
LE TRESOR D UN PIRA TE
A ÉTÉ RETROUVÉ

DANS LE GOLFE PERSIQ UE

Englouti par la mer
___ _»

Depuis quelques années les re-
cherches des trésors « historiques >
engloutis par la mer se sont coi.-
sidérablement intensifiées, grâce aux
noùveaux moyens techni ques que la
science met à la disposition des
chercheurs. Elles n'apportent pas
touj ours que des déceptions à ceux
qui s'adonnent à ces passionnantes
entreprises. On vient, en effet, de re-
trouver, dans une des baies de l'île
de Bahrein , au golfe Persique, après
de longues et difficiles investiga-
tions, un trésor qui , paraît-il, est
parfaitement fabuleux.

Ce trésor est celui du célèbre cor-
saire Muheddin Bahrein , qui a don-
né son nom à l'île où l'on pêche les
plus belles perles du monde.

Et c'est à un ingénieur allemand,
que revient le mérite d'avoir repé-
ré, à l'aide d'un appareil radio-élec-
trique et d'instruments électro-ma-
gnetiques, l'emplacement de ces ri-
chesses qui dormaient depuis 126
ans sous les flots du golfe.

Plusieurs bateaux spécialement
aménagés sont dès maintenant sur
les lieux et iine certaine quantité
d'or a déjà été remontée à la sur-
face.

Le nom de Muheddin Bahrein, un
des plus puissants et redoutables cor-
saires du XVIIIme siècle, inspirait la
terreur à tous les navigateurs de l'é-
poque. Marin d'une adresse étourdis-
sante, et doué d'une folle bravoure, il
avait réussi à créer une véritable
flotte arborant le drapeau noir des
pirates. Tout le golfe Persique et le
littoral de l'Arabie se trouvaient , en
fait , sous son implacable pouvoir.

Les bateaux qui passaient dans ces
parages ne pouvaient jamais éviter
les patrouilles des corsaires et de-
vaient leur payer une dîme. Tous les
chercheurs de perles qui y exerçaient
leur ganger-eux métier étaient tenus
à donner une partie de leur butin au
terrible Muheddin Bahrein. Ceux qui
tentaient de résister étaient féroce-
ment exterminés.

Les crimes commis par le grand
chef des corsaires au cours de son
long règne, qui n'a pas duré moins
de trente ans, ne se comptaient plus.

L'amour d'un pirate
Or, tout comme dans les romans

dVventu.es, une histoire amoureuse
vint se greffer sur cette orgie san-
glante.

( Un jour, la flotte des corsaires
s'empara d'un bateau anglais, don t
le capitaine refusa de payer la dîme
et fut tué, ainsi que tous les hommes
qui se trouvaient à bord. Seules,
trois jeunes filles avaient été épar-
gnées. Elles étaient les fiancées de
trois offi ciers anglais qui servaient
aux Indes et elles s'y rendaient pour
les épouser.

Deux d'entre elles, après un long
internement dans l'île, furent relâ-
chées contre une riche rançon. Mais
la troisième, qui s'appelait Julia , re-
fusa de partir. Elle s'était prise d'un
violent amour pour le chef des cor-
saires.

Cette je une Anglaise devint la
compagne dévouée de Muheddin
Bahrein , elle l'accompagnait partout,
se tenait à ses côtes pendant les
combats les plus durs.

Touché par un tel amour, le pira-
te oriental se comporta à son égard
en grand seigneur. Il la traita com-
me une princesse et fit construire
pour elle, sur le rivage d'une île
éloignée, un magnifiqu e palais, où
elle put vivre au milieu d'un faste
inouï.

Ce fut la marine de guerre fran-
çaise qui mit fin au long règne de
Muheddin Bahrei n. En l'année 1811,
le capitaine français Saint-Etienne
avait été chargé de cette dangereuse
mission.

Avec trois bâtiments de guerre,
faisant preuve d'une extraordinaire
audace, il força à l'improviste l'en-
trée de la baie , où étaient  ancrés les
vaisseaux des corsaires. Surpris,
ceux-ci n 'eurent pas le temps d'es-
quisser une véritable résistance et
furen t  extermin.  s jusqu 'au dernier.

Muhedd 'i n Bahrein , ayant près de
lui sa « princesse », se bat t i t  contre
les Français avec un magnif i que
courage. Son bateau fut coulé , ce-
pen dant , comme les autres , et il pé-
rit avec sa comnagne dans les flots.

Un cercueil d'or
Mais des énormes richesses, que

celui-ci avait  dû accumuler pendant

trente ans de brigandages sur les
mers, on ne trouva nulle trace, bien
que toute l'île et le palais de la
« princesse » aient été minutieuse-
ment fouillés.

D'après une certaine légende, le
corsaire _ avait eu le pressentiment
de sa fin prochaine et il fit alors
transporter sur son bateau tout son
trésor, consistant en milliers de ki-
los d'or, en caisses de perles et d'au-
tres pierres précieuses, parmi les-
quelles se trouvaient les plus beaux
brillants et perles du monde.

Il voulut ainsi se préparer en
quelque sorte un « cercueil d'or» et
périr avec le fruit de toutes ses
rapines.

Les résultats des recherches en-
treprises dans la baie du golfe de
Barein ont démontré que la légende
reflétait une part , au moins, de vé-
rité.

En dernières dépêches

Le rapide
c_ie if-Ef.enne

déraille
près de Paris
Q J n.e moris et de
nombreux b essés

Un général chinois passe avec $*s troupes
dans le camp japonais

REVIREMENT SENSATIONNEL EN EXTRÊME-ORIENT

Les fortes de Nankin o_3igées de se replier abandonnent Pékin
Des engagements très graves ont lieu à Tien-Tsin
qui est bombardée par Les troupes nipponnes

Les troupes Japonaises
entrent à Pékin

CHANGHAI, 29 (Havas). — La
29me armée chinoise a évacué à S
heures Pékin , où les troupes japonai-
ses sont entrées peu après.

L'attaque contre Pékin par les
troupes japonaises s'est effectuée à
la fois par le nord , le sud et l'est.
Les Japonais réussirent à chasser,
mercredi, la 29me armée de ses po-
sitions.

Les troupes chinoises, ayant quitté
Pékin, le calme est revenu dans la
ville.

LONDRES, 29. —- On mande de
Changhaï à l'agence Reuter qu'une
conférence en vue de la cessation
des hostilités a lieu actuellement à
Pékin entre Chinois et Japonais. La
ville reprend son aspect normal.

Le revirement
serait dû à la révolte
d'un général chinois

NANKIN, 29 (D.N.B.). — Le gou-
vernement et la population sont for-
tement sous l'impression du revire-
ment complet de la situation à Pé-
kin, qui est le sujet de délibéra-
tions approfondies entre les mem-
bres du cabinet. Selon le point de
vue chinois, le revirement a été pro-
duit par la révolte du général Shi-
Yu-San et de sa gendarmerie.

Les rebelles
auraient fait cause commune

avec les Japonais
Les divisions loyales

évacuent Pékin
Selon un télégramme reçu par les

autorités militaires de Nankin , les
rebelles ont fait cause commune
avec les Japonais et occupé la gare,
ce qui a contraint les troupes loya-
les à évacuer Pékin. Le général
Sung-Hen-Yuan s'est retiré à Pao-
ting, laissant 1 le pouvoir à Pékin au
commandant de la 38me division ,
Tchane-Tzou-Tchoung, eonnu pour
son désir d'entente avec les Japo-
nais. Les pourparlers de paix ont
déjà commencé. Dans ces conditions ,
la 37me division fut  contrainte d'é-
vacuer les localités de Lang-Fang,
Feng-Tai et Toung-Tohao , qu 'elle
avait occupées .

La retraite chinoise
s'accentue

D'après des nouvelles japonaises ,
Ouang-Ping aurait été prise et tou-
tes les troupes chinoises se trouvant
au nordVouest de Pékin auraient été
obligées de repasser le Young-
Toung.

Une garnison chinoise
se dresse contre

le gouvernement du Hopei
NANKIN , 29. — On annonce que

la garnison de Tongchou s'est ré-
voltée contre Yin-Ju-Ken , président
du gouvernement du Hopei oriental.
Les troupes chinoises sont entrées
dans la ville et les Japonais se sont
retirés dans la direction de Shih-
Ho-Para.

Un foyer d® p.rre
s'allume à Tlsn-Tsin

TIEN-TSIN , 29 (Havas). — Une
fusillade nourrie a éclaté jeudi ma-
tin , vers 2 heures 10, à Tien-Tsin ,
entre les gares centrales et de l'est,
réveillant et alarmant tous les occu-
pants des concessions. Des mortiers ,
des mitrailleuses et des fusils-mi-
trailleurs sont entrés en action.

De source chinoise, on annonce
que ce sont les troupes chinoises de
la 38me division , aidées des milices
municipales, qui ont attaqu é les
deux gares.

L'état-major japonais annonce que
l'attaque contre la gare de l'est et
la concession japonaise a été dirigée
« par des éléments des troupes chi-
noises fuyant  le front ».
Les concessions étrangères

menacées
La situation s'aggrave

TIEN-TSIN , 29" (Havas) . — L'a-
gence chinoise Central News annon-
ce qu'à la suite du départ du géné-
ral Sung-Che-Yuang vers Paoting un
nouveau front s'est formé la nuit
dernière, celui de Tien-Tsin , qui
menace sérieusement les défenses
japonaises sur le territoire chinois ,
ainsi que la concession japonaise , et
risque d'exposer les concessions
étrangères au feu des troupes chi-
noises qui avancent venant du sud
et du sud-est.

L'état-major japonais communique
qu'en raison du danger que les opé-
rations chinoises font courir à
Tien-Tsin , l'armée japonaise a de-
mandé aux troupes chinoises de se
retirer jusqu 'à la limite de dix kilo-
mètres de la ville prévue par le trai-
té des Boxers. Un porte-parole japo-
nais a déclaré à la presse qu 'il crai-
gnait que la situation de Tien-Tsi n

Le génôral Seij i Kazuki , commandant
des troupes japonaises en Chine

ne devienne grave si les troupes
chinoises n'acceptent pas la deman-
de japonaise . Il a ajouté que les at-
taques chinoises avaient cessé après
le lever du jour , sauf à Tang-Kou, où
les Japonais, aidés d'un destroyer,
ont eu un engagement avec les trou-
pes chinoises.

Les combats de nuit avaient com-
mencé lorsque les forces japonaises
ont attaqué les défenses chinoises.
Le chef de la police chinoise, mai-
re de Tien-Tsin par intérim, a pu-
blié un manifeste déclarant qu'il vi-
vrait et mourrait avec Tien-Tsin.

Des avions nippons
bombardent la ville

Les principaux édifices de Tien-
Tsin , comprenant l'université de
Nakai , la gare centrale et le quar-
tier général de la milice, ont été
atteints par les bombes lancées par
des avions japonais et sont en
flammes.

Les troupes chinoises ont attaqué
de leur côté un aérodrome japonais
et les avions qui s'y trouvaient ont
été endommagés.

On mande d'autre part que les
communications entre Takou et
Tien-Tsin ont été interrompues ce
matin et qu 'un détachement japonais
a débarqué à Takou et s'efforce de
chasser les troupes chinoises qui
s'y trouvent.
L'état d'alarme est proclamé

dans les concessions
TIEN-TSIN, 29 (Reuter) . — L'état

d'alarme a été proclamé ce matin
dans les quartiers étrangers. Les
troupes britanni ques et les milices
volontaires se tiennent prêtes à tou-
te éventualité.

Un soldat annamite et un soldat
italien ont été tués par des balles ti-
rées de la zone où la fusillade con-
tinue.

Le consul de France
appellerait

des troupes françaises
La concession française a été mi-

se en état de défense et la colonie
française est en sécurité. Toutefois ,
la tension s'accentuant en raison de
la continuité de la fusillade , le con-
sul de France a demandé l'assistan-
ce des troupes françaises . Les com-
bats continuent  entre les troupes ja-
ponaises et les francs-tireurs chi-
nois.
Les forces navales nipponnes

coopèrent
aux opérations militaires
TOKIO, 29 (Havas). — Un des-

troyer japonais a essuyé le feu des
canons de tranchée installés par les
Chinois à Takou , à l'embouchure de
la rivière Haiho , qui passe à Tien-
Tsin.

Le ministre de la marine annon-
ce que, en conséquence, les forces
navales japonaise s sont passées à
l'offensiv e à Takou et qu'elles coo-
pèrent aux opérations des forces de
terre.

Un croiseur et sept destroyers
jap onais sont arrivés dans la baie
de Young-Tcho-Eng, sur la côte
orientale du Shantoung.

Un gouvernement autonome
à Tien-Tsin ?

TIEN-TSIN, 30 (Havas). — Le
bruit court qu'un gouvernement au-
tonome pro-nippon se serait consti-
tué après le départ des troupes chi-
noises.

Plusieurs milliers
de victimes

TIEN-TSIN, 3 (Havas). — Le
bombardement aérien a cessé à 17
heures. I<es avions japonais ont
lancé des bombes incendiaires et
une partie de la ville est en ruines.
Il y a plusieurs milliers de victimes
parmi la population civile.
Le bilan des pertes chinoises

CHANGHAI, 29 (Havas) . — On
annonce officiellement que le bilan
des pertes chinoises au cours des
engagements qui ont eu lieu hier
dans la région de Nanyuan s'élève
à plus d'un millier de tués et bles-
sés, partni lesquels se trouvent le
général Chao-Teng-Yu et le major
général Jung-Lin-Kou , le premier
commandant de la 132me division
et le second commandant adjoint.

On évalue à 2000 le nombre des
soldats chinois blessés qui ont été
acheminés hier soir de Nanyuan
vers Oekin.

Après _a catastrophe aérienne de Belgique

Les débris calcinés de l'appareil commercial hollandais , qui s'est écrasé
en flammes, mercredi, près de Bruxelles

VERS L 'É CHE C PROBABLE
DU PLAN BRITANNI Q UE

DE N O N - I N TER VEN TION

Où mène le jeu de Moscou

LONDRES, 29 (Havas) On rap-
porte dans les milieux bien infor-
més qu'une quinzaine de rèponses
au plan britannique ont été reçues
dans la matinée au secrétariat du
comité de non-intervention. Parmi
elles figurent les documents an-
glais, français, italien, allemand, po-
lonais, entente balkanique. La ré-
ponse russe n'a pas encore _té reçue.

Les communications seraient gé-
néralement favorables.

Le Reich serait d'accord
sur tous les points importants

BERLIN, 29. — On annonce que
la réponse allemande à la dernière
requête du comité de non-interven-
tion au sujet de l'attitude du gou-
vernement de Berlin touchant cer-
tains points du projet de compromis
britannique a été remise, dans la
matinée de jeudi , à Londres, au pré-
sident du comité de non-interven-

tion . De source officieuse, on assure
qu'elle apporte l'adhésion du gou-
vernement allemand sur tous les
points importants.

Acceptation sous réserve
de l'Italie

LONDRES, 29. — La réponse ita-
lienne a été remise jeudi matin. L' -E-
vening Standard » croit savoir qu'el-
le apporte un oui à toutes les1
questions soulevées par le plan bri-
tannique, mais qu'elle contient une
réserve caractéristique au sujet de
la liaison que le projet anglais pré-
voit entre une certaine proportion
dans le retrait des volontaires étran-
gers en Espagne et la reconnaissan-
ce des droits de belligérants aux
partis aux prises. Le gouvernement
italien exprimerait l'avis de s'en re-
mettre au gouvernement britannique
pour demander l'opinion du général
Franco et des autorités de Valen-
ce sur le plan admis, obtenir leur
adhésion et réaliser finalem ent l'e-
xécution de cette partie des pro-
positions anglaises.

La Pologne
refuse de rapatrier

les volontaires communistes
La réponse polonaise constitue

une acceptation du plan dans sou
ensemble comme dans ses détails.
Ce plan prévoit que les volontaires
devront regagner leur pays d'origi-
ne. La Pologne déclare qu'elle ne
pourra accepter de rapatrier par
exemple les communistes polonais -
qui étaient domiciliés en France
avant d^aller défendre les gauches
d'Espagne.

Moscou démasque son Jeu
Seuls les soviets

font obstacle au plan anglais
LONDRES, 29. — La plus grande

partie des réponses au dernier cpies-
tionaire anglais relatif à la non-in-
tervention sont maintenant parve-
nues à Londres. Il ne manque plus
que celles de quelques petits pays.
Un seul pays, la Russie des soviets,
a rejeté une partie essentielle du
plan. L'U. R. S. S. renouvelle catégo-
riquement le refu s, formulé il y a
quelques jours , d'accorder au géné-
ral Franco les droits de belligérant.
Elle se refuse à discuter la ques-
tion aussi longtemps que tous les
volontaires n'auront pas été retirés
d'Espagne. L'U. R. S. S. réclame éga-
lement le retrait d'Espagne des trou-
pes marocaines.
« Divergence fondamentale »,

déclare-t-on à Londres
LONDRES, 30 (Havas) . — Les

milieux diplomatiques doutent que
la réponse de 1*0. R. S. S. permette
au sous-comité de non-intervention
de réaliser, vendredi , l'unanimité
nécessaire à l'exécution du plan an-
glais du 14 juillet. La divergence
entre le plan anglais et les cor-
rectifs soviétiques est en effet fon-
damentale, les soviets admettant
simplement de prendre la belligé-
rance en considération quand tous
les volontaires auront été retirés.

