lieu dimanche pro-
chain a. l'entrée ouest de Fenin.
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ANCIENNE COUTUME ABOLIE!
C'était la coutume, jusqu'ici, d'ordonner les cures d'huile
de foie de morue en hiver seulement.Le goût désagréable
et la Forme huileuse de l'huile de foie de morue empê-
chaient ce traitement pendant la saison chaude. Et pour-
tant, il y a autant d'enfants scrofuleux, faibles et anémiques
en été qu'en hiver.

la préparation Wander à l'extrait de malt et à l'hulfe
de foie de morue désodorisée et solidifiée, permet des
cures de longue durée également en été. Quiconque
ne connaît pas encore cette préparation voudra bien ¦
nous en demander un échantillon,

Le Jemalt purifie le sang, stimule l'appétit, développe
l'ossature et exerce une action favorable sur la denti-
tion Il constitue donc le meilleur tonique pour les
enfants faibles et anémiques.

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries
à Fr. 2.25 et 4.50 la boîte . (Dans certains cantons, dans
les pharmacies seulement).

Dr A. WANDER S. A., BERNE

Jû*IJ f U  goût déSaghâcMiZ, ni (la f o u r n i
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Â 767 m. d'altitude
se trouve le «Hellkbpfli » au-dessus de Wiedlisbach
Par un temps clair , on peut voir , 
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durant cinq jours
81 vous n'en êtes pas satisfaits, retournez-les simplement. Servez-vous du coupon pour
demander l'envol des Jumelles « Etat-Major » à. :

Obrecht, Versandhaus, Wiedlisbach 10

Cnllnnll à envoyer à Obrecht, Versandhaus, WiedlisbachUUUpui l  (dans enveloppe ouverte , timbrée de 5 c.)
Envoyez-moi s. v. p. Immédiatement, à l'essai pendant cinq Jours , une paire de Jumelles
« Etat-Major », suivant offre du 23 juillet, dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel », & :

Signature : _ _ 

Profession : _ _ Rue : _

Lieu : _ ._ _ _ Canton : 

JUILLET JB. mJ^^XJL Ĵ"-B l̂ $pmr
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂y f̂e :̂ 1*̂ !̂  ̂ En achetant vos 

billets 
maintenant, vous participez

_ j s  A m. _ . • JB ¦ i _ au tirage du 28 juillet et au tirage définitif de cet
supplémentaire irrévocable automne.

Tout billet entier (ou deux demi-billets) acheté du 19 juin au 28 juillet donne droit à un billet supplémentaire spécial pouvant rapporter un bon de voyage de 1000, 200 ou 100
francs ; au total Fr. 10,000.— de lots supplémentai res. Profitez-en sans tarder. Gagnez vos vacances et exposez-vous à retirer en automne un des lots de notre plan de tirage :
200,000.—, 100,000.—, 50,000.—, 2 X 20,000.—, 6 X 10,000.—, 10 X 5,000.—, 100 X 1,000.—, etc., au total 21,321 lots - 1 million.

Série de 10 billets avec au moins un gagnant : Fr. 100.—, un billet Fr. 10.—, V2 billet Fr. 5.—. Port 40 c, liste de tirage 30 c.

Compte postal lia 1506, Fribourg : - Bureau de la Loterie Fribourgeoise

PI No tre ancienne réputation de spécialistes de tabliers, |:,;j
|H nous permet de vous off rir notre riche assortiment |||
11 à des prix étonnants ! m

| j Quelques exemples fr appants
, de bon marché '- '

TADLIERS-3L0USE A TABLIERS-BLOUSE ^§95 J

é'°'l UN LOT UN LOT |ffi|

! TABLIERS-BLOUSE <%90 TABLIERS-BLOUSE ^25 M'¦ reps b lanc , longu&s ou _%%. p n reps un i , longues man- §JjF iM
i j . . . , , . ira ches , quai,  supérieure, TÏB &S
! petites manches, toutes ^H so]d -' 

 ̂égarcf
P

au pri^ ^
M tfa

k 1 tailles soldé *MtT coûtant . . .  4.75 3.90 "̂̂  M

1 TABLIERS-BLOUSE |fl?90 TABUERS-BLOUSE A 90 p
f - À'i reps impr imé , façon cin- ]| 1 en mérinos imprimé, à JugL _ \Ë
l .  I trée, longues ou courtes Jf âiïm pois ou à fleurs, courtes ™ÇP rç j

j |"| UN LOT ___\ "7 E UN L0T fl̂  
l* 

H]
N TABLIERS-BLOUSE T|13 Tabliers jardinier il H m
y \ en reps, à courtes man-  en jolie popeline, pour t a  B H  P pM
i A ches, pour fi l let tes , soldé Bm enfants . . . .  soldé ^^ ^^ **¦ w.t£

h J UN LOT ĵ ffl g sj *  UN LOT ff\ f*" iM

f\ Tabliers hollandais j| °3 Tabliers de cuisine Je H p
| I très jolie impression, j ! mi-fil, à rayures, K; J 1 M P ; a
; pour dames . . . soldé oS soldé ^^ ^^ Hj