Les obsèques du patriarche
soulèvent de nouveaux incidents

La crise religieuse en Yougoslavie

Le gouvernement
s'est abstenu d'y assister
BELGRADE, 29. — Les obsèques

du chef de l'Eglise orthodoxe ser-
be, le patriarche Barnabe , ont eu
lieu jeudi matin , avec une gran-
de pompe ecclésiastique et la parti-
cipation de toute la population. Le
cercueil était conduit par des pay-
sans. Dans la suite , on notait la pré-
sence de tout le clergé orthodoxe
avec des délégations des Eglises bul-
gare, grecque, roumaine , russe et
albanaise , les membres du con-
seil de régence , M. Stankovitch , les
anciens présidents du conseil et mi-
nistres, de nombreux généraux , des
associations nationales serbes, mais
par contre aucun membre du gou-
vernement actuel.

Le prince régent Paul , qui séjour-
ne en Slovénie, a assisté aujourd'hui
à Ljubljana à un service religieux
à la mémoire du patriarche.

Des incidents
Deux incidents ont marqué le

défilé du cortège funèbre . A 12 h. 40,
une pani que s'est produite , due
dit-on à un malentendu local entre
quelques personnes et des gendar-
mes._ Les gens d'un certain point du
cortège se sont mis tout à coup à
se sauver dans toutes les directions ,
poussant des cris et jetant L terre

les emblèmes qu'ils portaient. Cet-
te panique n 'a pas eu de suite grave;
un certain nombre de personnes ont
été légèrement blessées dans la bous-
culade.

Le deuxième incident s'est pro-
duit à 13 h. 30, après la dislocation
du cortège funèbre. Une foule de
200 à 300 personnes a tenté de re-
descendre cle l'église de Saint-Sava ,
vers le centre de la ville en pous-
sant des cris hostiles au concordat
et au gouvernement . La police a dis-
persé les manifestants  sans grande
peine .

A Sarajevo , après le « Requiem »,
des manifes ta t ions  auraient  eu lieu
et auraient été suivies de bagarres.
Il y aurait  un mort et de nombreux
blessés.

La foule manifeste
contre le gouvernement

BELGRADE , 29. — Après les ob-
sèques du patriarch e Barnabe , la
foule qui y assistait a procédé à de
grandes mani fes ta t ion s  contre le
gouvernement . Des p ierres et des
cruches ont été jetées contre la po-
lice par la foule où se trouvaient
principalement des jeunes gens et
des ouvriers. La police , qui tout d'a-
bord patienta , intervint f inalement
et commença à disperser les mani-
festants.
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Beauregard. A re-
mettre appartement
de quatre chambres,
salle de bain-, chauf-
fage central, véran-
da, vue. Prix Fr. OO.-
par mole. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer

bel appartement
au soleil , trois pièces. S'a-
dresser h la boulangerie Ma-
gnln , Seyon. 22. *

A remettre à 5 mi-
nutes de la gare, ap-
par tement  de quatre
chambres complète-
ment remis à neuf.
Prix: Fr. 75.-. Etude
Petitpierre & Hotz.
-¦— 'es» .- ¦,-II -H H ¦ ¦ ¦¦¦—  s e e . i  ¦ ¦

Saint-Honoré 1
BEL APPARTEMENT , cinq

chambres, bains, dépendan-
ces, au Sme étage.

LOCAL POUR BUREAU, au
1er étage. — S'adresser Pa-
peterl e Blckel et Cle. *

LA COUDRE, à remettre
pour le 24 septembre, dans
immeuble moderne, apparte-
ment de trois chambres, avec
salle de bains et chauffage
central. S'adresser _, M. Au-
tuste Oberson - la Coudre ou

l'Etude Petitpierre et Hotz.

«Au Cristal»
Quelques BELLES PIÈCES.

Conviendraient pour médecin
ou bureau. Ascenseur, con-

. cierae, L. Mtcrtan-, bijouterie.

Stade Quai - Comtesse
. pour date à convertir, appar-
tement de trois chambres.
Confort. Jolie situation en
bordure du lac. S'adresser -Frédéric DUBOIS, régisseur,
3, rue Saint-Honoré. 

A remettre un GRAND
LOCAL bien éolairé, aveo dé-
gagement, situé _ l'Ecluse.
Conviendrait pour atelier, en-
trepôt, etc. Etude Fetitpior-
re et Hotz.

Bôle
A louer propriété de huit

chambres. Jardin et verger.
Vue imprenable. Entrée à

• convenir. S'adresser à Frédé-
. rie DUBOIS, régisseur, 3, rue

Saint-Honoré, Neuch âtel.

Urgent
Pour cause de départ, à

louer superbe appartement de
trois pièces, loggia, cuisine,
bains, central. Vue superbe.
Arrêt tram. Prix modéré. —
Télénhoner au S3.-39. 

L'Etrangère

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch-tel »
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MISS MOBEBLY
adapté de l'anglais

par E.-Pierre Luguet

Les yeux de Mrs Metcalfe interro-
geaient ardemment le jeune homme,
mais Re_ était sur ses gardes ; ni un
frémissement des paupières, ni un
mouvement involontaire ne montra
qu 'il comprenait la raison de la per-
plexité suppliante de sa mère.

— Je ne doute pas que tout ne
s'arrange, répondit-il fermement.
Elle... Rose... n'est plus elle-même,
comme vous le disiez fort bien , de-
puis longtemps, et j 'en suis venu à
la conviction qu'elle est sage en vou-
lant partir seule. C'est pourquoi je
ne m'y suis pas opposé. Je suis sûr
que vou s ne vous y opposerez pas
non plus.

Après cette conversation , aucune
objection n'avait été faite aux plans
d'Alison et , depuis un mois, elle
était à Londres , partageant son
temps entre la lecture de nombreux
livres et de longues promenades
dans toutes les parties de la métro-
pole.

Sans aucun doute, elle s'était bien
trouvée du changement, mais avec le
doux mois d'avril, le mal du pays,
du home, pesait de j our en jour plus
lourd sur son cœur et, avec ce mal,
un désir presque insurmontable par-
fols de revoir le visage de son mari,
d'entendre le son de sa voix.

— Folle.., pauvre folle stupide t se
murmurait-elle, en parcourant len-
tem ent un chemin écarté de Re-
gent's Parki par un après-midi enso-
leillé. Qu'est-il besoin de penser è
un être qui hait ta vue même ?
Comprends une fois pour toutes
qu'il ne peut jamais être pour toi
rien de plus qu'un ami bienveillant...
prends ta vie comme tu l'as faite,
ne soit ni folle, ni lâche I

Tout en soliloquant, elle s'appro-
cha de la balustrade et regarda le
lac qui chatoyait au delà d'une pe-
louse de gazon court. Le soleil tom-
bant sur les vaguelettes miroitantes,
faisait du lac un véritable tapis d'ar-
gent encadré d'une ceinture d'un
vert changeant ; car les verts ten-
dres du printemps teintaient le ga-
zon , voilaient les buissons penchés
sur l'eau, estompant les ormes d'un
vert doux qui se détachait sur le
ciel pâle,.. Les oiseaux tournoyaient
sur l'eau étincelante, pépiant, ea.
quêtant , chantant le printemps de
leurs voix multiples et variées. Dans
les charmilles, les grives fêtaient de
tout leur cœur le soleil d'avril, et
dans le bavardage des moineaux se

distinguaient des notes de gaîtè
spontanée.

Sur les pentes gazonnées, des nar-
cisses blancs au cœur orange of-
fraient leur tête gracieuse à la bri-
se ; leur parfum montait au cerveau
d'Alison et accélérait les battements
de son cœur. Tous ses désirs refou -
lés semblaient s'exhaler dans les
bruits, dans les senteurs de cet
après-midi ensoleillé.., un petit san-
glot monta à sa gorge, ses yeux
se mouillèrent de larmes.

— C'est ma faute, murmura-t-elle,
je suis punie pour mon péché et le
châtiment est presque au-dessus de
mes forces. Mais... je le supporterai...
je le supporterai ! répéta-t-elle éner-
giquement en s'accrochant à la ba-
lustrade comme pour la prendre à
témoin de la promesse qu'elle se
faisait à elle-même. Je la supporte-
rai, répéta-t-elle pour la troisième
fois en se redressant et en regardant
les narcisses ondoyants sur peau
calme avec le désir subit de voir 1«
soleil se voiler, de ne plus sentir
les effluves printaniers et troublants
apportés par la brise.

Elle s'apprêtait à s'éloigner, ré-
solue à retourner chez elle pour fi-
nir une lecture commencée le ma-
tin , quand une main posée sur son
épaule la fit tressaillir et se retour-
ner brusquement avec une exclama-
tion Indignée, pour se trouver face
à face avec son mari. Pendant un
moment, la stupéfaction la rendit

muette, puis elle balbutia , la respi-
ration haletante, les premiers mots
qui lui vinrent à l'esprit :

— Comment avez-vous su que j'é-
tais ici ?

— Venez vous asseoir et je vous
le dirai , répondit  Reginald , d'une
voix dont la note de tendresse, qui
y avait résonné une fois déjà, fit
palpiter le cœur de la Jeune fille.
J'ai beaucoup à vous dire,

— Vraiment ? dit-elle, toujours
suffoquée et consciente que ce mot
était entièrement inutile et mal ap-
proprié, je... je ne peux m'imaginer
comment vous avez pu me trouver
ici dans ce grand parc.

-— Venez vous asseoir, répéta Re-
ginald.

Et Alison s'aperçut que pendant
tout cela, la main de son mari n 'a-
vait pas quitté son épaule et qu'il
l'entraînait doucement vers un banc
placé sous un des ormes bourgeon-
na nts.

C'est tranquille ici, continua le
jeune homme avec satisfaction
quand! ils furent assis côte à côte.
Tranquille... et juste ce qu'il faut
pour ce que je veux dire.

— Juste ce qu'il faut pour ce que
vous voulez dire ?

Alison se surprit répétant ces mots
et se demanda pourquoi elle était
aussi stupide, pourquoi son cœur
battait avec une force telle que Re-
ginald devait l'entendre, pourquoi

celui-ci n« la quittait pas des yeux.,,
pourquoi...

— Oui... exactement propice pour
ce que je veux dire... mais pourquoi
avez-vous des larmes dans les yeux?
dit-il tout à coup avec une apparen-
te inconséquence.

— Des larmes ?
Alison se tourna vers lui et essaya

de sourire sans y réussir complète-
ment ; ses lèvres frisonnèrent.

— Je.,, je crois que je n 'étais peut-
être pas très heureuse... dit-elle en
balbutiant et je...

— Pas heureuse ?
La voix de Reginald s'altéra , et lo

jeune fille tressaillit à sa note ca-
ressante.

— Pourquoi n 'étiez-vous pas heu-
reuse ?... dites-le-moi !

Il était très près d'elle maintenant,
si près qu'elle entendit sa respira-
tion rapide... si près, qu'elle se de-
manda s'il n'entendait pas les batte-
ments de son cœur, si près, que tout
de suite une main ferme saisit la
sienne et la pressa d'une main
étreinte forte.

¦m— Etes-vous malheureuse, mainte-
nant ? murmura-t-il, penché sur son
visage, l'étreinte de sa main se res-
serrant, tandis qu'elle répondit d'une
voix à peine perceptible;

—• Non, plus maintenant !
— Je veux que vous reveniez à la

maison, dit-il , après une légère pau-
se, pendant laquelle des flots de so-
leil semblèrent entrer dans le cœur

d'Alison. Je veux que vous reve-
niez,,, avec moi ... ma femme !

¦— Je ne comprends pas ! balbutia
la jeun e fille.

Un pigeon, qui se pavanait solen-
nellement le long du chemin désert,
tourna sa tête aux yeux de rubis,
vers le couple.

— Je ne peux comprendre !
On ne voyait pas un être, sauf le

pigeon et sa suite de moineaux im-
pudents; d'un bras passé autour de
sa taille, Reginald att ira sa femme
contre sa poitrine.

— Je crois que je peux vous faire
comprendre ! dit-il.

Et comme elle levait les yeux vers
lui , il se pencha et lui mit aux lèvres
un baiser ardent .

— Comprenez-vous m ain tenan t  ?
murmura-t-il, ses yeux souriants,
toujours posés sur le visage brûlant
et confus, comprenez-vous ? rép éta*
t-il devant son silence.

— Je ne sais pas... vous ne devez
pas...

—Je ne dois pas !
Il la pressa contre lui avec _-«

nouvelle force, sa voix prit une in-
flexion de maître.

— Vou s êtes ma femme, ma bien-
aimée, et j'ai le droit de vous em-
brasser si je veux !

— Mais pas ici ... pas dans Régent^
Park, s'écria Alison, avec un pet'1
rire tremblant, en se dégageant de
ses bras. En admettant que ce s01'

_m__________________B_
__________

t____i__a_____i__________________K_M__.

On demande dans ménage
soigné

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages et
plaoe stable. Adresser offres
écrites à M. N. 327 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
une Jeune fille de confiance,
16-17 ans, pour aider au mé-
nage, dans petit hôtel. Bien
payée. Offres écrites sous M.
W. 820 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
_̂_—^̂ ^— i _^̂ —^

On demande une i

personne
forte et de confiance pour
faire les lessives. S'adresser
boulangerie les Parc» 129, A.
Montandon.

Jeune homme
de 16 à 18 ans, de bon ca-
ractère, connaissant les tra-
vaux de campagne et de vi-
gne, trouverait place aveo vie
de famille. Offres écrites sous
H. 0. 323 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de la place cher-
che

secrétaire-
vendeuse
Faire offres avec certificats,

photographie et prétentions
sous S. V. 330 au bureau de
la Feuille d'avis.______

——_ I I L I II. Il I I1M ll l l I

On cherche pour tout de
suite

bonne à tout faire
pour ménage de deux person-
nes habitant villa. Adresser
offres aveo prétentions à Mme
R. Gygi, à Roile (Vaud).

on demande comme

bonne à tout faire
Jaune fille sérieuse, de toute
confiance et sachant cuire.
Faire offres aveo références et
prétentions sous T. R. 807 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour petit ménage soigné,
on demande

jeune fille
très sérieuse, connaissant la
cuisine et tous les travaux
du ménage, Entrée immédia-
te. S'adresser par écrit sous
chiffres O. M. 803 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée à la Ferme du
Fornel. Téléphone 61.437,
Corcelles,

Jeune couturière
FOUR DAMES

habile, cherche place dans
bonne maison privée. Aiderait
aussi au ménage. Parle Italien
et allemand. Adresser offres à
Franziska Oggero, robes, Ne-
blkon (Lucerne).

On cherche
pour Jeune fille de 16 ans
place pour aider dans la te-
nue du ménage et apprendre
la langue • française. Offres
écrites sous E. h. 322 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Plaoe vacante pour un ap-
prenti

relieur
S'adresser a. la reliure O.

Brun, Seyon 28.

Perdu dimanche 25 Juillet,
sur le parcours Serrières à
Vaumarcus, un

paletot brun
ayant la marque des magasins
Perrenoud (Cernier). Prière à
la personne qui l'a trouvé de
le renvoyer contre bonne ré-
compense et frais de port , _
Emmanuel Dubois, Saint-Mar-
tin (Val-de-Ruz).

Cinquième
Tour de Suisse cycliste

E7 __t__P___--_aWMgB_ i—_ssm

A la demande de nombreuses personnes, le
i comité local de passage du Sme Tour de Suisse
| cycliste a décidé d'ouvrir une souscription dont
['. le montant servira à faire disputer des primes à

Neuchâtel. Les dons peuvent être déposés au
• -  bureau des annonces de la « Feuille d'avis de

Neuchâtel ».

Première liste de primes
De l'Imprimerie centrale et de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel » :
un plat d'étain au premier Suisse.

I; Du restaurant de la Promenade, « Chez Crivelli » :
Fr. 10.— au premier coureur,

» 10.— au premier coureur suisse.

| De la maison Huguenin, chromage, à Hauterive :
Fr. 30.— au premier coureur monté sur

« Allegro ».

£ Du personnel des établissements « Allegro », à
Neuchâtel :

Fr. 30.— au premier coureur suisse,
» 20— au premier coureur étranger
> 10— au dernier coureur.

Toutes les primes de passage à Neuchâtel
g seront disputées à l'avenue du 1er Mars, à la hau-

teur de la rue Pourtalès.

A remettre. Pou-
drières - chemin de
la Caille.

bel appartement
trois chambres et
dépendance*, bain,
chauffage, ean chau-
de & l'année, con-
cierge. Tue étendue.

A. Ves_a_, Château 11,
téléphone 52.693. *

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

Vieux-Châtel
Pour tout de suite,

bel appartement cinq
chambres, 1er ou
Sme (balcon). Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser A.
Richard, Vieux-Chft.
tel 19. »

A remettre au cen-
tre de la ville, ap-
partement de quatre
chambre-, complète-
ment remis & neuf,
salle de bains, chauf-
fage central et ter-
rasse. Vue étendue.
Etude Petitpierre &
Hotz.