1 lo" Ta&Sêers hofllandais f̂& Ï̂SdS 1 ° |

M La source de la qualité et du bon marché : '

!Le vin blanc 
sans alcool

Raisin d'or 
n'a pas subi la hausse —

chez

ZIMMERMANN S. A. -
le litre Fr. 1.20 
la bouteille Fr. 1.— 
la chopine Fr. —.60 
————— verre à rendre

CASINO DE BESANCON
G. FERMER, DIRECTEUR . Tél. 21.35

Merveilleux orchestres
Attractions choisies — Cadre unique
Boule — Baccara — Restaurant

Tous les Jours menus Incomparables
Menu du dimanche 25, à 16 francs
HORS - D'OEUVRE CHOISIS HARICOTS VERTS

OU MELON GLACÉ PROMAGE
SOLE PERSANE PÊCHE MELBA

3 POULARDE MARYLAND FOURS SECS

Fête champêtre
à Fenin

Dimanche 25 juillet, dès 14 heures
en faveur do la

Restauration du Temple
avec le concours de la FANFARE DE TEMPERANCE de Vllars

Gâteaux au beurre - Taillaules
JEUX - LOTERIE

En cas de mauvais temps, rendez-vous au collège

PVILLÉÛIATUR|̂

I Promenades - Excursions ¦ Pensions |
s N^ïïïïsyy Excursions [
a ^^MJth_~ZIid^̂  Dimanche aH ^ÇîjÊS^  ̂ra 53ig0 25 jusîieï 1937 N
;") LE JAUNPASS par la Gruyère, le Simmenthal, Splez, ¦
.1 Thoune, Berne. Départ : 7 heures. Prix spécial : Fr. 10.— P:

j 27 juillet GENÈVE , THONON , PAS DE MORGINS f l
B Fr. 17-50 Encore quelques places (Pas de passeport) i?
fj 29-30 juillet L'OBERLAND, COL DU GRIM SEL, GLA- 

^3] Fr. 45.— CIEB DU RHONE, LA FURKA, RJ
¦ tout compris PAYS D'URI, LUCERNE ||

I Programmes détaillés, renseignements et Inscriptions : 0
, Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. !
¦ Tel 52.840 Tel 63.190 i::

S SEJOUR à VILLARS s. OLLON \
%i Vous êtes en famille au Chalet « La Soldanelle ». Culsi- S
;j ne simple, mala soignée. Tél. 4263 Mme METZ. 'f t \

S Prêles Kurhaus Hôtel de l'Ours S
H LAC DE BIENNE Tél. 3.83 Funiculaire de Gléresse ! ]
H Superbe but d'excursion, grand Jardin ombragé. Vacan- H
tg ces idéales. Pension avec chambre, 6 £r. — Prospectus, (è
ïi F. BRAND. propriétaire. W
|* Routes pour autos dans toutes les dlreotlons. SA8387J M

S VEYTAUX-CHILLON "W 1̂ s
¦ à trois minutes du Château , sur la route Montreux-Va- H
': j lais. Bord du lac. Superbe vue. Terrasse. Véranda, week- !ji5 end et vacances. Salle pour sociétés. Se recommandent: i-j
îj M. et Mme Fritz PETER (anciennement à Colombier). _

I Chalet-pension Heimelig j
J Grandes Crosefftes 49 - Tél. 23.350 ï
¦ Magnifique but d'excursion. A une demi-heure de la T-
:J Chaux-de-Fonds, 20 minutes au-dessus de la gare des Y',
3 Convers, chemin direct depuis la Brûlée. Belles chambres |
j3 de 6-7 fr. (quatre repas). Superbe situation, 1150 mè- m
î JI très d'altitude. Belles promenades, bonne cuisine. Arran- P
n gements pour familles. Auto et voiture k disposition. ï i
g RADIO — GRAMO — CONCERT — T E N N IS  _
lit Dîners et soupers soignés dans tous les prix. Spécla- t*
vi lités : Gâteaux et croûtes aux fraises ; tous les Jours ¦^1 crème fraîche. f*
M P1Q573N Se recommande : Rltter , propriétaire. H
_ x_* Êk\ û %E k\\ mû 100° m - Chemin de fer '"

a \lll VAN Martlgny-Chamonlx
¦ «filli inll Hôtel Gorges du Triège a
fj Pension de 5.50 k 6.50, oulsine et cave soignées. Garages. Jj3 Boxes. Week'end. Salle spéciale pour touristes aveo pro- Ë¦ visions. Téléphone 62.925. ;>
H AS 18072 L Mme veuve F. Décalllet , propriétaire. S

I HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY i
f i .  Le restaurant renommé — Ses dîners, ses soupers jj !
H soignés n
ï Qoe ennp i q l i tDO • 8es tr"ltes mode du Patron g
J OCO aUCUfljI lCa ¦ Ses petits coqs au four *

¦J ¦ Ses croûtes aux morilles Maison *

U
J A Î :_ «  Ses écrevlsses à l'Américaine :yn UeiICe poissons du lac m

râ Se recommande : A. Langensteln-Trafelet. ¦
¦ Tél . 64.016 chef de cuisine. P 2687 N ¦

i Autocars du Val-de-Ruz i
CERNIER — Téléphone 55 g

Il Matériel suisse, moderne. — Sociétés, etc., pour B
vos EXCURSIONS, demandez nos services F

I CUDREFIN D °̂ÎSRS ïi I Tout confort. Pension soignée. Week-end. Régime Bar- |
! | ques k disposition. Demandez renseignements et pros- n
¦ pectus. AS12230L ¦
¦ Si vous venez au SimmenthaL n
''l ne manquez pas de vous arrêter k _

S l'HOTEL WEISSENBURG |
tfl sur la route principale. — Sa cuisine et sa cave vous 1

^
1

J donneront envie d'y retourner. — Téléphone 8609. fj;:¦ SA 8146 B Famille A. GLAU8ER, propriétaire . 
^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MuupavaaH

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

«Biicoftet » pour toui régime!
Spécialité à la

Boulangerie WYSS ^AoH07



LA VIE NATIONALE

La direction générale des douanes
tient de publier un rapport circons-
tancié sur l'évolution de notre com-
merce extérieur durant  le premier
semestre de l'année courante. Les
importations ont augmenté de 387,8
millions et ont atteint 929,7 mil-
lions ; les exportations se sont éle-
vées à 578,9 millions , en augmenta-
tion de 182,7 millions sur les chif-
fres précédents. A l'augmentation de
l'activité économique qu 'on enregis-
tre dans presque tous les pays est
venue s'ajouter une augmentation
des échanges internationaux de mar-
chandises. En fait , le mouvement
rfu commerce mondial a été, au
cours du premier tr imestre de cette
année , de 21 % plus élevé que dans
la période correspondante de l'an-
née dernière.

Au cours du premier semestre
1937, les exportations de produits
manufacturés ont atteint exactement
500 million s de francs. Durant le
premier semestre de l'année 1928,
l'exportation de ce genre de mar-
chandises, qui constitue en quelque
sorte le baromètre de notre acti-
vité industrielle .avait atteint 823,5
millions. D'autre part , les exporta-
tions de denrées alimentaires et
fourragères (30,7 millions) sont
tombées au tiers de ce qu'elles
avaient été en 1928, et les exporta-
tions de matières premières n'ont
atteint que 47,7 million s, soit la moi-
tié des chiffres enregistrés dans la
période correspondante de 1928.

Ce sont les importations de ma-
tières premières, qui ont augmenté
le plus, ce qui est très important
pour un pays comme le nôtre , qui
doit porter son effort sur l'expor-
tation de produits manufacturés et
où la main-d'œuvre joue un grand
rôle. L'importation de matières pre-
mières pour la fabrication de biens
de production a augmenté de 83,5
millions, pour atteindre 151,8 mil-
lions. Les matières premières pour
les biens de consommation ont at-
teint près de 100 millions, soit 48,6
millions de plus que précédemment.
Il ne faut pas oublier toutefois, lors-
qu'on compare les chiffres de cette
année avec ceux des années précé-
dentes , de tenir compte de l'évolu-
tion des prix.

Notre commerce extérieur

Un succès neuchâtelois

HERZOGENBUCHSEE, 22. — L'as-
sociation centrale des stations suis-
ses de pigeons voyageurs avait orga-
nisé, depuis le Bas-Tessin, un vol
alpestre, samedi et dimanche, les
17 et 18 juillet , auquel participèrent
155 pigeons. Les trois premiers ga-
gnants sont : 1. Pulver Fritz (Ber-
ne), un pigeon avec 519.3 mètres à
la minute ; 2. Porret Henry (Fré-
sens, Neuchâtel), un pigeon avec
491,8 m. min. ; 3. Oggenfuss (Zu-
rich), un pigeon avec 475,6 m. min.

Quand on veut le beurre
et l'argent du beurre

GENEVE, 22. — La police a pro-
cédé à l'arrestation d'un garçon de
laboratoire et de plusieurs garçons
laitiers, qui avaient dérobé, à un
négociant de produits laitiers en
gros, plus de 1000 kilos de beurre,
évalués à 5000 francs environ.