^̂ —̂ ' » '" ' ! ¦ 11- 1 ¦¦ ¦ - S ¦ Il

Achetez le

l'indicateur le mieux
adapté à votre région

En vente partout 60 c.

A remettre dans la
boucle, premier éta-
ge de deux pièces,
avec chauffage cen-
tral. — Conviendrait
pour bureau, méde-
cin, etc. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Vieux-Ghâfel 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 Sme étage à
droite. *

A louer aux Parcs, pour le
24 septembre,

rez-de-chaussée
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, 45 fr . par mois. — \
S'adresser au No 20, 2me.

COTE, à remettre
appartement de trois

chambres et dépen-
dances, avec balcon
et vue. — Etude Pc-
...pierre & Hotz.

Pour le 24 septembre, Joli
logement au soleil, *

deux chambres
Frlta Splchlger, Neubourg 13.

A remettre à proximité de
la Pavag, appartement de
trois chambres. Prix : 65 fr.
gar mois, chauffage compris.

tude Petitpierre et Hotz .

A LOUER
pour

août - se plem tire
Prébarreau

23
quatre - cinq chambres,
grand Jardin. Fr. 75.— par
mois.

Ecluse
59

trois chambres. Fr. 70.—
par mois.

Ecluse
63

trois chambres et tout
confort. Fr. 85.— par mois.

Parcs
82-84

deux - trois chambres.
Fr. 55 - 70.— par mois.

Locaux industriels
et MAGASINS

Bréuards-
Parcs

deux et trois chambres,
tout confort, chauffage et
eau chaude à l'année, les-
siverle et repassage, con-
cierge. Fr. 85.—, 105.— et
lio.— par mois.

D. Nanfrini
Brévards 9

) Télêph. 51.835 l

SABLONS, à remettre à de
très favorables conditions, ap-
partement de quatre cham-
bres, aveo chauffage central,
terrasse et jardin. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer

LOGEMENT
de deux chambres et une
cuisine. 35 fr. par mois. —
S'adresser laiterie Bteffen,
rue Saint-Maurice. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Mus ée 4 Tél. 51.489
A louer Immédiatement

Fausses-Brayes : une chambre,
cuisine et dépendances.

Bue Ponrtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

Bonté des Gorges : quatre
chambres, chauffage cen-

tral. Prix avantageux.
Evole : deux chambres et dé-

pendances.
Saars : trois chambres et dé-

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

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

Bue Be.or i cinq chambres,
confort moderne, superbe
situation.

Faubourg de l'Hôpital: locaux
pour bureaux ou petite in-
dustrie, . _ . , _ . .,. _

Faubourg de l'Hôpital (dé-
but) : deux magasins avec
grande cave.

.4 septembre
Beaux-Arts : quatre chambres,

chauffage central.
Parcs : quatre chambres, con-

fort moderne, Jardin,

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

Bel appartement
h louer, dés le 24 août, qua-
tre chambres, salle de bain,
véranda, terrasse, Jardin. Vue
Incomparable. Train, tram,
garage à proximité. S'adresser
à Malllefer 10, 1er étage, Ser-
rières.

Chambre Indépendante. —
Evole 18, rez-de-chaussée.

JOLIE CHAMBRE, vue rue
du Seyon. Moulins 38, 3me,
à gauche.

Jolie chambre pour per-
sonne sérieuse. Maison chaus-
sures Kurth , Sme, à gauche.

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

Jolie chambre, avec pen-
sion. Beaux-Arts 13, 1er, h
droite.

Bonne famille, dans Jolie
• propriété bord du lac, reçoit

pensionnaires
messieurs, dames, enfants, re-
traités, isolés, pension simple
mais abondante, prix modérés.
Offres écrites sous L.E. 294 au
bureau de la Feuille d'avis.

______¦_______________________¦_________________________ ¦

Domaine
est demandé à louer dés avril
1938 par famille d'agricul-
teurs, travailleurs et honora-
bles possédant dix pièces de
bétail et matériel. Contenan-
ce 35 à 40 poses. Adresser of-
fres à Frédéric DUBOIS, ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré,
Neuchfttel. 

On demande à louer une

petite maison
ou logement de deux ou trois
chambres, pour deux person-
nes tranquilles, à Neuchfttel
ou aux environs. Jardin dési-
ré et possibilité de garder du
petit bétail. Adresser offres
écrites avec prix à R. M. 325
au bureau de la Feuille d'avis.
Jeune Suisse allemand cher-

che

CHAMBRE
éventuellement avec pension,
de préférence dans les envi-
rons de Maillefer-Trois-Por-
tes-Beauregard. Ecrire sous
B. E. 324 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au magasin. Adresser of-
fres écrites à J. F. 329 au
bureau de la Feuille d'avis.

|™^RÊTS
Wm

____
W SANS CAUTION

9 accordés tout de suite
H aux employés à tralte-
fl ment fixe et personnes
M solvables. - Discrétion.
B Timbre réponse. Bureau
¦ de Crédit S. A., Grand-
If Chêne 1. Lausanne.

| La famille de Madame
H Edouard LANGEL-MOK-
» THIER , vivement tou-
1 chée par les nombreux
;¦ témoignages de sympa-
;¦ thie qu 'elle a reçus _
m l'occasion de son grand
fl deuil, présente ses sin.
¦ oères remerciements h
M tous ceux qui ont pensé
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Régent's Park, ajouta-t-elle, et non
le paradis... le paradis lui-même !

1311e rit encore, d'un rire qui
quoique chevrotant, était si plein de
joi e, que Reginald la reprit dans ses
bras.

— Etait-ce le paradis tout à l'heu-
re, avant que j e vienn e ? dit-il.

Et avec un nouveau rire de pure-
délices, elle répondit doucement:

— Non... Non... oh! non!... mais
vous en avez fai t le paradis!

— Seulement , je ne peux encore
comprendre, reprit-elle quand ils fu-
ren t capables de parler avec calme
et raison, quand avez-vous cessé de
me haïr ? Quand m'avez-vous par-
donné pour... pour tout ? Pourquoi..,

— Je ne crois pas vous avoir haïe;
j e vous en ai voulu... terriblemeni
voulu d'abord, puis j'ai été triste
pour vous. Je commençais à com-
prendre... J'ai vu comment tout était
arrivé et dès que je compris, je par-
donnai ... et alors...

— Alors? répéta-t-elle en le voyant
s'arrêter.

— Alors, je vis votre amour, votre
sollicitude pour mes vieux parents;
j 'appris à vous connaître , je vis la
difficulté de votre position... je com-
mençai à admirer votre courage, et...
quand vous êtes partie... la maison
me parut un désert !

— Vous ai-je donc manqué ? de-
tnanda-t-elle avec incrédulité.

— Manqué?... ce fut horrible après
votre départ ; mais j'avais décidé de
me donner un mois, un mois tou l
entier, pour voir si je pouvais vivr -
sans vous, et je ne peux pas, j e ne
peux supporter votre absence un
jour de plus. Je veux que vous reve-
niez avec moi, ma femme, et que
vous ne me quittiez plus ja mais !

Le pigeon et les pierrots babillards
s'étaient éloignés depuis longtemps,
quand Reginald et Alison se levèrenl
et revinrent lentement au bord de
l'eau, vers la demeure temporaire de
la jeune femme, et les rues se do-
raient au soleil couchant, quand ils
se trouvèrent dans son petit salon.

— Nous rentrerons par un train
du soir, dit Reginald avec décision .
Vous me donnerez à dîner ici, et
nous partirons pour chez nous... ma
femme... ma femme !

De nouveau, Alison se retrouva
dans ses bras, le visage couvert de
baisers.

Mr et Mrs Metcalfe furent profon-
dément surpris et impressionnés
par l'effet stupéfiant produit sur
leur belle-fille par son séjour d'un
mois à Londres.

— On dirait une créature nou-
velle, dirent-ils l'un à l'autre, et Reg
et elle semblent inséparables . Sans
doute le bouleversement de son re-
tour et de la mort d'Harold avait
accablé la chère Rose. Ce n'est plus
la même femme. On dirait de nou-

veaux mariés. C'est délicieux et mer-
veilleux !

Les vieillards remarquèrent ce-
pendant une chose : après leur re-
tour de Londres, Reginald appelait
rarement sa femme — pour ne pas
dire jamais — par son nom de bap-
tême. Le nom de « Rose » ne passait
jamai s ses lèvres quand il lui par-
lait. Des noms tendres, il lui en don-
nait sans compter... le sien, jamais.

— Et cependant , ce ne peut être
parce qu'il n'aime pas ce nom, disait
Mrs Metcalfe à son mari , une année
plus tard, près du berceau d'e leur
petite-fille, « car lorsque j'ai deman-
dé à Reg comment le cher bébé s'ap-
pellerait, il répondit immédiatement:
« Eh bien ! Rose !... Ma femme et moi
voulons qu'elle s'appelle Rose... Rose-
Alison ». Ainsi, vous voyez, cher,
qu'il aime réellement ce nom.

Oh ! oui , il aimait ce nom, comme
il avait aimé l'enfant aux cheveux
d'or qui l'avait porté... l'enfant qui
reposait dans le cimetière de Sout-
hampton ; mais son amour pour Ali-
son croissait et s'approfondissait ,
tout différent de l'amour qu'il avait
ressenti pour sa femme-enfant.

Tous deux firent un pèleri nage à
sa tombe, érigée dans un coin pai-
sible , et Reginald eut pour sa com-
pagne un regard de gratitude tendre
en lisant les mots gravés sur la croix
de marbre blanc qu'elle avait fait
élever à la mémoire de Rose. Ces

mots étaient très simples, très
courts :

ROSE METCALFE
morte, juin — 2 — 18...

âgée de 18 ans
A ceux-là, le royaume du ciel

— Ma pauvre petite fille ! dit dou-
cement Reginald, ma pauvre petite
Rose !... Ce sont bien les mots qui
lui convenaient ; elle était aussi
douce, aussi simple qu'un enfant !

— Pardonne-t-elle ? murmura
Alison, la main serrée dans la main
de son mari. Pardonne-t-elle et com-
prend-elle ?

— Elle pardonne parce qu'elle
comprend, répondit-il doucement.
J'aime à penser que si elle peut nous
voir, elle est heureuse de notre bon-
heur, de notre joie !

Sur le chemin du cimetière à la
gare, ils rencontrèrent l'ancienne
propriétaire d'Alison, Mrs Jennings ,
qui , pleine de ressentiment pour une
précédente rencontre dans Regent's
Street, fit mine de passer sans la
reconnaître. Mais la jeune femme
déjoua les intentions de la bonne
dame en lui tendant la main en di-
sant avec cordialité :

— Comment allez-vous, Mistress
Jennings ? Vous vous souvenez de
moi, n'est-ce pas ? J'ai logé chez
vous quelques semaines, quand! j'é-
tais Alison Dering ?

La chaleur de l'accueil dérida Mrs

Jennings, un sounre remplaça l'ex-
pression renfrognée de toute sa per-
sonne, elle serra chaleureusement la
main tendue. . ;

— Eh bien ! je suis charmée de
vous revoir, miss... peut-être de*
vrais-je dire madame ? se reprit-elle,
en décidant sur-le-champ de paraî-
tre ignorer leur précédente rencon-
tre. Vous n 'êtes peut-être plus miss
Dering ?

— Non , Mistress Jennings, je ne
suis plus Miss Dering, répondit Ali-
son plaisamment, voici mon mari.

Mrs Jennings salua aimablement
Reginald.

— Nous sommes venus passer ici
une heure ou deux pour affaires.
Je suis contente de vous avoir ren-
contrée, car je n 'aurais pas eu le
temps d'aller chez vous.

— Charmante, aimable, et tout !
expliquai t un peu plus tard Mrs Jen-
nings à son mari. Si aimable, que,
le croiriez-vous, je l'ai laissée par-
tir sans même lui demander son
nouveau nom !

— J'ai préféré ne pas prononcer
votre nom , disait Alison à Reginald ,
presque au même moment, alors que
le train les emportait vers leur
home ; elle aurait pu poser des
questions embarrassantes et des
complications s'ensuivre ; d'autant
plus que j e ne la reverrai probable-
ment jamais.

— Jamais, je le crois et je l'es-
père ! répondit Reginald. Je veux
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que rien ne vous rappelle jamais
vos jours de misère et de besoin.
Vous avez commencé une nouvelle
vie avec moi, ma chérie, et je veux
que cette vie soit heureuse. Il faut
oublier tout ce qui fut triste dans
votre passé et vous souvenir seu-
lement que vous êtes heureuse main-
tenant... que nous serons heureux
ensemble ?

Et Alison, de l'abri sûr fait par
les bras de son mari , regarda le
doux paysage dété, sentit que le
passé étai t vraiment mort... et qu 'elle
était bien heureuse !

FIN
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On demande à, acheter 1000
bouteilles

vin blanc Nenchâtel
Adresser offres écrites avec

prix à G. H. 321 au bureau
de la Feuille d'avis.

Treillis
est demandé, environ 100 m.
sur 1 m. 50. Paire offres à la
Halle de vente P. Borel, Mou-
lins 15, Neuchâtel.

On cherche d'occasion

parasol de jardin
en bon état. Offres avec prix
à P. R. 328 au bureau de la
Feuille d'avis.
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1 SOLDES des SOLDES
Pour les vacances I
Pour le sp ort

9 _-. £IS_Sn Q en Pet^ la-nage, garnies jR : jH
§ EiHl_- ___ *_. fermeture éclair, \Ë \\\m ™
1 taille 38-44 soldé ¦ WH

I

LOT m mm
H^IHCQ 

en 
jersey laine, courtes j|| pgk

I&V-_--B*_- manches, jolies teintes, Zj _%JË
taille 38-44 soldé __H_r __ l

1

LOT - ^ÉdftHi HSSCSl E-.. en Pi _ué blanc, façon _̂W __r1_r
DLVU _fl-_- gilet, boutons de verre, çj à

soldé ÛkW

I
LOT JËL 9Q
E$_ _ f_klI**-_ __B -C. en Pure soie, broderie _4U1L
DLUUaCO de Saint-Gall .. soldé **&

|j Uf^OE'Q 
en 

imprimé, fin de séries, éBrvbi n
I liVÛlsiV tous genres, soldé 18.— et ^gpr gg

I

LOT mmc kf k .
JS|pF§__pan.aSons en beau shet- # 90

land, garnies fermeture m
éclair et poches soldé m

ï_ Se Jupes sport *£*£ 10 . T . S mcourses et voyages . . ¦ . soldé ¦ ^** ¦ — S  -%_r ¦

1

LOT AArHû!ES d@ ctabre in «?«*_.ivi_>i__uen molIS8elinette £ QA JÊ _
imprimée soldé W» -'-' et _____9
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Beurre de table 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

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
û 0 

___>- sera f ermée du
^__ \^~TT 1er ou 23 août.

f^ï^____J*rï __^ • , r>¥ Î<V &ès I e Jeudi 26
[ /Ê^̂ hïLîi} août, la cor-
X3̂ **CSà£Si t Veille sera dé-

3i# H-TT îROCK6^ posée chaque
"ifïRrl / ___ «-'••-' «. »NQ« jeuat place

Au magasin
Lehnherr

Frères
Toujours grand assortiment

en
le y ,  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 Y. kg.

dans las bons magasins d'alimentation

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du Journal

Auto-Service i
de l'Evole

H. Vullleumier
RÉPARATIONS j

ACHATS
VENTES

*aamaWMËMM_Nimm *w

Soldes
6RANDE VENTE

de soutien-gorge
depuis 75 c. net

et de
gaines élastiques

à 2.95 net
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Malson neuchâteloise

Ut complet
parfait état, & vendre. S'a-
dresser Port-Roulant 17.

Vanf-AT vos vieux meu-
-C- lUC-i blés... ou échan-
gez-les contre d'autres, mo-
dernes... à votre goût... notre
service d'échange est à votre
disposition pour tous rensei-
gnements. Reprise au plus
haut prix. — MEUBLES S.
MEYER, faubourg du Lao 81,
Neuchâtel, tél. 52.375. Choix
énorme de meubles neufs.