Un enfant tué
par une balle de flobert
COIRE, 22. — Un accident mortel

s'est produit au village d'Alveneu,
dans la vallée de l'Albula. Un père
de famille avait l'habitude de tirer
au flobert à proximité de sa mai-
son , le soir, après son travail. Mer-
credi , en s'exerçant , il ne s'aperçut
pas que son fils , âgé de dix ans,
était sur les lieux. Une balle attei-
gnit l'enfant qui a succombé quel-
ques minutes plus tard.

Pour la protection
de la flore zuricoise

ZURICH, 22. — Afin de faire
respecter les avis concernant la pro-
tection de certaines plantes dans la
campagne zuricoise, une quarantai-
ne d'agents de police, huit gardes
champêtres et une cinquantaine de
membres de la section Uto du Club
alpin suisse ont effectué des con-
trôles dans le massif de l'Utliberg,
les samedis et dimanches. Ils ont
saisi aux mains des promeneurs
quelque 200 fleurs de cypripèdes ou
sabots de Vénus et plusieurs milliers
de lis martagon. La plupart des cou-
pables ignoraient que ces fleurs
sont protégées par la loi .

Un ouvrier fait une chute
de cent cinquante mètres

près de Chippis
CHIPPIS, 23. — Un ouvrier, M.

François Fournier , âgé de 45 ans,
qui travaillait à un bisse près de
Chippis, a fait  une chute de cent
cinquante mètres et a été tué net.

Victime de son imprudence

Un Alsacien
passe sous un train

FRUTIGEN , 22. — Jeudi aprss-
midi , M. Henri Wachter , né en 1875,
demeurant à Strasbourg et voulant
rentrer à domicile après avoir fait
un séjour à Adelboden , a été vic-
time d'un accident à la gare de
Frutigen . Il voulait prendre le train
pour Spiez , mais en montant  dans la
voiture il s'aperçut qu 'il avait ou-
blié sa valise sur un banc de la ga-
re. Il retourna la chercher et vou-
lut remonter dans le t ra in  qui était
déjà en mouvement . M. Wachter
tomba et passa sous les roues du
train . Il a été tué sur le coup.

Des vols de pigeons
voyageurs sont exécutés

dans le Bas-Tessin

En pays f ribourgeois
IiC doryphore s'étend

(c) Un nouveau foyer de dorypho-
res du Colorado a été découvert
dans la commune de Chavannes-les-
Forts, près de Romont (Glane).
Toutes les dispositions ont été pri-
ses pour lutter contre l'extension
de l'insecte.

Il faut remarquer que la récolte
des pommes de terre de cette an-
née ne subira aucun dommage. Par
contre, il conviendra de prendre
des dispositions énergiques pour
l'an prochain , puisque les larves se
cachent dans la terre pour ressor-
tir au printemps.

Aucun autre foyer, à part celui de
Prez-vers-Siviriez, n'est signalé
pour l 'instant dans le canton.

LA VILLE |
AV JOUR LE JOUR

Le bruit à Neuchâtel
Non ! Ne disons pas que Neuchâ-

tel est une ville bruijante...; mais
avouons qu'elle n'est pas aussi si-
lencieuse que certains le voudraient.
Les motogodilles, certains postes de
radio, les clacksons d' autos, les coqs
qui chantent trop tôt et les pochards
qui rentrent trop tard composent
une sgmphonie dont , parfois , on se
passerait .

Il avait été question , il g a quel-
ques mois, d' une semaine du silence
qui habituerait les Neuchâtelois à vi-
vre sans bruit inutile — comme on
le fait  à Rerne , à Zurich et ailleurs.

Qu'est devenue cette idée ?

JLa correction de la route
Neuchatel-Saint-Blaise

.; La section de Neuchâtel de PAu-
tpmobile-club de Suisse a fait des
démarches auprès de la commune de
Neuchâtel afin qu'on établisse un
plan général de correction de la
route Neuchâtel-Saint-Blaise. Ceci
pour éviter que l'on procède à des
travaux qui se révéleraient, plus
tard , inutiles si on vient à changer
le tracé actuel de la route.

Atteint par la limite d'âge admise
actuellement, M. Olivier Clottu , di-
recteur de la Caisse cantonale d'as-
surance populaire, abandonnera cet
emploi le 31 décembre 1937, empor-
tant la reconnaissance des autorités
et des assurés pour son activité
compétente, consciencieuse et dé-
vouée au service de l'institution.

Dans sa séance du 13 juillet 1937,
le Conseil d'Etat a désigné comme
nouveau directeur de la Caisse can-
tonale d'assurance populaire , dès le
1er janvier 1938, M. Jean Krebs,
avocat à Neuchâtel , présentement
membre de la commission de con-
trôle du dit établissement.

D'autre part , le 15 juillet 1937, le
Conseil d'administration de la
C.C.A.P a pri s la décision , approu-
vée par le Conseil d'Etat , d'attri-
buer la direction des services tech-
niques et de propagande de la C.C.
A.P. à M. Otto-Frédéric Schmidt ,
actuellement sous-directeur-actuair'ë
de cette ins t i tu t ion.

M. Jean KREBS
vss/s/ssss/ss/sssssssssssssxssss/ssssss ^^^

Un avocat neuchâtelois
devient directeur

de la Caisse cantonale
d'assurance populaire

Les exportations au cours
du premier semestre

Chronique horlogére

Au cours du premier semestre de
1937, nous avons exporté 12,68 mil-
lions de montres, boîtiers et mouve-
ments finis , et 524 quintaux de piè-
ces détachées, d'une valeur totale de
95,7 millions de francs, contre 7,3
millions de montres, boîtiers et mou-
vements et 622 quintaux de pièces
détachées, valant au total 56,3 mil-
lions de francs, dans la période cor-
respondante de l'année» dernière, et
6,47 millions de pièces, 619 quintaux
de pièces détachées et 49,2 millions
de francs durant le premier semes-
tre 1935. Ces chiffres témoignent que
l'industrie horlogére, qui a souffert
des années durant d'une crise aiguë,
est en train de remonter la pente.
Malheureusement, les prix ne sont
pas encore satisfaisants.

Durant le premier semestre de cet-
te année, les bureaux officiels de con-
trôle ont poinçonné 228,313 boîtes-
or, soit 100,000 de plus que l'année
dernière, et 65,633 boites-argent
(39,000 environ au premier semestre
1936).

Mots croisés
Il s'est glissé, dans les mots croi-

sés du 17 juillet dernier, deux er-
reurs de définition dont nous nous
excusons auprès de nos lecteurs.

HORIZONTALEMENT
4. Instrument pour faciliter l'ex-

traction des plantes (anagramme :
deux lettres interverties).

5. Conjonction (au lieu de adver-
be de négation).

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Pourquoi ?
Neuchâtel, le 20 Juillet 1937.

Monsieur le rédacteur.
Au moment où tous ceux qui le peu-

vent partent en vacances seralt-11 permis
à quelques citoyens empêchés de s'éloi-
gner de la ville, de demander à qui de
droit, de bien vouloir arrêter la sonnerie
du collège des Parcs ? Les écoliers se sont
envolés depuis quelques Jours, est-U né-
cessaire de rappeler leurs heures de le-
çons aux citadins qui ne peuvent Jouir
du calme de la campagne ?

Espérant que vous voudrez bien ac-
cueillir cette requête dans vos colonnes,
Je vous prie d'agréer, etc.

André RUF.

VIGNOBLE ~I

ROCHEFORT
Un accident

(Sp) Mercredi après-midi, un jeune
homme d'une vingtaine d'années —
de la Chaux-de-Fonds — qui porte
régulièrement le pain pour un bou-
langer . des Geneveys-sur-Coffrane
jusqu'à la Prise-Imer, avait pris
pour atteindre ce dernier endroit le
chemin très rapide qui descend de
Montézillon à la route cantonale de
Rochefort.

^ Pour une cause encore
non établie, il vint se jeter , au
croisement de la Prise-Imer, contre
une auto neuchâteloise ; le choc fut
d'autant plus fort que ce porteur de
pain avait sur le dos une hotte de
boulanger chargée d'une vingtaine
de kilos ; la tête du jeune homme
frappa si violemment le haut de la
voiture qu'elle fut marquée dans la
carrosserie et que la roue de la bi-
cyclette et le guidon furent mis en
miettes.

Conduit immédiatement et avec
beaucoup de précautions par l'auto-
mobiliste chez le médecin de Cor-
celles, le blessé, qui était bien mal
en point, y reçut, les premiers soins
que réclamait son piteux état.

Un dérapage
(Sp) La semaine dernière, le jeune
R. P., qui circulait sur le chemin de
la Prise-Imer, à bicyclette, dérapa
et tomba si malheureusement qu'il
dut faire appel au médecin ; con-
clusion : huit jours d'immobilité.

[ VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

Bon aecueil
(Sp) L'administration des douanes
françaises vient d'établir — pour
favoriser le tourisme — un service
d'interprète aux postes de la fron-
tière suisse, qu'avec le charme de
leur beau langage les douaniers
français appellent : « Service de bon
accueil ».

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Après la tragédie de mardi
Le facteur Grosclaude , l'agresseur

devenu subitement fou et qui tua M.
Miéville à coups de marteau , a été
conduit à Préfargier dans la jour-
née de mercredi. On ne donne au-
cune nouvelle quant à son état de
santé.