Gravure gratuite
Joli cadeau ans fiancés

Pour vous
désaltérer

la, maison
Vœgeli - Peseux

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

Les derniers jours
de notre

Vente_ SOLDES
Voyez nos vitrines spéciales

Jamais mus ne twu=
wu&i la f oCte confec:
tion p z om dames à ces

p ux
BIèRES Oio&es d'été *k Kùsoie imprim. uni , en rayon et en soie |̂ f ^Jf||J
naturelle , ROBES de maison en reps, TM
ete 18.- 15.- 12.- 9.- 5.- «#
Les DER- OS/) < --„ Soldé e
MèRES Jj iouses Â 50

etc. 7.50 5.50 3.50 é__\

Les derniers manteaUX d'été
Imperméables enfants

Manteaux de lin et *°j£ *
Costumes de lin 25.-"•_ T5 ¦¦

Les derniers Peignoi rs j'ÏJ
pour les vacances, _S_\ OU

8.50 7.50 "f
Le p lus grand choix en

m- • Soldé àTISSE, soie rayon smpr. 
^âAcrêpe marocain , chine , largeur 90 cm., *H __?< _£

etc. 3.40 2.90 2.40 I
Un lot de

Crêpe Georgette, rayon impr.
au choix So,dé à

largeur 90 centimètres , é___ S
le mètre 2.40 1.90 "¦__#,_#

JJ . TÉL 51.583 NEUCHATEL
9 » %*JU A -iAUt-G- eT-r HONORE |

/PE-GIALUTE,/ DC LA NQUVEAUTe|

Venez aveo le sourire

Au Bon Filon
RUE DU SEYON

Sacs de touristes depuis 1 fr.
95. Costumes de bain, pure
laine, pour dames 3 fr. Bas
de sport depuis 1 fr. 90. Pan-
talons « saumur _ 16 fr. Com-
plets de travail depuis 5 fr.
Chemises de sport 3 fr. 75.
Chemises polo depuis 2 fr.

A vendre, aujourdlml et
lundi

mirabelles
Rue Bachelln 16.

Pressant
A vendre pour cause de dé-

part : ion fourneau à gaz de
pétrole « Red-Star. neuf , un
accordéon (deux rangées)
neuf , un accordéon chroma-
tique « Stradella » Italien, 64
touches, 96 basses. Deman-
der l'adresse du No 326 au
bureau de la Feuille d'avis.

Tous les Jours, *
M -TI-TII-LES

tesslnolses fraîches de la mon-
tagne. Une caissette de 5 kg.,
Fr. 2.80 ; une caissette de
10 kg., Pr. 5.30 franco Locarno
contre remboursement. Fra-
telll Franscella, Locamo-
Mlnuslo 2. AS 4093 Lo

A VAnrll'O entre Cortaillod et Areuse, dans situation tran-
Vc.J-iC quille, _ proximité d'un arrêt de tramway,

maison neuve
de cinq chambres et tout confort moderne. Mille deux cents
mètres de terrain planté d'arbres fruitiers. OCCASION UNI-
QUE — Pour traiter et visiter, téléphoner au No 64.144, &
Cortaillod.

A vendre, sur commune de Lausanne,

superbe propriété
Superficie 105,000 m- en un seul mas. Excellent terrain agri-
cole, voire à bâtir. Belle maison de maîtres, 25 pièces, tout
confort. Eau courante, bains. Rural et toutes dépendances.
Parc, forêt, vergers, Jardins potagers, nombreux arbres frui-
tiers. Conviendrait tout spécialement pour maison de santé,
institut de Jeunes gens, pension, clinique, etc. Situation uni-
que, abritée. Vue splendide sur le lac, les Alpes et le Jura.
Affaire de 1er ordre, avantageuse et de tout repos. — Offres
sous chiffre D 28257 L à Publicitas, Lausanne. A.S.15832L.

«Biicottet» pour tout régimes
Spécialité» à la

Boulangerie WYSS J1,g ' |

A vendre cause de départ,

chambre à coucher
et studio

modernes. Prix très avanta-
geux. Avenue du 1er Mars 24,
2me, à gauche.

SOLD ES
Porcelaine

Fayence - Verrerie
Plusieurs services à th-.
d'éj -uners, dîners pour
six et douze personnes.
Garnitures de lavabo, ar-
moires pour chambre de

bain
Quantité d'articles

fantaisie tels que :
Services pour fumeurs,
cache-pots, coupes à fruits,
plats à hors d'oeuvre, pla-
teaux formes diverses,
services à liqueurs, à vin,
à bière, à crème, à glace.

Vaisselle courante
ainsi que quantité d'arti-
cles dont la nomenclature

serait tro plongue

Bed*'de
Tél. 61.243 

Prothos
Les chaussures

Prothos ponr dames
no coûtent qne

1680

J-KURTH
NEUCHATEL

ŒUFS
Beaux gros œufs
frais de l'étranger
1.25 la douzaine

chez

PRISI
Hôpital 10

___ <;< __BB_____M________ ^_____BV j m___ \_ \___ mmmmmm\ m M

mW m
i-O-SET D'OR
L \i Rosé - G uyot

HI Neuchâtel

B 3___fT~ Ce corset
i pour dames fortes
I ne coûte que
I Fr. 14.45
[¦M Envol contre rem-
! | boursement.

j \  5% Timbres S. E. N .&ll

Villégiatures
N'attendez pas au dernier moment

pour nous signaler votre chant:»*
ment d'adresse I

Toute modification dana
l'expédition do Journal doit
nous parvenir

la veille de
son entrée en vigueur

Admin i s t r a t i on  de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel ».
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Le secret
de la mort douce

M. Georges Barbarln vient de fai-
re paraître un livre important dans
lequel il étudie ce qu'il appelle le
mécanisme de la mort. Il démontre
que, contrairement à ce qu'on croit,
le passage entre la vie et la mort
s'effectue sans douleur. Et il donne
des exemples de morts célèbres :

Notre dessein , dit-il, n'est pas de
mettre en relief les plus douces
des morts célèbres (il y en eut d'ad-
mirables, comme celles de Littré, de
Carrière, etc..) mais, au contraire ,
de souligner la simplicité finale de
quelques-unes d'entre elles dont les
circonstances parurent cependant
pénibles au début .

On suppose que ceux des mou-
rants dont le cœur est en bon état
luttent plu s longtemps que les au-
tres. On garde le souvenir du der-
nier combat de Porto-Riche, qui
n'arrivait pas à se plier au rythme
de la mort.

Anat ole France se défendit lon-
guement et souffrit tant qu'il s'obs-
tina dans cette lutte. Les êtres très
intelligents et très Imaginatifs
paient , au moment suprême, l'affai-
blissement de leur instinct. La dou-
leur et l'angoisse sont des réalisa-
tions cérébrales plus encore que des
réalités physiques. Et pourtant la
¦dernière heure d'Anatole France fut
très douce. Il déclara à son entou-
rage qu'il se sentait dissoudre peu à
peu dans le néant.

La « défense du Tigre »
Clemenceau, recevant Paul Lévy,

cinq j ours avant sa mort, lui con-
fiait : «La mort, quel délassement !-
Mais le mal s'avérait des plus redou-
tables.

— Il g a des batailles qu'on ne
peut gagner, dit Sacha Guitrg, sor-
tant de la rue Franklin.

Même ces batailles-là le grand
cœur de Clemenceau voulut les me-
ner jusqu 'au bout. Etre battu n'est
rien. Mais ne pas se battre I Mou-
rir, soit, mais lutter... jusqu 'au
bout... jusqu 'au bout...

La lutte dura jusqu 'au 24 novem-
bre, 1 heure 45.

Le samedi soir le professeur de
Gennes avouait :'

— C'est maintenant une af faire  de
minutes. Verra-t-U l'aube ? Le cœur
tient encore bon...

Il était vingt heures.
— ... dep uis douze ans ce ^.cceur

est argthmique et lutte p our conser-
ver ta vie de M. Clemenceau. Au-
jourd 'hui encore, malgré l'extrême
gravité de la crise , ce cœur conti-
nue à lutter...

Paul Brulat et Emile Burè... sont
introduits. Clemenceau ne les recon-
naît pas. Les voit-il seulement... Cle-
menceau agonise...

Samedi 23 novembre , 23 h. 30.
Le docteur de Gennes quitte la

tue Franklin, le front  barré .
— M. Clemenceau ne verra pa s

Taube, à moins d'un miracle...
î h. 45. L'illustre vieillard rend le

dernier soupir.
Tant que Clemenceau a fait front ,

H y a eu combat entre le rythme de
mort et le rythme de vie. Quand le
vieux lutteur est resté sur les épau-
les, la bienfaisance de la mort a
étendu le voile aussitôt.

Lyautey, Bourget, Macia
et Dollfuss

Le maréchal Lyautey sombra dans
une demi-inconscience entremêlée
de brefs instants de lucidité. Le co-
ma l'envahit à 11 h. 15 (le 27 juil-
let 1934 au château de Thorey) . L'a-
gonie commence vers midi et le
maréchal meurt à 15 h. 15.

Paul Bourget s'éteignit, lui aussi,
dans l'épais sommeil préparatoire.
Un des derniers bulletins des doc-
teurs Chevassu et Fiessinger décla-
re : « Au sommeil de plus en plus
profond s'ajoute une élévation ra-
pide de la température qui rend la
situation de plus en plus alarmante».

Le 23 décembre 1933, le président
de la Catalogne, Macia , s'en va dou-

cernent. A 17 h. 30, il avait encore
sa lucidité. Il ne se rend nullement
compte de son état. Loin de se croi-
re à toute extrémité, il est opti-
miste. Mais l'intoxication due à la
paralysie intestinale fait des progrès
rapides. Une fois de plus, le rideau
s'abaisse sur la conscience. Le len-
demain le président Macia est mort.

Que dire de la mort par hémorra-
gie du chancelier Dollfuss, le 25
juillet 1934 ? Elle fut un « glisse-
ment insensible ».

I_e cancer de Ferdinand
de Roumanie

La princesse Bibesco, dans Quatre
portraits, a écrit une admirable pa-
ge sur les derniers jours du roi Fer-
dinand de Roumanie :

Le roi va mourir, les entrailles
déchirées, mourir de ce mal qui ron-
ge lentement ceux qu'il tue : le can-
cer. La tumeur est publique : toutes
les sécrétions sont analgsees dans les
journaux, la misère de ce corps mal-
heureux s'étale , fai t  l'objet des con-
versations. Dans son propre entou-
rage, on discute pour savoir s'il sait
ou non qu'il va mourir, et l'on s'é-
tonne qu'il sou f f re  si peu, qu'il ait
Pair presque gai tandis qu'il est
mourant. Je . vais le voir plusieurs
fois , pe ndant les j ours qui précè-
dent la dernière opération qu on se
résigne à lui faire . Je le retrouve
dans son cabinet de travail avec ses
deux chiens noirs couchés à ses
pieds . Il est penché sous la lampe
comme à son ordinaire. Nous tour-
nons encore une fo i s  ensemble les
page s des beaux livres. Tandis que
nous regardons celles où sont décri-
tes et reproduites toutes les espèces
de la grande famille des gentianes,
il me parle, pour la première fois
de « la Prairie ». Il me dit que c'est
le seul lieu de la Roumanie où il
trouva un jour , la gentiane bavarica
et l'imbricata de Scheich qui foi-
sonnent à Sigmaringen et sur les
pentes de l'Etzel . J'étais sûre qu'a-
vant de quitter ce monde, il me par-
lerait un jour de la Prairie... Dans
le palais, « la mort étai t partout,
hors de l'esprit de celui que le dan-
ger le plus imminent menaçait ».

— Le roi ne sait pas ce qu'il a,
me dit en confidence l'une des da-
mes de la Cour. Et pourtant, ajou-
ta-t-elle, il reçoit des lettres d'Amé-
rique, et même des Indes, qui lui of-
frent  des remèdes pour la guérison
du cancer. Il lit lui-même ses lettres
et , malgré- cela-, il ignore la nature
de son mal... C' est une véritable grâ-
ce d'Etat .

Une autre dame interrompit la
première, disant ;

— Est-ce qu'on peut savoir, ma
chère. Le rot est dur à la douleur
et ne se plaint jamais de rien.

Elles me demandèrent mon avis,
puisqu e je venais de passer deux
heures avec lui. Sait-il ou ne sait-il
pas ?

Je répondis, le plus doucement
qu'il me f u t  possible : « C'est moi
qui ne sais pas... Il faudrait deman-
der à ses « chiens ». Depuis de lon-
gues années. Il me semblait que ses
cockers noirs avaient été ses seuls
confidents.

t De la dernière visite que je lui
f i s , j 'emportai un souvenir : je des-
sinai le portrait du roi sur un coin
de sa table... J 'essaie de sourire en
lui disant un adieu que nous savons
éternel. Demain, il va cesser d'être
seul , cesser d'être roi...

Parfois , le mental veut j ouer son
rôle jusqu'au bout et c'est la prolon-
gation douloureuse du débat. Ou
bien l'être intelligent abdique et cè-
de la place au petit enfant. Dès lors,
il rentre dans le sort commun et le
phénomène redevient instinctif, d'où
son aisance. Ou bien l'être intelli-
gent applique son intelligence au
moment qui ne requiert que de l'ins-
tinct.
La mort de Mme de Noailles,

racontée par Mme Fraya
Voici le récit de la mort de la

comtesse de Noailles, dont l'intelli-
gence fut une des plus grandes de
ce siècle, tel qu'il me fut fait le 5
décembre 1933 par Mme Fraya, la
célèbre intuitive, dans son cabinet
de la rue Chardin :

J' aimais, me dit-elle, infiniment
cet esprit étonnamment souple et
varié, ce génie perpétuellement re-
naissant , cette f leur  de paganisme...
J' assistai aux derniers instants et
elle faillit mourir dans mes bras.
Elle f i t  appeler Bergson et lui de-
manda ce qu'il pensait de ses chan-
ces de durée. Le philosophe ne lui
cacha point qu'elle était très proche
de sa f in .

Mme de Noailles Tinterrogea de
nouveau :

— Que pensez-vous qui disparaî-
tra le premier, mon intelligence ou
ma mémoire ?

— L 'intelligence, répli qua Berg-
son.

Mme de Noailles réfléchit  et dit :
— Je crois que ce sera la mémoi-

re. Il n'est pas poss ible que mon in-
telligence ne reste p as jusqu 'au bout.

Bergson parti , la comtesse me dit:
— Fraga , crogez-vous qu'il g ait

une autre vie ?
Je dépondis affirmativement.
Elle interrogea encore avec force:
— En êtes-vous certaine ?
Je confirmai mes premières paro-

les et la quittai pour ne plus la re-
voir.

Je sais qu'elle demeura lucide jus-
qu'à la dernière seconde. Elle souf-
frait  peu , je crois. On lui faisait pi-
qûre sur piq ûre.

Un instant avan t de rendre le der-
nier soupir, elle dit :

— C'est « moi »... Je suis encore
là.

Nous terminons sur cet exemple
d'orgueil cérébral , sorte de défi du
cerveau qui va périr au phénomène
qui l'emporte , et dont l'unique résul-
tat est d'accroître les diffi cultés ul-
times , car . une fois qu'il est défini-
t ivement établi , nul ne remonte en
vnin le courant de la mort.

UNE ARMENIENNE
DE QUARANTE ANS AVAIT TUÉ

LE SÉD UCTEUR DE SA FILLE

L'honneur familial

Une jeune fille avoue à sa mère
qu'un homme, après l'avoir endor-
mie, a abusé d'elle. La mère n'en
demande pas plus long; elle va
trouver l'homme et, sans une hésita-
tion, sans un mot, elle le tue.

Elle a cru sa fille sur parole et
sur-le-champ, elle s'est fait justice
elle-même. La fille lui avait-elle dit
la vérité, toute la vérité ? Telle est
la question exceptionnellement ro-
manesque et dramatique qui se po-
sait l'autre jour aux jurés de la
Seine.

L'accusée, Prap ion Sarafian , gran-
de et maigre femme de quarante ans
à qui la droiture , le fanatisme dans
le regard, donnent une espèce de
beauté, est de race arménienne, née
à Ismidt : elle a vu son premier mari
Pastermadjian fusillé par les Turcs.
Réfugiée à Paris, elle y a partagé,
dans la promiscuité qui s'impose aux
malheureux de sa sorte, la chambre
d'hôtel d'un certain nombre de com-
patriotes plus ou moins cousins et
plus ou moins phtisiques, avant de
se remarier avec Sarafian qui a dix
ans de moins qu'elle et dix ans de
plus que sa belle-fille Anahid

Tous trois ont eu recours à l'art
de leur compatriote Setark Sassouni ,
dentiste rue de Vaugirard. En no-
vembre dernier, la jeune fille est
malade depuis deux mois. En vain
sa mère a tenté de la faire voir à
un médecin : elle refuse obstiné-
ment et pleure. Le 6 décembre, Sa-
rafian lui arrache son secret : elle
est enceinte; Sassouni, un jour de
septembre, après lui avoir frotté les
gencives avec un certain liquide et
lui avoir fait rincer la bouche, de tel-
le sorte qu'elle s'est trouvée étrange-
ment engourdie, a abusé d'elle. Elle
n'en a rien dit à personne et le 12,
le 29 et le 30 novembre elle est al-
lée retrouver le dentiste qui lui a
conseillé, en haussant les épaules,
de prendre de la quinine.

Le lendemain, Sarafian , après
avoir fait le geste de s'ouvrir les
veines du poignet , a tout dit à sa
femme.

Mie Anahid Pastermadjian, elle,
réclama à sa mère un revolver com-
me si elle voulait tuer elle-même
son séducteur. Sa mère lui refusa
cette arme. Elle avait dessein de
venger sa fille et, vers quatre heu-
res du soir, elle quitta son apparte-
ment de Vincennes pour se rendre
chez Sassouni, 16, rue de Vaugirard.