On relève que Grosclaude, lors de
sa tournée de mardi matin , a battu
le gérant du magasin P. K. Z. à
grands coups de carton.

L'assailli dut faire appel à des
tailleurs qui se trouvaient dans l'a-
telier de retouches, pour le maîtri-
ser. Quelques minutes après , le fac-
teur ressortait de ce magasin , très
calme, et se présentait à la Ranque
cantonale, où il eut sa crise de folie
furieuse.

Nominations
Dans sa séance du 22 juille t 1937,

le Conseil d'Etat a nommé M. Mau-
rice Grezet, originaire des Ponts et
de Travers, électro-mécanicien, en
qualité d'expert pour automobiles,
avec siège à la Chaux-de-Fonds, et
délivré le diplôme cantonal d'horlo-
ger-technicien à M. Roger Huguenin ,
originaire du Locle, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

VUE-DES-ALPES
Une auto enfonee la barrière

du tournant de la Brûlée
Mercredi soir, à 20 h. 30, une

voiture française, venant de Neu-
châtel et descendant la route de la
Vue-des-Alpes dans la direction de
la Chaux-de-Fonds, s'est jetée con-
tre la barrière du fameux tournant
de la Brûlée. Elle arracha une bor-
ne et en cassa une autre par la
moitié ; par bonheur, les deux roues
avant furent retenues par la plan-
che de la barrière. De ce fait , une
chute de vingt mètres fut évitée de
justesse.

Les occupants de l'auto sont in-
demnes, mais on déplore de gros
dégâts matériels.

VAL-DE - RUZ
Mesures d'allégement

en faveur de la commune
de Chézard - Saint-Martin
Selon jugement du Tribunal can-

tonal du 5 juillet 1937, la commune
de Chézard-Saint-Martin est autori-
sée à suspendre les amortissements
de ses emprunts par obligations jus-
qu'au 31 décembre 1945.

Les intérêts des emprunts obliga-
taires sont réduits de 50 pour cent
pour les années 1936 et 1937, de 30
pour cent dès 1938 jusqu'au 31 dé-
cembre 1945.

Les bonis d'exercices devront être
consacrés à des rachats d'obligations
en bourse ou mis en réserve en vue
de la reprise normale des amortisse-
ments.

Samedi matin , un conducteur de
la ligne de tramway No 2, à Genève,
ayant encore sur lui quelques bil-
lets de l'Ascoop qu'il pensait ne pas
vendre d'ici à l'heure du tirage, soit
vers 16 heures, se rendit au bureau
de la rue de la Croix d'Or et rendit
les deux billets qu'il avait sur lui.
Parmi ceux-ci se trouvait le billet
No 344,800, précisément le billet ga-
gnant le lot de 200,000 francs. Le
conducteur remarqua ce numéro, car
il avait l'intention de garder deux
billets pour lui. Toutefois , les deux
zéros qui terminaient le chiffre ne
lui ayant pas inspiré confiance, il
remit le billet au caissier avec huit
autres et paya les deux siens. Et le
malheureux qui, lundi après-midi ,
s'arrachait encore les cheveux qui
lui restent, n'avait sans doute jamais
passé si près de la fortune.

Mais ce billet 344,800 ne devait
pas tarder à être vendu. Peu après
l'arrivée du conducteur en question ,
ce numéro fut remis à un autre
agent de C. G. T. E. qui venait ex-
pressément rechercher les billets
pour lès vendre sur une autre ligne.
Et à midi , l'heureux gagnant était
en possession de son billet.

Le bruit court que c'est un cafe-
tier des Acacias qui aurait été l'a-
cheteur de ce providentiel' petit pa-
pier.

Le sort mouvementé
d'un billet de loterie
gagnant le gros lot

SAINT-MAURICE, 22. — Un bloc
dé pierre qui s'est, détaché de la
montagne a surpris mercredi soir
une équipe d'ouvriers travaillant aux
fouilles du barrage du Saint-Barthé-
lémy, près de Mex. Un des ouvriers,
Alexis Revaz, âgé de 45 ans, de
Salvan , père de trois enfants, a été
tué sur le coup. Les quatre autres
ouvriers de l'équipe n'ont pas eu
de mal.

Des foyers de doryphore
découverts en Allemagne
BALE, 22. — Le doryphore de la

Îiomme de terre a été découvert dans
a commune badoise, voisine de la

frontière, d'Inzlingen. Les autorités
allemandes ont aussitôt pris toutes
les mesures qui s'imposent.

Un père de famille
tué sur le coup

par un bloc de rocher

FRIEDRICHSHAFEN, 22. — L'as-
semblée générale du Club alpin aus-
tro-allemand, qui s'est tenue les 17
et 18 juillet, à Kuffstein , et à laquel-
le participaient plus de 1270 mem-
bres, a voté, selon la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », une résolution de-
mandant de ne plus accorder de se-
cours aux expéditions qui persiste-
ront à vouloir faire l'ascension de
l'Eiger par la paroi nord.

Le club alpin
austro - allemand

contre l'ascension de l'Eiger
par la paroi nord

Changements
d'adresse

En annonçant leur chan-
gement d'adresse, nos abon-
nés sont priés de nous en-
voyer

50 centimes
en timbres-poste, on de ver-
ser ce montant à notre
compte de chèques postaux
IV. 174.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le jo urnal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

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

•Le montant de l'abonnement sera
versé k votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bul le t in  dans
one enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

CHRONIQ UE RéGIONALE

Souscription en faveur
des enfants  d'émigrés russes

Anonyme, 5 fr. — Total à ce j our :
311 francs.

du Jeudi 22 Juillet 1937

Pommes de terre .. le kg. 0.20 0.25
Haricots > 0.50 0.60
Pois > 0.70 0.80
Carottes » 0.20 0.25
Carottes le paquet 0.20 —.—
Poireaux » 0.10 —.—
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitues > 0.10 0.20
Choux-fleurs > 0.50 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.15
Concombres la doua. 2.— 4.—
Pommes le kg. 0.60 1.—
Prunes » 0.60 1.—
Pruneaux » 0.80 1.—
Melon la pièce 1.50 2.—
Abricots le kg. 1.10 1.20
Pêches » 0.80 1.20
Raisin » 1.50 1.60
Cerises » 0.70 0.90
Oeufs la douz. 1.50 1.60
Beurre le kg. 6.— —.—
Beurre de cuisine .. » 4.40 —.—
Promage gras » 8.— —.—
Promage demi-gras > 2.80 —.—
Promage maigre ... » 1.80 —.—
Miel » 4.— —.—
Pain > 0.40 0.48
Lait le litre 0.32 —.—
Viande de bœuf ... le kg 2.60 3.40
Vache » 2.— 2.80
Veau » 2.70 4.—
Mouton > 2.20 4.40
Cheval » 1.— 2.50
Porc » 3.40 —.—
Lard fumé > 3.40 3.60
Lard non fumé .... > 3.— — —

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Henri

Schwaar, leurs enfants et petite-fil-
le, à Neuchâtel et aux Verrières ;

Monsieur et Madame Alfred
Schwaar, leurs enfants et petits-en-
fants, 53, Boulevard Victor, à Paris
(15me), la Métairie sur Boudry,
Beaucourt, Briançon (France) et
Londres ;

Monsieur et Madame René
Schwaar, leurs enfants et petit-fils,
à Troyes (Aube) ;

Monsieur et Madame Paul Schwaar
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Fernande Schwaar,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand
Schwaar et leurs enfants, à Aber-
deen (Ecosse) ;

les familles Clerc, Huguenin, Mo-
jon , Schwaar et alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Emma SCHWAAR
née CLERC

leur vénérée et bien-aimée mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, tan-
te, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, aujourd'hui, après une
courte maladie, dans sa 82me année.

Neuchâtel, le 22 juillet 1937.
(La Colline, rue Matlle 22)

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le samedi 24 jui llet 1937, à 11 h.
Culte pour la famille à 10 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Je sais en qui J'ai cru 1
Madame et Monsieur Henri Moraz-

Soguel et leurs enfants Jean et Mi-
reille, à Genève ;

Monsieur et Madame Gaston So-
guel et leurs enfants : Gérard , Gisèle
et Yolande, à Tavannes ;

Mademoiselle Violette Soguel, à
Neuchâtel ;

les familles Soguel , à Genève, Cer-
nier , la Chaux-de-Fonds et Koch, à
Paris,

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

grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame
Laure S0GUEL-MENTHA

leur bien-aimée maman, grand'ma-
man , sœur, tante et parente, décédée
après une courte maladie, dans sa
76me année.

Neuchâtel , le 22 juillet 1937.
_ L'incinération , sans suite, aura

lieu au Crématoire de Neuchâtel , le
samedi 24 juille t 1937, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, Petit-Pontarlier 3, à Neu-
châtel , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Jean Schaub,
à Nice ;

Madame et Monsieur Oscar Grisel-
Schaub, à Fleurier ;

Monsieur Roger Grisel ;
Monsieur Jean-Louis Grisel ;
Mademoiselle Jacqueline Grisel ;
ainsi que les familles alliées

Wenk , à Riehen , Salin , à Marseille,
Peyrard , à Saint-Péray,

ont le profond regret de faire part
du décès de leur cher père, bêau-
père, grand-père, oncle et cousin ,

Monsieur Emile SCHAUB
Ancien vice-consul de Suisse

à Marseille
survenu à Corcelles sur Neuchâtel,
Clinique Le Clos, le jeudi 22 juillet
1937, à 5 h. 45, à l'âge de 78 ans.