Le présiden t Aubry. — Vous avez
parlé pendant des heures avec Sas-
souni des choses les plus banales,
de sa clientèle, de vos amis com-
muns . Il vous a fait visiter sa nou-
velle installation . Pas un instant ,
vous n'avez fait allusion à votre fil-
le. Pas le moindre reproche. Puis
vous l'avez tué de quatre coups de
feu pendant qu'il téléphonait, et
vous êtes sortie. C'est le frère de
votre victime, vivant avec lui, qui a
retrouvé le cadavre. Vous, vous êtes
rentrée paisiblement chez vous, dé-
sirant passer une dernière nuit en
famille. Vous avez dit à votre fille:
« J'ai tué Sassouni ! » Elle vous a
répondu : « Tu as bien fait.» Le len-
demain, alors que les recherches
commençaient, vous vous êtes _ con-
stituée prisonnière en compagnie de
votre excellent avocat , Me Lévy-Oul-
mann , qui vous avait conseillé de le
faire. •

Mlle Anahid Pastermadjian , sans
un accident qui s'est produit au mois
de février dernier , eût donné le
jour à l'enfant de l'homme tué par
sa mère.

Cette lamentable affaire aura son
épilogue demain.
Y/y/s/r/s/s/ss/sf/s// ^̂ ^

Extrait de la Feuille officielle
.* _—' .i— —

— 18 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Charles-Henri VulUet et Nelly-
Jullette VulUet née Stelger, tous deux
domiciliés à Peseux.

— 18 Juin : Séparation de biens entre
les époux Marina-Eva Gervaslo et Fran-
çois Gervaslo, tous deux domiciliés _ la
Chaux-de-Ponds.

— 26 Juin : L'autorité tutélalre de Neu-
châtel a nommé en qualité de tuteur de
Robert-Samuel Pétremand, à, Neuchâtel,
M. Alain de Reynler, avocat, à Neuchâ-
tel ; nommé en qualité de tuteur de
Henri-Paul jeannet, M. S. Berthoud, pas-
teur.

— 26 Juin : L'autorité tutélalre du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a désigné en
qualité de tuteur de Robert-Charrue,
Paul-Edouard, â la Chaux-de.Fonds, M.
Armand HUtbrand, négociant, à la Chaux-
de-Fonds.
Z_$S5Sîî_iSSSS*î0{__$SS_0S*5S!_<_S5i__555SîS^
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Emissions radiophoniques
de vendredi

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

12.40, musique légère. 16.59, l'heure. 17
h., conc. par l'O. R. S. A. 18 h., disque.,
18.15, causerie sur le cyclo-tourisme. 18.25,
rappel des manifestations. 18.35, meeting
aéronautique de Zurich. 18.40, prévision*
sportives. 18.50, pour ceux qui aiment la
montagne. 19 h., < La llùte enchantée »,de Mozart, retr. de Salzbourg. 20.16, In.
form. 20.35 , 2me acte de « La llûte en-
ohantée ». 22.05 , intermède. 22.10, avant
le Tour de Suisse. 22.40, météo.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disque».
23 h. (Radio-Paris), concert.

BEKOMUNST Eli : 12 h., violoncelle.
12.40 et 17 h., conc. par le R. O. 19 h.,
c La flûte enchantée ., opéra de Mozart,
retr. de Salzbourg.

Télédiffusion : 13.30 (S_arbrUc_), con-
cert. 14.10 (Deutschlandsender), vaxlétég.
16.05 (Vienne), disques. 22.30 (Francfort),
danse. 24 h., concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. par l'O. R. S. A. 19 h.,_ La flûte enchantée », opéra de Mozart,
retr . de Salzbourg.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Lyon), orchestre. 18
h. (Strasbourg), musique légère. 16 h.
(Angers), concert. 16 h. (Marseille), or-
chestre. 17 h. (Bordeaux), musique de
chambre. 17.45 (Grenoble), orchestre.
19.45 (Lyon), disques. 20.30 (Paris), OT-ch__tre national, 23 h. (Radio-Paris),
concert.

RADIO-PARIS : 12.30 et 13.45, musi-
que variée. 14.30, grand guignol. 16 h.,
musique de chambre. 19 h., disques. 19.30,
violon. 20.30, conc. choral. 21 h., chan-
sons. 23 h ., concert.

BORDEAUX : 17 h., musique de cham-
bre.

BRUXELLES : 17.40, piano.
PARIS P. T. T. : 18 h., piano.
HAMBOURG : 18.10, musique de cham-

bre.
BRUXELLES : 18.30, violoncelle. 20 h,

orchestre symphon.
VIENNE : 19 h., « La flûte enchantée»,

opéra de Mozart, dlr. Toscanlnl, retr. de
Salzbourg.

MUNICH : 19.05, - Les noces de Figa-
ro », opéra de Mozart .

FRANCFORT : 20 h., concert. 81.15,
musique de chambre.

TOUR EIFFEL : 20.30, conc. symphon.
TOULOUSE-PYR. : 20.30, Faust-Sym-

phonle, de Liszt.
MILAN : 21 h., conc. vocal et Instru-

mental.
LUXEMBOURG : 22.20. violon.

Mots croisés
Solution

du problème précédent
1 2 8 4 6 6 7 8 9

Problème nouveau
1 2 3  4 6 6  7 8  9*10

HORIZONTALEMENT
1. Manque de verve.
2. Appareil de tisserands.
3. Résonne.
4. Hardi. — Init. et fin. d'une ville

des Deux-Sèvres.
5. Fin de f iel. — Donner des

coups de pied.
6. Ancienne pièce de monnaie es-

pagnole. — Malpropre (ana-
gramme).

7. En Sicile. — Dépôt.
8. Conjonction . — Cours d'eau de

l'Afrique du nord.
9. Pièces de vers.

10. Part que va retirer le gagnant.
— Foyer.

VERTICALEMENT
1. Lieu construit pour résister à

l'ennemi.
2. Sillonne une ville. — Père d'An-

dromaque.
3. Espèce de bruant. — Deux let-

tres du 10 (1) horizontal.
4. Date romaine. .— Toison.
5. Repas. — Obtenu.
6. Direction. — Niais.
7. Fabriques . — Se servit.
8. En forme d'éperon de navire.
9. Queue de brebis. — Oiseau des

régions nordiques.
10. Espèces de peuplier.

DU 3-1 JUILLET AU 8 A O U T

la «Feuille i Vavis de Neuchâtel »
p ubliera :

chaque jour un compte rendu détaillé - transmis par
service partic ulier, du

VME TOUR DE SUISSE CYCLISTE
et plusieurs lettres de son envoyé spécial
à Helsingslors, au

MATCH INTERNATIONAL DE TIR
A V E C  P A R T I C I P A T I O N  S U I S S E

Abonnez-vous à la «Feuille de Neuchâtel » ou achetez-la au
numér'd. — En vente dans tous les kiosques de la ré gion

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire a, un abonne-
ment & la

Feuille d'avis de Neuchâtel
j usqu'au

30 septembre 1937 . 2.80
31 décembre 1937 . . 6.40

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

• Veuillez prendre le montant de mon
•bonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
Une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

_ I_a salle agréablement fraîche pour les jours chauds
I n F 7 RS>S2EdAD_ ni Un Illm .«* P°rte la garantie du succès_2_Éi_ï!=! MONSIEUR PERSONNE
Dimanche matinée est une émule, à la fols d'Arsène Lupin et de Fantomas. C'est donc un Gentleman-

•» o i cambrioleur, doublement sympathique même, car 11 est Incarné par JULES
R O heures BERRY, plus étincelant que Jamais. Monsieur Personne saura être chevaleresque

car JOSSELINE GAEL est une bien Jolie victime.

LE FILM MYSTERIEUX QUI PASSIONNERA TOUT NEUCHATEL
Au Palace 27, rue de la Paix
Dimanche matinée avec JEAN GALLAND, RENéE SAINT-CYR, SIGNORET, JULES BERRY

n -l ti^iii-f»*. Du mouvement I De l'Impression I De la 'jnsatlon !a o Heures -̂  
meiiieur fllm d'aventures que vous ayez vu depuis longtemps

-_¦________¦ iiiw_.miii mu i MiiipiiiiiiipMiiii niyiiwiiiwim an ww_ — IIP_W IH î WFI,̂ ,,,»—!!!!»1
,,
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Le gouvernement
fasciste vient d'installer
un camp où seront hé-
bergés 450 enfants de
l'Espagne nationaliste.
Notre cliché représente

l'entrée du camp.

Au Lido
de Rome

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : Une nuit de folles...
Chez Bernard : Monsieur Personne.
Apollo : Tout va très bien Madame la

Marquise.
Palace : 27, rue de la Paix.

— 21 Juin : Sous la raison sociale
Caisse de crédit mutuel, les Brenets, s'est
constituée une société coopérative à ga-
rantie mutuelle Illimitée, avec siège so-
cial aux Brenets.

— 23 Juin : Il a été créé sous la rai-
son sociale Pladex S. A. une société ano-
nyme ayant son siège au Locle et pour
but la gravure, la décoration, la fabrica-
tion d'articles métal ou en matières plas-
tiques de toute nature ou toute autre ac-
tivité similaire ou de dérivée. La durée
de la société est Illimitée.

— 24 Juin : La raison Ulysse Poxret-
D-commun, charcuterie, comestibles, épi-
cerie, au Locle, est radiée ensuite du dé-
cès du titulaire.

— 24 Juin : Le chef de la maison Ray-
mond Studer, à Neuchâtel, exploitation
du casino-restaurant de la Rotonde, est
M. Raymond Studer.

— 25 Juin : La raison Auguste Hauser,
boulangerie-pâtisserie, à Neuchâtel, est
radiée ensuite de remise de commerce.
— 25 Juin : Le chef de la maison Vital

Rosselet, â Peseux, est M. Vital-Achille
Rosselet, à Peseux, fabrication et com-
merce d'essences naturelles et synthéti-
ques pour limonades, sirops, liqueurs,
confiserie.

— 24 Juin : La raison Gander, fils
d'Emile, achat et vente d'horlogerie, â la
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
renonciation du titulaire.

— 25 Juin : Le chef de la maison Er-
nest Rodé, horlogerie, â la Chaux-de-
Fonds, est M. Ernest Rodé, la Chaux-de-
Fonds.

— 25 Juin : La raison François Perre-
gaux, magasin de musique, à la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire. La suite des affaires est
reprise par la nouvelle raison Perregaux,
Inscrite ce Jour.

— 28 Juin : Il est constitué sous la rai-
son sociale Cars et taxis bleus S. A. une
société anonyme qui a son siège à la
Chaux-de-Fonds et pour but l'exploita-
tion d'une entreprise de transport par
autocars et taxis.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— Mademoiselle, ne sentez-vous
pas comme je vous aime ?

— Pour le moment, je sens sur-
tout le poisson.



Ife^̂ ^̂  ̂ au meilleur
f| H Voyez notre vitrine spéciale

¦ DRAPS DE LIT
p SIMPLES BRODÉS

1 DRAP DE LIT DRAP DE LIT I
jj- t̂ bonne toile écrue, $fe QjS forte toile blanche , ĵ& 75 T
P 150/240 B 150/240 ¦%

H 165/250 3.25 180/250 3.75 __$& 165/250 à 3.95 t\_W \

i DRAP DE LIT DRAP DE LIT
ïe| forte toile double chaîne AA A  coton la double chaîne, RB AA i
M richem. brodé , 150/240 ^S?9w garni bourdon et riche ^,3U >¦
M 165/250 4.60 180/200 6.25 "g broderie 165/250 • - ' M
fjj Taie assortie 60/60 1.20 *& Taie assortie 60/60 2.40 <***-**y

H I DRAP DE LIT DRAP DE LIT [
_%l II .T T .TT @E A  mi-fil Ia > superbe ï-r°- Aiir
g» MI-FIL ™

f 50 derie , 165/250 . . . . %f 2.5
M qualité lourde , # ' 
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....  ̂

Q
pi 16./250 H 60/G0 325 ^P

1 DRAP DE LIT DRAP DE LIT :
ir _ l  _ -i _i i, _¦ mi-fil, toute belle quai. tô_i *9 eM bonne toile blanche, £B ___ _ ._ urs rouloltés Rf  5 1
H| garni à jour , 150/240 Jy^ B 165/250 '«Sgï
Q 165/250 5.- 180/250 6- fa Taie assortie 65/65 4.25 j# |

§ Enfourrages baxin îK_ %___ __ , _ 525 j
§H Linge éponge Linge nid d'abeille Linge nid d'abeille E
£3 quafl. éprouvée, AE quai. sup. 90/45 "» C qualité d'usage, J E  S
f- 1 à bord jacquard "»s7s_' à bord jac quard ¦¦•*' à bords rouges ¦¦?«* 9

M Linge éponge «4 95 Linge éponge «445 .
. *l toute belle qualité, 50/100 I ** qualité lourde, entièrement A
£wi entièrement jacquard ¦ jacquard couleurs, 48/100 . ¦ \

Wi La source de la qualité et du bon marché

Quelques bateaux
neufs soldés

CAJAKS acajou , 5 m., deux places, Fr. 200.—
DÉRIVEURS, Fr. 550.— et 600.—, complets avec voiles

UNE COQUE DÉRIVEUR acajou , 5 m. sur 1 m. 80,
sans gréement, Fr. 650.—

UNE LOQUETTE DE PLAGE, Fr. 100.—

Chantier naval Staempfli et Du Pasquier
AUVERNIER (Téléphone 62.128)
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12 Bibliothèques ¦ vi-
ifil-P- tieux portes , glaces
irillCS coulissantes, angles
arrondis, hauteur 152, largeur
95, profondeur 35 cm., son
prix Fr. 120 Jusqu 'à épui-
sement. MEUBLES S. MEYER ,
faubourg du Lac 31, tél. 52.375,
Neuchâtel.

entreprise de
l chauffage
JXHRMANH

PARCS 105
Fourneaux en tous
genres, réparations
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Envel oppes assorties , -.95 cl —. # - P
^-"- _P_^_SH ' Wa\WrWsM Une série ie ntre Fr. 3.- ie di. -"J***1 , r , , wSm^ W' &. ' - "»*'̂ '̂*̂ *̂ -----**̂a'B---*g-*-*l-Ml̂  ̂ T? \ T T riT? rnr nnvc nno -__ _ grand fromat , le carton EA \WÊr7_y,7<ik _ f _  ÛÎI- i
™T ^̂ mlW 1̂̂ ^̂ ^  ̂ avantageuse COLOGNE nu»<, 90° 75 de huit pièc'es . . . -.00 ^Sl O eic P-4M. ¦„,..„ -L-I..
BT Mf V_ll r̂t î | 
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VOUS AVEZ 3OIF !..
Vous avez soif : sirop et limonade

n'arrivent pas à calmer votre soif ; buvez
alors de l'eau lithinée préparée avec les
AUTO-LITHINÉS du Dr SIMON.

L'eau lithinée du Dr Simon, rafraîchis-
sante, pétillante, légèrement gazeuse,
désaltère, facilite la digestion, dissout

1 s» i A5 oOOO Cr
l'acide unque et est employée contre
les affections de l'estomac, du foie, des
reins, des articulations.
Bien exiger : ~

AUTO-LITHINÉS
_=_=_____-_ du Docl-eur SIMON _.--.--___^
La boîte de 10 poudres pour préparer DANS TOUTES LES

10 litres d'eau lithinée 1,65 PHARMACIES

I Grand feu de j oie I
ILLUMINATIONS j§

I M Grand Hôtel I
1 BAL COTiLLON I
\ ?i ORCHESTRE RENCO 'Êk
Z'\ Pour le dîner de fête, prière de retenir aM
i -A A Sa table par téléphone No 78.115 fj 3

| j Funiculaire à 19 h. 15 21 h. 15 22 h. 25 |3

! Il En vante Okavena vert pour messieurs, rouge y . r-*̂ J

__E__iBB!t__________ ^_K_JS__^ttf^f.\wV_i_ ^ _!_'T_r ii
SA 15878 Z

Porcelaine
Cristaux

Articles fantaisie

Actuellement SOLDES
Avis aux sociétés pour

leurs diverses
manifestations sportives

__ IrJÔf
Téléphone 61.243

A vendre

piano à queue
Bechstein %

en parlait état. 7olr l'Instru-
ment chez M. R. Droz, à Bou-
dry. (Haut de la ville.)

1 Exposition internationale I
I PARIS 1937 i
! I Prochains départs : |̂ J
y \ 31 juillet, 7, 14 et 28 août, etc., etc. §|
; Zf \ RETOUR INDIVIDUEL ||
\ '.r{ S'inscrire dès que possible au 

^
t 'j Bureau de voyages François Pasche fâj
I.J Feuille d'avis de Neuchâtel - Téléphone 51.226 pf

pvlUÉÛIATUR|fl|

' Promenades - Excursions ¦ Pensions 1
!*j Les superbes voyages accompagnés du fj

| Garage F. Wittwer S
i 7 au 8 août ChaiHOiiix-le Mont-Blanc ¦
a M. _-. -±\i. p„_ je ja_ Lé,man) Evian, col des K
il tout compris Gets, Genève, Lausanne. |

S 8 au 13 août V- Sn i S ©  g
,J Fr. 145.— par Lucerne, le Gothard , les lacs £
i l  tout compris italiens, Vérone, Padoue, Milan, le __
_ Simplon. H
i_ PROCHAINS DÉPARTS POUR PARIS S¦
s Courses de six et huit jours **j
tl Renseignements et inscriptions, tél. 52.668 H
[i Neuchâtel Si

j Chalet-pension Heimelig j
¦ Grandes Crosetles 49 - Tél. 23.350 ¦
¦ Magnifique but d'excursion. A une demi-heure de la ¦
il Chaux-de-Fonds, 20 minutes au-dessus de la gare des £'
î ]  Convers, chemin direct depuis la Brûlée. Belles chambres [.
.1 de 6-7 fr. (quatre repas). Superbe situation, 1150 mè- Ej
;| très d'altitude. Belles promenades, bonne cuisine. Arran- SlA gements pour familles. Auto et voiture à disposition. !*

| RADIO — GRAMO — CONCERT — TENNIS f]
\_ Dîners et soupers soignés dans tous les prix. Spécla- f j
:I Utés : Gâteaux et croûtes aux fraises ; tous les Jours I i
__ crème fraîche. n
U P10573N Se recommande : Rltter, propriétaire. S .

[ HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY [
i l  Le restaurant renommé — Ses dîners, ses soupers r
A >. soignés &

I Ooo cnoi-ialitoe ¦ Ses truites mode du Patron si
I OBo -liC-ldlll-O . Ses petits coqs au four c¦ s_s__sss_si___-_-_¦--___- geg croûtes aux morilles Maison ¦

U _ J __ !:__.__ Ses écrevlsses à l'Américaine __
n aence poissons du i_ . ¦¦

Se recommande : A. Langensteln-Trafelet, ï-î
j j Tél . 64.016 chef de cuisine. P 2687 N [}.

1 Autocars du Val-de-Ruz 1
g CERNIER — Téléphone 55
| Matériel suisse, modenne. ,_- Sociétés, etc., pour ¦

h| vos EXCURSIONS, demandez nos services §
Z Si vous venez au  Simrr enthaL __
n ne manquez pas de vous arrêter a, E

Z l'HOTEL WEBSSENBURG ,
¦ sur la route principale. — Sa cuisine et sa cave vous I .
¦ donneront envie d'y retourner. — Téléphone 8609. b
: l  SA 8146 B Famille A GLAUSER , propriétaire. ¦

] STATION DE CURES BAREGGHDHE l/E S
| Altitude 920 m. j4
\i 5 km. de Langnau, tél. 45 Truhschachen a
A Autostrade jusqu â La maison "
! î Recommandé aux passants, sociétés, écoles et hôtes de t
j  vacances. — Prix de pension : Pr. 6.— à 6.50. K
j AS7918B M. Wolfensberger et F. Tanner. *¦

j VOYAGES DANS LES ALPES Bn car Pul""an mod8rne |
13 Dimanche 1er août _s

! Grimsel - Furka - Altdorf - Lucerne r.;,_ [
r' Neuchâtel, départ place de la Poste à 3 h. 30 -3

! Grisons - ITALIE - Tessin 7 9___^ . _ _«!« g
| ENGADINE - LAC DE COME - ROUTE DE GANDBIA ¦
j LUGANO - Gothard - Furka - Grimsel¦ Passeport personnel exigé Prix combiné Fr. 76.— ¦

Z -inscriptions et renseignements chez I_iithy J^¦ & Locher, entreprise de voyages, ANET. _ .¦ Téléphone 60. AS 16012 J 
^Ei@@@@BBHBBHB__ ilH___ B__ l ii



Un projet de revision
constitutionnelle

en matière économique

LE FAIT DU JOUR

tel qu'il a été établi par
une commission d'experts

Le rapport présente au départe-
ment fédéral  de l 'économie publique
par la commission d' experts pour
une nouvelle législation économi-
que vient d'être publié. La commis-
sion propose au département de l'é-
conomie publi que le texte suivant
en vue de la revision des articles 31,
32 et 3'i ter de la Constitution f édé -
rale :

Art. 31
La liberté de commerce et d'industrie

est garantie dans toute l'étendue de la
Confédération.

Des dispositions peuvent être édictées
sur l'exercice du commerce et de l'indus-
trie et sur les Impôts qui s'y rattachent;
a moins que la constitution n'en décide
autrement, ces dispositions ne peuvent
rien renfermer de contraire au principe
de la liberté de commerce et d'indus-
trie.

Art. 32
En tant que l'intérêt d'une saine éco-

nomie nationale ie commande de façon
continue et sous réserve de la liberté de
commerce et d'industrie, la Confédération
peut établir des dispositions uniformes
et prendre des mesures pour encourager
l'agriculture, l'artisanat, le commerce,
l'Industrie et les transports.

Elle a le droit, sans être liée par le
principe de la liberté de commerce et
d'industrie, mais en sauvegardant les in-
térêts généraux, d'édlcter des prescrip-
tions :

a. Pour conserver une forte population
paysanne et une agriculture capable,
ainsi que pour consolider la propriété
rurale ;

b. Pour protéger d'Importantes bran-
ches économiques et d'importants grou-
pes professionnels qui sont menacés dans
leur existence ;

c. Pour soumettre les cartels et les
groupements analogues à une réglemen-
tation ;

d. Pour donner force obligatoire géné-
rale a des conventions et à des décisions
qui émanent d'associations professionnel-
les et de groupements économiques ana-
logues et qui concernent la formation
professionnelle, les conditions de tra-
vail, y compris les allocations accessoi-
res d'ordre social, ou la lutte contre la
concurrence déloyale, en tant qu'elles
tiennent suffisamment compte des inté-
rêts légitimes des minorités, qu'elles ne
portent pas atteinte à la liberté d'asso-
ciation et sont approuvées par des ex-
perts Indépendants.

L'exécution des dispositions prévues
aux alinéas 1 et 2 a lieu par la vole lé-
gislative. La législation relative à ces
objets prendra en considération la coo-
pération des cantons et réservera à ceux-
ci les matières qui ne nécessitent pas
l'établissement de règles générales. En
outre, elle déterminera la coopération
des associations professionnelles et des
groupements économiques analogues à
l'exécution des dispositions législatives.

Art. 34 ter
- ... La Confédération a le droit d'établir,

par voie législative, des dispositions uni-
formes sur la protection des travailleurs,
le service de placement et l'assurance-
chômage.

Elle combat le chômage et en atténue
les conséquences ; en temps de crise
économique, elle peut édlcter des dispo-
sitions législatives sur les moyens de
créer et de financer des possibilités de
travail. La coopération des cantons est
garantie.

Ces dispositions, si elles étaient
adoptées, donneraient à la Confédé-
ration des pouvoirs nouveaux et fort
étendus, ou plutôt consacreraient par
un texte constitutionnel la politique
d'économie dirigée suivie par le
Conseil fédéral .

Il conviendra d'examiner de près
la portée de ce projet qui est d'une
importance considérable.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE 1ÏECCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 28 Jull. 29 Jull.
Banque nationale . , —.— —.—
Crédit suisse 720.— d 720.— dCrédit foncier neuch. 680.— d 580. d
Boc. de banque suisse 670. d 673. d
La Neuchâteloise . . . 440. d 450. d
Câb. électr. Cortaillod 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubled & Cle . . 450.— d 450. 
Ciment Portland . . _ 905.— d 905.— d
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— o

> > prlv. 410.— o 410.— o
-mm. Sandoz-Travers 800.— o 300.— o
Salle des concerts . . 350.— d 350. d
Klaus 250.— o 250.— O
Etabllss. Perrenoud . . 385.— o 385.— o
Zénith S. A, ordln. 70.— o 70.— o

> » prlvlL 85.— d 95.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 _. 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuch. 4 •/• 1907 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch. 4 Vt 1931 100.50 d 100.75
Etat Neuch 2 V_ 1932 92.25 d 92.25 d
Ville Neuch. 3 Vi 1888 100.— d 100.— d
VUle Neuch. 4 U 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 101.75 d 101.75 d
Ville Neuch. 3 < _ 1932 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fnds 4 •/, 1931 74.50 d 75.— d
Locle 3 % _ 1903 68.— d 68.— d
Locle 4 Vt 1899 . . 66.— d 67.— d
Locle 4 % 1930 . . . .  68.— d 69.— d
Balnt-Blalse 4 Vt 1930 101.— d 101.- d
Crédit foncier N 5 •/. 105.— d 105.25
Ed Dubled Cle 5 Vt 100.80 d 100.80 d
Tramways 4 « _ 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 Vt 1931 . 101.— d 101.60
Et Perren. 1930 4 Vt 98.— d 98.— d
Suchard 5 •/• 1913 . . 101.— d 101.25
Suchard 4 Vt 1930 . . 103.— d 103.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 'A Va

COURS DES CHANGES
du 29 jui llet 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 16.20 16.40
Londres 21.665 21.695
New-York ..... 4.35 4.37
Bruxelles 73.25 73.45
Milan 22.90 23.10

> lires tour. — .— 20.80
Berlin 175.10 175.50

> Hegisterm_ —.— 118.—
Madrid —•— —•—
Amsterdam ... 240.30 240.50
Vienne 81.95 82.25
Prague 15.15 15.30
Stockholm ... 111.60 111.90
Buenos-Ayres p 131.— 134.—
Montréal 4.35 4.37

Communiqué & titre indicatif
car la Banaue Cantonale Neuchâteloise

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 28 Jull. 29 Jull .

Banque nation. ______ —.— — .—
Crédit suisse . . .  725.— 724.—
Soc, de banque suisse 674.50 677.50
Générale élec. Genèv. 360.— 360.— d
Motor Columbus . . . 344.— 343.50 m
Amer. Eur. Sec. prlv. . 457.50 455 —
Hlspano American E. 341.50 342.75
Italo-Argentine électr. 25225 254.50
floyal Dutch 1011.— 1010.50
industrie genev. gaz . —.— 380.—
Gaz Marseille . . . . . —.— —.—
Eaux lyonnaises caplt. 194.50 200.—
Mines Bor . ordinaires 427.50 431.—
Totis charbonnages . . 279.— m 275.—
r_l_all 23.25 m —.—
Aramayo mines . . . .  40.15 39.25
Nestlé s . . 1075.— 1082.50
Caoutchouc 8. fin. . ¦ 52.15 51.90
Allumettes suéd. B . . 26.50 —.—

OBLIGATIONS
4 V, Vt Fédéral 1927 _.

_ _
,_

3 •/• Rente suisse . . . . .—
3 ¥1 Chem. de fer AK 102.6O 102.60
3 % Différé . . . .  100.60 100.60
4 % Fédéral 1930 . . . _ .

_ — .—3 % Défense nationale _ .
_ —.—

_hem Franco-Suisse . 525.— d —.—
8 % Jougne-Eclépens 500.— 600.—
3 _> Vt Jura-Slmplon 101.15 101.25
8 % Genève & lots . . 127.— 126.—
4 Vt Genève 1899 . . —.— — .—8 % Fribourg 1903 . . —.— 504.—
4 Vt Argentine 1933 . 105.75 105.50
4 •/• Lausanne —.— 517.—
5 Vt Ville de Rio . . . 152.— 152.—
Danube Save 49.90 50.—
5 % Ch. Franc. 1934 1105.— 1108.—
7 Vt Chem fer Maroc —.— —.—
8 Vt Paris - Orléans —.— —.—
6 Vt Argentine céd. . —.— —.—
Crédit f. Egypte 1903 290.— d 290.—
Hlspano bons 6 H . . 340.— 341.— m
4 V> Totis char. hong. —.— —.—

Le chômage diminue en Tchécoslovaquie
Le chômage continue à diminuer. D'a-

près la statistique officielle, le nombre
des chômeurs inscrits était & la fin de
Juin de 314,345 contre 385,061 à la fin du
mois de mai. Par rapport au mois précé-
dent , la diminution est donc de 21 %.

Il faut y voir les résultats des mesu-
res prises par le gouvernement : loi favo-
risant les constructions, l'extension des
grands travaux et toutes les séries de me-
sures tendant à stimuler la production
industrielle et agricole.
SUddeutsche Zucker A. G., à Mannhelm

Cette importante entreprise annonce un
solde actif de 5.05 millions (5) de RM.
et distribue à nouveau 10 % de dividen-
de. Capital : 30 millions.

Une ordonnance allemande a fixé à
90 % la production de sucre de toutes les
entreprises et à 10 % la production de
moyens d'alimentation pour le bétail.

Tramways zuricois
L'excédent des recettes d'exploitation

des tramways municipaux de Zurich dans
le premier semestre de 1937 s'élève à
1,843,000 fr., soit 67,000 fr. de plus que
dans la période correspondante de l'an-
née précédente. Cette somme est toute-
fois Insuffisante pour couvrir les mon-
tants des Intérêts, amortissements et ré-
serves qui s'élèvent à 2,129,000 francs.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 28 juil. 29 Jull.
Banq. Commerciale Baie 127 129
Un. de Banques Suisses . 343 843
Société de Banque Suisse 675 678
Crédit Suisse 725 727
Banque Fédérale S. A. .. 577 575
Banq. pour entr. élect. .. 662 662
Crédit Foncier Suisse ... 312 310 d
Motor Columbus 344 342
Sté Suisse lndust. Elect. 496 d 500
Sté gén. lndust. Elect. .. 360 360 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 79.. 79H
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen • 2790 2790
Bally 8. A 1440 1430
Brown Boverl & Co S. A. 244 245
Usines de la Lonza 132 131U
Nestlé 1075 1081
Entreprises Sulzer 782 785 d
Sté Industrie Chlm. B&le 6000 6025
Sté lnd. Schappe Baie . 900 900
Chimiques Sandoz Bâle . 8350 8300 d
Sté Suisse Ciment Portl. 910 d 910.—
Ed. Dubled & CO S. A. .. 450 d 450.—
J. Perrenoud Co Cernier 385 o 385 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 O
Câbles Cortaillod 2750 d 2800 o
Câblerles Cossonay 1770 d 1800 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1720 1723
Italo-Argentlna Electric. 253 ]A 252
Allumettes Suédoises B .. 27'/ 27Vi
Separator 137 138
Royal Dutch 1012 1007
Amer. Enrop. Secur. ord. 57'/ 57

Communiqués
Exposition d'estampes

et d'aquarell es originales
Le Musée des beaux-arts de la Chaux-

de-Fonds expose encore et cela Jusqu'au
15 août seulement, de très belles estam-
pes en couleur.

Nous ne saurions assez recommander à
chacun de profiter des vacances pour al-
ler admirer de telles merveilles qui de
longtemps ne pourrons être rassemblées.

Un prix d'entrée modeste permet une
ou plusieurs visites.
Premier août à Cliaumont
Chaumont se prépare à fêter le 1er

août d'une façon brillante. Grand feu,
projecteur, Illumination, vue des multi-
ples feux que l'on aperçoit des Alpes au
Plateau suisse et aux sommets Jurassiens.

Une fête sur le Crêt
La Société fédérale de gymnastique

« Amis-Gymnastes - organise sa kermesse
annuelle pour samedi 31 Juillet et di-
manche 1er août sur l'emplacement du
Crêt. Un pont de danse sera Installé spé-
cialement à cet effet.

Une agréable surprise sera rillumlna-
tlon, samedi soir et en ce moment où
chacun recherche la fraîcheur, nous som-
mes certain que le Crêt sera trop petit
pour contenir Jeunes et vieux désirant
passer une agréable soirée.

Le rapide de St-Etienne
déraille près de Paris

Catastrophe f erroviaire en France

Quinze mort; et de nombreux blessés
PARIS, 30. — IVotre corres-

pondant de Paris nous télé-
phone en dernière heure : I_e
rapide Paris - Saint-Etienne,
parti de la gare de Lyon à
22 h. 35, a déraillé vers
23 h. 15, à deux cents mètres
de la gare de Villeneuve-
Saint-Georges (banlieue de
Paris), à la bifurcation des
lignes de Bourgogne et du
Bourbonnais.

Les causes de l'accident
On croit que l'accident a été pro-

voqué par le déraillement de la
locomotive butant contre la pointe
de l'aiguille à la hauteur du poste V.

Prévenue téléphoniquement par la
gare, la gendarmerie envoya immé-

diatement sur les lieux tous les
hommes disponibles pour organiser
le service d'ordre. Une foule consi-
dérable se pressait sur les lieux de
la catastrophe.

La locomotive, le tander et le
fourgon sont couchés sur la voie.
Un vagon de troisième classe qui
suivait a été réduit en miettes.

Quinze morts
A deux heures du matin , les pom-

piers de Paris, qui avaient été ap-
pelés, avaient retiré dix cadavres
des décombres. On estimait, à ce
moment-là, que le nombre des morts
serait de quinze.

Quant aux blessés, ils sont très
nombreux et ont été transportés à
l'hôpital de Villeneuve-Saint-Geor-
ges et dans les hôpitaux de Paris.