Fleurier, le 22 juillet 1937.
Les obsèques auront lieu sans sui-

te, à Fleurier, le samedi 24 juillet , à
12 h. 45.

Domicile mortuaire : La Pelouse,
rue de la Sagne 2, Fleurier.

Monsieur et Madam e Ernest El-
zingre, à Neuchâtel ; Madame veuve
Schwanker, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Willy Schwanker, à
Biasca ont le pénible devoir de faire
part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère et tante,

Madame
veuve Rosa ELZINGRE

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
85me année, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel , le 21 juillet 1937.
(Parcs 97)

Psaume XX1IÏ.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, dans la plus stricte intimité,
le 24 juillet 1937.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Edmond Lan-
gel et leurs enfants, Suzanne, René
et Claude, à Neuchâtel ;

Monsieur Ernest Morthier, à Neu-
châtel ;

Monsieur Georges Morthier, à Pa-
ris ;

Madame et Monsieur Charles Wu-
thier, leurs enfants et petits-enfants,
à Cernier;

Madame et Monsieur Léo Martin
et leur fils, à Paris ;

Madame et Monsieur Joseph Ju-
das et leur fils, à Paris ;

les familles Perrin et alliées, ont
la douleur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Edouard LANGEL
née Alice MORTHIER

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur affection dans
sa 71me année, après une . longue
maladie.

Dombresson, le 22 juillet 1937.
Ne crains pas, crois seulement.

Marc V, 36.
Sur toi Je me repose,
O Jésus mon Sauveur !
Faut-U dono autre chose
Pour un pauvre pécheur ?
Ah ! ma misère est grande !
Mais tu m'as pardonnée,
Sainte et vivante offrande,
Foui mol, tu t'es donné.

L'enterrement aura lieu le samedi
24 juillet, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

Observatoire de Neuchâtel
22 Juillet

Température. — Moyenne 22.6 ; mini-
mum 16.8 ; maximum 27.2.

Baromètre. — Moyenne 719.2.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : modérée.
Etat du ciel : nuageux à très nuageux ;

coups de Joran assez forts depuis 13
heures environ.

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

Niveau du lac, 21 Juillet , k 7 h., 430.04
Niveau du lac, 22 JulUet , à 7 h., 430.02

Température de l'eau : 20°.

Observations météorologiques

des C. F. F., du 22 JulUet, à 6 h. 40

AS 8 Observations ....
|| Utaropm £2. TEMPS ET VENI

¦i ~

280 Baie +20 Couvert CaJme
643 Berne .... +19 Nuageux »
687 Coire +19 Qq. nuag. >

1543 Davos +11 > >
632 Fribourg . +20 Couvert »
394 Genève ... +22 Nuageux »
475 Glaris 17 » »

1109 GOschenen -- 17 » »
566 Interlaken +19 Couvert »
995 Ch.-de-Fda + 17 Nuageux »
450 Lausanne + 21 » >
208 Locarno .. --21 Tr. b. tps »
276 Lugano .. --19 » »
439 Lucerne .. + 19 Couvert »
398 Montreux + 22 Nuageux >
482 Neuchâtel + 21 » >
505 Ragaz .... + 19 > >
673 St-Gall .. +20 Couvert »

1856 8t-Morltz +11 Tr. b. tps »
407 Schaffh" -- 19 Couvert »

1290 Schuls-Tar. + 12 Qq. nuag. >
537 81erre .... +19 Nuageux »
662 Thoune .. +19 Couvert »
389 Vevey .... + 21 » >

1609 Zermatt .. + 11 Qq. nuag. »
410 Zurich ... +20 Pluie prb. >

Bulletin météorologique

BERNE, 22. — Cette nuit est mor-
te, à Berne, Mme Eléonore Kalkov-
ska , célèbre femme poète polonaise,
épouse de l'ancien ministre de Po-
logne à Vienne . La défunte s'est
rendue célèbre non seulement en Po-
logne, mais aussi à l'étranger , en
particulier en Allemagne où elle
passa une grande partie de sa vie.

Elle débuta par un recueil de
nouvelles publiées en langue polo-
naise. Pendant la guerre, elle publia
deux volumes de poésie en alle-
mand : « L'Octave » et «La fumée du
sacrifice », que suivit un drame
« Mars », évocation de la révolution
de 1848. Son drame « Joseph » a été
représenté en 1929, avec un très
grand succès, à Berlin et dans plu-
sieurs villes allemandes, ainsi que
son ouvrage dramatique « Notes de
journal ». Elle obtint le prix Kleist
pour son drame « Etre ou ne pas
être ».

Presque toutes ses œuvres ont été
traduites en français et en anglais.

Une illustre
poétesse polonaise

est morte hier à Berne