Madeleine Fontanges
est condamnée

à un an de prison
avec sursis

Après une tentative de meurtre

PARIS, 29 (Havas). — Le tribunal
correct ionnel a condamné Madelei-
ne Fontanges, qui tira une balle de
revolver, le 17 mars dernier, sur le
comte de Chambrun , a un an de pri-
son aver sursis et cent francs d'a-
mende.

Gros procès à Bruxelles

L'affaire porte
sur des dizaines de millions

BRUXELLES 30 (Havas). — Le
financier international Julius Bar-
mat, dont les agissements portent sur.
des d.zaines de millions, vient d'ê-
tre renvoyé devant le tribunal cor-
rectionnel , ainsi que son frère Henri
et trois autres inculpés responsables
avec lui de la gestion de deux éta-
blissements financiers ayant leur siè-
ge à Bruxelles, la « Noorderbank »
et la banque _ Goldzieher et Penso ».

Le procès présentera d'autant plus
d'intérêt que Léon Degrelle, chef de
Rex, attaque quotidiennement les
dirigeants de la banque nationale
qu'il accuse d'avoir « continué à
avancer des fonds à cet escroc in-
ternational au lieu de le dénoncer à
la justice. j>

Barmat est né à Unamy (Ukraine),
en 1889. Son frère Henri est né à
Lodz, en Pologne, en 1893.

Une personnalité
de la haute finance
en correctionnelle

Après la visite du roi à Belfast

BELFAST, 29 (Havas). — La po-
lice a découvert mercredi soir un
complot destiné à faire dérailler les
trains ramenant de Belfast dans leur
ville respective les personnes qui
avaient assisté aux fêtes organisées
à l'occasion de la visite royale.

La voie avait été minée à Temple
Patrick, village situé à une vingtaine
de kilomètres de la capitale de l'Ir-
lande du nord.

D'autre part la police de Belfast a
publié le communiqué suivant : « H
ne fait aucun doute que l'explosion
qui s'est produite mercredi dans un
entrepôt voisin de l'hôtel-de-ville a
été causée par des explosifs. Dans la
cavité creusée par l'explosion on a
trouvé un sac de chiffons contenant
des substances explosives qui avaient
été placées près de l'entrepôt où s'est
produit l'incident. Un cordon Bick-
ford était attaché aux explosifs.

Les souverains anglais
quittent Belfast

BELFAST, 29 (Havas). — Le roi
et la reine d'Angleterre ont quitté
Belfast mercredi soir à bord du yacht
royal « Victoria and Albert ». Leur
départ a été salué par les acclairfa-
tions de plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes massées sur les
ouais.

Un nouveau complot
est découvert
par la police

irlandaise

Le roi Farouk
a été investi au Caire

LE CAIRE, 29 (Reuter). — La cé-
rémonie d'investiture du roi Farouk
a eu lieu ce matin en grande pom-
pe. Après avoir prêté serment, le
souverain a été acclamé par toute
l'assemblée.

Un député s'est ensuite écrié, aux
applaudissement frénétiques de l'as-
semblée : _ Vive le roi d'Egypte et
du Soudan ! »

A cette occasion, un grand
déjeuner a eu lieu à Berne

BERNE, 29. — La légation d'E-
gypte en Suisse a offert jeudi après-
midi , à l'hôtel Bellevue, en l'honneur
du couronnement du roi Farouk
premier, une grande réception à la-
quelle assitaient notamment M. Mot-
ta , président de la Confédération ,
et d'autres membres du Conseil fé-
déral , les membres des autorités ber-
noises, le corps diplomatique et
quelques diplomates de Genève.

LES ==============

CYCLISME
La participation suisse

aux championnats du monde
Voici les noms des coureurs suis-

ses qui participeront aux champion-
nats du monde, à Copenhague :

Vitesse, amateurs : Baumann ;
professionnels : Dinkelkamp ; demi-
fond : Wanzenried ; remplaçant :
Gilgen.

Rout e, amateurs : Perret , Ott , Be-
sana et J. Bolliger ; remplaçant :
Knecht.

Professionnels : Amberg, Egli, E.
Buchwalder et C. Lietschy ; rempla-
çants : Zimmermann et Nyvergeldt.

AVIATION
Le meeting international

d'aviation de Zurich
DUBENDORF, 29. — La journée

de jeudi du meeting international
d'aviation comportait le circuit al-
pestre international Dubendorf -
Thoune - Bellinzone - Dubendorf
pour escadrilles militaires de trois
avions. L'après-midi a été consacré
à des exhibitions de vols d'escadril-
les. Enfin , on a présenté plusieurs
nouveaux types d'avions allemands,
français et anglais.

Voici le classement du circuit des
Alpes : 1. Allemagne 58' 52"7 ; 2.
Tchécoslovaquie, 1 h. 45" ; 3. Fran-
ce, 1 h. 5' 31" ; 4. Belgi que, 1 h. T
14" ; 5. Suisse (équipe Bacieteri), 1
h. 11' 59" ; 6. Suisse (équipe Ny-
vergeldt), 1 h. l.T39"5.

Les insurgés
continuent
à avancer

La guerre d Espagne

malgré les contre-attaques
gouvernementales

TERUEL, 29 (Havas). — Au cours
de leur offensive , les troupes du
cinquième corps ont repri s à l'ad-
versaire 800 kilomètres carrés de
terrain et hier les avant-postes les
plus avancés étaient à environ sep-
tante kilomètres de leur base de dé-
part.
Toutes les attaques marxistes

sont repoussées
SALAMANQUE, 29 (Havas) . — Le

communiqué du grand quartier gé-
néral sur la situation à 20 heures dit
notamment :

Armée du nord , front de Biscaye :
deux tentatives d'attaques ennemies
sur Castro Alen et la Nevera ont été
repoussées avec de lourdes pertes
pour les attaquants. Armée du sud ,
front de Cordoue : dans le secteur
d'Espiel, nous avons rectifié nos li-
gnes et porté nos positions à la
Sierra del Castano. Le village d'O-
vejo et une étendue de terrain d'e
deux cents kilomètres carrés ont
été conquis. Activité de l'aviation :
deux avions ennemis, qui bombar-
daient les villages pacifiques de l'ar-
rière, ont été atteints par nos bat-
teries antiaériennes. Les victimes
causées par les bombardements des
petits villages sont : douze femmes ,
huit enfants , six vieillards et un
j eune homme de 16 ans.

On confirme l'échec et les
pertes des gouvernementaux

BILBAO, 29. — L'envoyé spécial
de l'agence Havas annonce que le
commandement gouvernemental a
lancé, une fois de plus, ses troupes
à l'assaut de Castro Alen et de la
Nevera , que les insurgés avaient
conquis il y a trois semaines. Les
gouvernementaux ont d'abord atta-
qué le matin , vers 7 heures, avec
environ quatre bataillons. Cette pre-
mière tentative fut arrêtée net dès
le début de l'action. Une deuxième
attaqu e eut lieu à 16 heures. Les mi-
liciens avaient dû recevoir des ren-
forts, car ils étaient trois fois plus
nombreux que le matin. Plusieurs
petites colonnes essayèrent de pro-
gresser. Quelques-unes arrivèrent à
mi-côte des pentes où, sous le feu
nourri des mortiers de tranchée, el-
les durent se replier sur le gros de
la troupe, qui était fixé dans la val-
lée par le tir des mitrailleuses. A
18 heures, les miliciens abandonnè-
rent la partie, non sans laisser de
nombreux morts sur le terrain.

Des cargos espagnols
sont bombardés

par un sous-marin inconnu
NIMES, 30 (Havas). — Jeudi

après-midi, des coups de canon ont
été entendus par la population du
Grau-du-Roi (côte de la Méditerra-
née). On apprit qu'un sous-marin d-
nationalité inconnue venait de bom-
barder, près du phare de l'Estin-
guette, trois cargos espagnols, dont
deux pétroliers, le troisième trans-
portant des réfugiés. Celui-ci fut
touché et le feu se déclara à son
bord. Les deux pétroliers eurent le
temps de venir se mettre à l'abri
dans le port du Grau-du-Roi. On
ignore d'où viennent les trois car-
gos.

Le cargo qui avait été bombardé
s'est arrêté au large de l'Estinguet-
te. L'équipage a quitté le navire en
empruntant les chaloupes du bord
ou à la nage. Les sauveteurs venus
de la côte ont cru distinguer sur le
pont trois ou quatre cadavres. On
croit que les réfugiés étaient des
gouvernementaux.

Dans l'Aisne, on compte
mille ouvriers agricoles

en grève
J_.es esprits sont échauffés
SAINT-QUENTIN, 29 (Havas). —

Le mouvement de grève déclenché à
la veille de la moisson ne cesse de
s'amplifier et compte déjà un mil-
lier de grévistes. Une certaine effer-
vescence règne un peu partout . Les
ouvriers qui ont abandonné les tra-
vaux des champs ont été avisés de
leur congédiement et cette mesure
n'est pas pour calmer les esprits.
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Nouvelles de partout
* Les ministres anglais ont tenu hier

matin à Downlng Street une dernlèi»
réunion. Lo délibération a porté notaa-
ment sur la contribution que le gouver-
nement est disposé à apporter au coût
des mesures de précautions antiaérien,,
nés Incombant aux autorités locales. Oa
sait que sir Samuel Hoare a récemment
suggéré que le gouvernement contribue
pour sa part à 70 pour cent des dé-
penses et que sa proposition avait ét_
refusée par les Intéressés.

* Une communication a été adressée,
la semaine dernière, par l'Angleterre aux
cinq puissances locainlennes, suggérant
la constitution d'un comité technique,
comportant un représentant par puissan-
ce, en vue de procéder à la rédaction
d'un document où seraient consignés les
pointa sur lesquels n'existe aucune dl.
vergence de vues entre les capitales in-
téressées au sujet du projet de pacte oc-
cldental. Ces points résultent d'une ana-
lyse des communications adressées en
leur temps au gouvernement de Londres
en réponse aux questions de ce dernier,

* Un vapeur a coulé à l'embouchure
de l'Amazone (Amérique méridionale), _
la suite de multiples explosions de son
chargement de benzine. Onze personnes,
passagers ou membres de l'équipage, ont
disparu et dix autres sont gravement
blessées,

* M. Georges Bonnet, ministre fran-
çais des finances, fera signer vendredi
un décret-loi fixant le chiffre des dé-
penses extraordinaires de trésorerie pour
1938, qui seront financées par des em-
prunta et qui s'élèveront à la somme de
17 milliards, dont 11 pour la défense
nationale.

Pour 1937, les sommes affectées aux
grand travaux ont été diminuées de 1000
millions.

* Un Industriel de Turin a été vic-
time d'une escroquerie de 1,300,000 lires,
en achetant de vieux tableaux qui fu-
rent reconnus faux. Deux autres Indus-
triels ont perdu , respectivement, de la
même façon, 600,000 et 200,000 lires. La
police a ouvert une enquête. Elle croit
se trouver en présence d'une bande or-
ganisée, opérant à Turin et à Milan.

* Un express venant d'Osaka a heur-
té le rapide de luxe « Fuji _ alors qu'il
entrait en gare d'Okayama. La locomoti-
ve et les deux vagons de l'express ont
été détruits. Trois voyageurs ont été -bues,
trois autres grièvement blessés et 16 lé-
gèrement atteints.

* On manda de Belem (Brésil) qu'un
incendie s'est déclaré à bord du navire
« José Antunes ». On compte neuf dis-
parus et dix blessés graves.

* Jeudi matin, un train de marchan-
dises venant d'Elsterwerda s'est engagé,
pour une cause non encore éclatrcle, suï
une voie sans issue et a détruit complè-
tement un poste d'aiguillage en gare de
Radebeul-Klôtzschenbroda. On compte
quatre morts et un blessé grave.

* M. Chapsal , ministre du commerce,
le commissaire général de l'Exposition, et
Mme Edmond Labbé ont offert aujour-
d'hui , à Paris, un déjeuner en l'honneur
de M. Baud-Bovy, président de la com»
mission fédérale des beaux-arts en Suisse.

On remarquait parmi les invités Mme
Dunant, le ministre de Suisse, M. Lienert,
commissaire général adjoint, René Mo-
rax, auteur suisse, le compositeur Gus-
tave Doret, et de nombreuses personna-
lités du monde artistique.

* Le président du conseil français a
conféré avec des ministres et d'autre»
personnalités sur les questions Intéres-
sant la coordination des transports et la
réorganisatlon des chemins de fer. Le
gouvernement envisage la création d'une
société anonyme des chemins de fer con-
trôlée par l'Etat.

* Nous avons publié, dans notre numé-
ro de samedi dernier, les révélations de
M. Pozzo dl Borgo, ancien collaborateur
du colonel de la Rocque.

Le duo Pozzo dl Borgo avait repro-
ché au colonel de la Rocque d'avoir
émargé aux fonds secrets. Le colonel avait
déclaré que le duc avait porté des accu-
sations qu'il savait fausses. Le duc Poz-
zo , di Borgo a décidé de poursuivre
le colonel de la Rocque devant les tri-
bunaux

U . VIE DE
NOS -OÇlgTES ]
A la Société des vignerons
de Corcellcs-Connondrèche
Diverses manifestations auront lieu, au

sein de cette société, en septembre pro-
chain, sur lesquelles nous reviendrons et
qui fourniront à tous ceux qui s'Intéres-
sent aux vignerons de chez nous une oc-
casion de fraterniser cordialement aveo
eux à la veille des vendanges. Disons sim-
plement pour le moment que M. Charles
Droz fils, président de la société, ainsi
que M. Edouard Colin fils, qui a bien
voulu prêter son concours si dévoué, ren-
seigneront cordialement tous ceux qu'in-
téresserait cet épisode de la vie locale
communale.

Li'Union commerciale
Réunis en assemblée générale, le 29

Juin écoulé, les membres de l'Union com-
merciale ont pris connaissance, avec un
vif intérêt, du 61me rapport annuel éla-
boré par Donat Rltschard fils, président.
Ce document extrêmement complet et
fouillé, passe en revue les fécondes et
diverses activités de la société. Comme
de coutume, l'Union commerciale à par-
ticipé dans une large mesure à l'organi-
sation des cours du soir d'hiver dans les
locaux de l'Ecole supérieure de commer.
ce. Relevons tout spécialement la nais-
sance du Club de comptables, les confé-
rences professionnelles qui ont obtenu de
vifs et mérités succès et la création d'une
caisse-maladie aux conditions très avan-
tageuses. Ses sections, qui s'efforcent d'ê-
tre utiles à chacun, ont vécu en 1936-1937
une période de belle activité.

L'assemblée a enfin procédé à l'élection
de son comité pour l'exercice 1937-1938.
Le président sortant de charge n'ayant
pas accepté une réélection , le comité s'est
constitué comme suit :

Président : Albert-J. Muiler ; 1er vice-
président r Donat Ritschard fils ; 2me
vice-président : Charles Morel ; 3me vice-
président :. Henri Kaufmann ; secrétaire !
Georges Clemmer ; vice-secrétaire : Albert
Muiler ; caissier r Frédy Krauter ; archi-
viste : Henri Schumacher ; assesseurs i
Paul-Henri Vullle, Georges Richter, Mar-
cel Tlnturier ; délégué de l'association des
vieux-unionistes : Louis Huemann ; se-
crétairo semi-permanent : Donat Bits*
chard . père.

LA VIE NATIONALE

Vingt-cinq, arrestations
BALE, 30. — Le ministère public,

d'entente avec la police criminelle
et avec la sûreté, a ordonné une
rafl e, afi n de purger la ville de tous-
les éléments louches qui pouvaient
s'y être donné rendez-vous.

En quelques heures, des groupes
d'agents ont visité plus d'une cin-
quantaine de cafés et ont vérifié
l'identité de tous les individus pré-
sents.

Près de vingt-cinq individus lou-
ches ou recherchés depuis longtemps
déjà ont été arrêtés.

La police bâloise opère
une rafle dans de nombreux

cafés de la ville

BERNE, 29. — Il y a quelque
temps, une affaire d'espionnage
financier avait été découverte à Fri-
bourg. Il s'agissait de l'espionnage
d'une personnalité connue et deux
étudiants allemands avaient été ar-
rêtés. _ Il n'a pas été possible de dé-
couvrir pour le compte de qui agis-
saient ces jeunes gens. Le Conseil
fédéral vient de décider d'expulser
les deux jeunes Allemands, ainsi
que deux autres individus actuelle-
ment domiciliés à l'étranger, et qui
étaient également compromis dans
l'affaire.

L'affaire d'espionnage
de Fribourg

Les deux étudiants
allemands sont expulsés

Une automobile pilotée par un
Neuchâtelois roulait à une allure
assez vive, entre Martigny et Saint-
Maurice, quand elle sortit de la rou-
te du Bois Noir.

Le conducteur don na un violent
coup de volant pour revenir sur la
chaussée, mais cette manœuvre im-
prima un mouvement dangereux à
la machine, qui fit d'abord un tête
à queue complet, puis un looping,
pour tomber finalement dans un pré.

Les occupants de l'auto se tirent
heureusement d'affaire avec des
égratignures, à l'exception d'un seul
qui s'est fracturé le bras au cours
de la chute.

Quant à la voiture, elle est dans
un état pitoyable et les dégâts sont
importants.
___4*i----__4**4S4*S*S*K_6*SSi**__***g---------.

Un automobiliste
neuchâtelois est victime
d'un accident au Valais

DERNI èRES DéPêCHES
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Tartemplon, mon vieux tonneau,
Par ma fol , te voilà beau,
Suant tout ce que tu pompes .. »
Mais c'est là que tu te trompes I
Tel que tu me vols Ici
Dans une chemise Cosy,
Il n'y a chaleur qui tienne)
Salut bien et à la tienne t

tsssam
assaut O_!_M-_ o •___---¦f-Sucn. a.-. _— ___—1____*•

GENEVE, 29. — La commission
permanente des mandats de la S. d.
N. se réunit aujourd'hui à Genève,
pour procéder à l'examen de la si-
tuation en Palestine et du projet an-
glais de partage de ce pays.
_S-i---r____59-S--îi%Si«__%5SS5«'505-5-SS5S-a

L'affaire de Palestine
à Genève
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I. 

-J du 30 juillet - i  4®. "_____• _ T __  TT Iff inO '- ' Dimanche matinée ;
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TOUT B_3_-_ TRUS B3EN... SI VOUS ALLEZ VOIR CE FILM IRRÉSISTIBLEMENT GOl HH

« TOI7T VA TftÈS __II_E_V 1
S MADAME LA MARQUISE [I
•o_ Tiré et adbpté par Yves Mirande , de la chanson créée et chantée par Ray Ventura et ses collégiens, g _?
*"" créateurs de la célèbre chanson qui a fait le tour du monde. Ce gros succès comique est interprété par _r _?

m NOËL-NOËL - fêarg. MORENO - Colette 0ARFEU2L, etc., etc. m
j  VENEZ TOUS CHANTER AVEC RAY VENTURA ET SES COLLÉGIENS : « TOUT VA TRÈS BIEN I

Ip^l MADAME LA MARQUISE » 3W LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE * _C [

^WmWËÊÊ Samedi et Jeudi fltiafls-ée à 3 
h. 
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Saxophone
alto m. b., à vendre, Llnder,
Malllefer 36, Neuchâtel. 

Vous pouvez 
— vous y fier
choix et prix ———.
— de

- ZIMMERMANN S, A
¦¦¦' pour vos
dîners champêtres --
sardines i _¦
-,— thon
jambon en tranches__. langues
pâtés de foie _-
—.— pj -t .  K de viande
crème sandwich —*

fru its secs
lait condensé •-

en boîtes à 20 c.
et en tubes — 
—m moutarde eu tube
cornichon , à 50 c. —-—»

Hoiogodal.es
& vendre, 2 y_ et ? HP, en
parfait état ; conviendraient
pour pêcheur, 250 et 300 fr.
E. Staempfli , Auvernier 116.

. . i ¦

Bois de feu
boyard , le stère Zl tr,. sapin,
la stère 13 fr., fagots toute»
dimensions , rendu à domici-
le. Tél. 61.252. F. Imhof «Ils,
Montmollin. *'
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Université de Neuchâtel
Second cours de vacances

10 août au 2 septembre
Ouverture : mardi 10 août, De 9 à 10 h, inscriptions
A 10 h_ ; M- J- de la HARPE, professeur de philosophie,

donnera une conférence sur

Le jugement moral chez l'enfant
La Direction des cours.

Société .'Histoire - Société dos Amis des Arts

EXPOSITION
d'estampes en couleur « Petits Maîtres Bernois »

au Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds, du 19
juin au 15 août 1937, ouverte tous les jours de 14 à
17 heures, le dimanche de 10 à 12 heures et de 14 à
17 heures. . -*

Entrée 50 c. Carte permanente pour toute la durée
de l'exposition : Fr. 1_ __ _ P 10762 N

son) détruites lâchement avec le produit patenta
¦Vulcan-Gaz» . Procédé certain et radical. S'allume
comme une bougie dant la chambre à désinfecter.
les gaz dégagés tuent toute vermine. Jusque dans
les plus petits trous ou (entes. Tout insuccès est
donc Impossible. Ne présente aucun danger pour la
mobilier. Son emploi n'est remarqué par personne,
le local peut être rôhabllè quelques heures après.
Il coûte fr. 4 .50 et suffit à la désinfection d'une chant,
bre avec lits. Mode d'emploi annexé.

Droguerie Burkhalter, Neuchâtel
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Voyez nos grandes vitrines spéciales '
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XVIir COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE
•1-1-26 septembre -1337

D E S  C H I F F R E S  É L O Q U E N T S :
Preuve du grandiose développement du Comptoir suisse :

1920 1930 1936
Exposants 580 1,200 1,748
Nombre d'entrées . . 150,000 265,000 360,000
Surface des constructions 5,994 m2 19,000 m2 50,000 m2

I QT.7 ^e développement du Comptoir suisse est régu-
19w I jje r ; chaque année il volt le nombre de ses
exposants et visiteurs augmenter , du même coup le

CATALOGUE OFFICIEL BU COMPTOIR SUISSE
™_^___*_——_¦____—i____——_n____aB_________H_p>_i

prenant de plus en plus d'importance, est devenu main-
tenant un aide précieux et indispensable à tout visiteur
avisé. C'est du reste le seul guide officiel qui donne des
renseignements aussi complets et détaillés sur tout ce qui
se rapporte au comptoir. C'est lui que l'on consulte pour
savoir si tel ou tel fournisseur expose, où l'on pourra
trouver telle ou telle spécialité. Il est le véritable vade-
mecum de l'agriculture et de l'industrie.
Depuis le début du comptoir, c'est le Catalogue officiel
qui est l'intermédiaire entre acheteur et vendeur. Sa valeu r
ne se limite pas seulement à la durée du comptoir, mais
longtemps après il est consulté par ceux qui recherchent
de bonnes adresses.
Exposants on non, tous ont intérêt à y publier une
annonce : son tirage de 10,000 exemplaires assure les plus
larges possibilités. Conditions très avantageuses. Dimen-
sions et emplacements variés. Ne manquez pas de nous
confier votre ordre par retour du courrier , nous lui réser-
verons un bon emplacement.

ANNONCES -SUISSES S. A., LAUSANNE
RUE CENTRALE, 8 — TÉLÉPHONE 23.326

' ' - I "¦ - - , .. . _ -.._ .  
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g TÊTE DE RAN S
' 

1er août Danse l
BONNE MUSIQUE 5

u Se recommande : Jean PELLEGRINI. ?
_. ¦
l_0.£ii_ ---S-!-B-S_-___----a-_-__CQ____B- __

PREMIER AOUT
G. Gerster

Hlaison spécialisée - Saint-Maurice 11

Feux d'artifice 1er choix, fabrication suisse
Drapeaux et oriflammes, « fabrication »

Lanternes vénitiennes, grande variété
Bougies - Guirlandes, etc.

PRIX MODÉRÉS Se recommande. Conserves réussies
grâce aux bocaux

«REX»
excellents et bon marcha

form e haute
% % 11.

-.60 -.65 -.70
forme large

i m 2 1.
^85 ï_ ^ 1.10

Bouteilles à conserves

t ___ _i_I_ ____ -
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«Rouler » avec le sourire
Quel plaisir de pa_rttr

avec une «Allegro» ultra-
légère, le modèle Cham-
pion dn monde de Buch-
walder,

Construit pour unChampion, c'est le Cham-
pion des vélos.

ALLEGRO
Arnold Grandjean

constructeur. Neuchâtel



Après le Tour de France,

ie Tour de Suisse

LES GRANDES ÉPREUVES CYCLISTES INTERNATIONALES

Depuis près d'une semaine, le
Tour de France cycliste a fini
¦de jeter son ombre sur les au-
tres manifestations sportives. C'est
à peine s"il en est encore question,
même chez nos voisins. Chez nous,
par contre, on entend les premières
rumeurs du Tour de Suisse, dont le
départ est fixé à demain , à Zurich.
Il semble que, cette année, on ait
moins parlé de cette épreuve. Le
temps est loin où, pendant des mois
à l'avance, notre Tour était l'objet
de maintes conversations. On se las-
se de tout. Néanmoins, il suffira
peut-être de la première étape pour
que la course devienne intéressante,
palpitante même. Un succès suis-
se pourrait en tout cas donner un
bel élan à la manifestation . Le ver-
ra-t-on ?

I»e parcours
est étroitement lié à une

questio n, financière
Plus que jamais le parcours du

Tour de Suisse a subi des modifi-
cations. Modifications qui - ont été
dictées aux organisateurs par les
¦difficultés qu'ils rencontraient à
trouver des comités, des villes aptes
à assurer l'organisation de l'arrivée
d'une étape. On sait, en effet, que
les recettes de l'Union cycliste suis-
se — organisatrice de l'épreuve —
sont modestes; les frais de mise sur
pied du « tour > sont élevés: salaires
fixes des concurrents — qui sont
tous des professionnels — primes et
prix et nombre d'autres dépenses.
Les recettes, elles, sont difficiles à
ob_ e_ir . Il a donc fallu dès le dé-
but faire appel aux villes auxquelles
des têtes d'étape sont dévolues, pour
couvrir les frais d'organisation. L'an
dernier, par exemple, chaque ville
d'étape devait s'engager à fournir
aux organisateurs une somme de
cinq mille francs. L'affaire s'étant
en général révélée déficitaire, plu-
sieurs cités — Davos, Saint-Moritz,
Lugano, Berne, Genève, la Chaux-de-
Fonds, Olten, Bâle — ont depuis re-
noncé à revendiquer une arrivée. Il
à donc fallu faire appel à d'autres
centres.

Un itinéraire
sensiblement modifié

Bien que profondément modifié,
le parcours de l'épreuve qui débute-
ra demain méritera mieux que ses
prédécesseurs le nom de «Tour de
Suisse ». En effet, aucune région de
notre pays ne sera évitée par les
concurrents.

Comme précédemment, le départ
sera donne à Zurich, samedi. Les
concurrents gagneront Coire, non
sans avoir fait une apparition à
Schaffhouse, Romanshorn et Saint-
Gall.

Dimanche, ils passeront le col du
Saint-Bernardin et descendront à
Bellinzone, tête d'étape.

Lundi , traversée du Gothard, et
folle descente sur Andermatt et Gô-
schenen; de là, parcours presque
plat jusqu'à Lucerne, par Altdorf et
Brunnen.

Mardi , escalade du Brunig, descen-
te sur Meiringen, ascension du Grim-
sel et arrivée à Sion, en passant par
Gletsch et Brigue.

Mercredi , Sion, Martigny, Aigle,
col du Pillon, Gstaad, Intenaken.

Jeudi, Interlaken - Lausanne, par
Berne, Fribourg, Bulle et Romont.

Vendredi, étape neuchâteloise: de
Lausanne, les concurrents gagneront
Yverdon; ils monteront la forte ram-
pe de Sainte-Croix et descendront
dans le Val-de-Travers : Buttes, Fleu-
rier, Travers ; passage de la difficile
côte de la Rosière et arrivée aux
Ponts; nouvelle montée à la Joux;
puis passage au Locle et à la Chaux-
de-Fonds où aura lieu un ravitaille-
ment; ce sera ensuite la côte de la
Vue des Alpes et la belle descente
à travers le Val-de-Ruz; arrivée à
Neuchâtel par le Vauseyon, les Parcs
et le bas de la ville: fin d'étape par
la Neuveville, Bienne et Soleure.

Enfin , le dernier jour, Soleure-
Zurich, non sans avoir rendu visite
aux deux Bâle, à Soleure, Argovie
et Thurgovie.

Tel qu'il a été conçu, ce parcours
est bien équilibré. La suppression du
jour de repos sera de nature à ren-
forcer l'intérêt que suscite la course.
Les quatre premières étapes seront
particulièrement pénibles, mais cel-
les du Jura peuvent aussi créer des
incidents intéressants.
Où le Tour de France nuit

au Tour de Suisse
La participation des coureurs au

Tour de Suisse dénote un choix ap-
profondi de la part des organisa-
teurs. On s'étonnera peut-être de ne
rencontrer que peu de noms de con-
currents ayant participé au Tour de
France. En voici la raison. A l'issue
de l'épreuve de M. Desgranges, la

plupart des participants détiennent
un portefeuille garni de nombreux
contrats qui les lient avec des di-
recteurs de vélodromes et des or-
ganisateurs de manifestations dans
toute la France et même à l'étran-
ger. Ainsi le cas de Lapébie, qui si-
gnait dimanche dernier son vingt-
deuxième engagement. Il est certain
que beaucoup de coureurs gagnent
après le tour des sommes aussi im-
portantes que pendant l'épreuve.

Dès lors, l'Union cycliste suisse
ne pouvait songer à s'assurer la par-
ticipation — Suisses exceptés — des
vedettes du Tour de France. Pour
ce faire, il eût fallu verser des dé-
dommagements excessifs.

Les organisateurs de notre épreu-
ve ont engagé soixante-quatre cou-
reurs qui jouissent tous d'une soli-
de réputation; ils représentent dou-
ze nations; les Suisses, les plus nom-
breux, sont au nombre de vingt-six.
Nous étudierons dans notre numéro
de demain les chances des divers
concurrents.

Le passage à Neuchâtel
Faute de moyens financiers, Neu-

châtel a renoncé à revendiquer l'or-
ganisation d'une arrivée d'étape. La
colonne ne fera donc que traverser
notre ville, le vendredi 6 août, à
16 h. 30 environ.

Un comité local s'est formé, qui
a pris les mesures de police néces-
saires. Du Vauseyon, la colonne ga-
gnera le bas de la ville par les
Parcs, les Sablons et l'avenue de la
Gare. Des primes, dont nous men-
tionnons les premières dans la par-
tie des annonces , seront disputées à
l'avenue du Premier-Mars, à la hau-
teur de la rue Pourtalès. G. Fv.

CE SOIR : CONCERT
offert par la Musique militaire
au café de la Crappe
à la COUDRE, dès 21 h. 30

La Rotonde-Neuchâtel
CE SOIR, dès 20 heures

Soirée dansante
dans la grande salle, à l'occasion du
départ de l'INTERNATIONAL S-MMER
SCHOOLS. ..titrée libre à tous.

La journée officielle du tir
cantonal fribourgeois

La journée officielle du tir canto-
nal fribourgeois s'est déroulée en
présence du gouvernement cantonal
« in corpore », d'une forte déléga-
tion du Grand Conseil, du tribunal
cantonal, des délégués des sociétés
de tir du canton et des associations
de tir des cantons de Berne, Valais,
Neuchâtel, Genève et Vaud.

M. Stalder, directeur de la Caisse
d'épargne de Guin , a souhaité la
bienvenue aux invités officiels au
banquet, servi à midi à la cantine
de fête. M. Bernard de Week, prési-
dent du Conseil d'Etat, a pris aussi
la parole. Il a relevé l'importance
de la volonté du peuple suisse de dé-,
fendre son sol et a souligné l'har-
monie existant entre la partie alle-
mande et la partie française dans
le canton de Fribourg.

Un cortège, comprenant des grou-
pes costumés, a déîfilé dans les rues
de la localité en fête.

Au cours de la soirée, on a an-
noncé à la cantine de fête que le
jeune Johann Zbin den, âgé de 14
ans, de Chevrilles, avait remporté
une couronne de lauriers avec 51
points.

Voici les résultats de jeudi :
Concours d'armée : 63 p. Rentac-.

Max, Morat.
Patrie - Art : 426 p. Ruch Max, Yver-

don, Llenherr Joseph., Savagnler ; 423 p.
Eymann Georges, le Locle ; 421 p. Hen-
rloud René, Yverdon.

Dons d'honneur : 268 p. Rlchter Geor-
ges, Neuchâtel.

Groupe : 45 p. Llenherr Jos., Savagnler,
Stauffer Willy, la Chaux-de-Fonds ; 43
p. Plllvult Emile, Yverdon.

Série : 262 p. Eymann Georges, le Lo-
cle.

Art : 93 p. Plllevult E., Yverdon .
Bonheur : 20 p. Rlchter G., Neuchâ-

tel.
Helvétla : 47 p. Walter Fern., Grand-

son ; 46 p. Dondln Ohs, Yverdon, Leuen-
berger Fem., Grandson, Plllevult E., Yver-
don, Slegenthaler E., la Chaux-de-Fonds.

Tavel : 57 p. Dondln Ch., Yverdon ; 56
p. Walter Fern., Grandson.

50 mètres, pistolet
Section : 85 p. Marendaz Ed., Yverdon;

83 p. Dondln Chs, Yverdon ; 82 p. Mey-
lan Maur., Sainte-Croix .

Groupe : 43 p. Feuz Hermann, ' les
Ponts-de-Martel.

Maîtrise : 524 p. Gabus-Savole G., le
Locle ; 523 p. Keller Fritz, Chiètres ; 502
p. Feuz Hermann, les Ponts-de-Martel.

Série : 267 p. Llenherr Jos., Savagnler.
Art : 92 p. Plllevult E., Yverdon.
Bonheur : 20 p. Rlchter G., Neuchâtel.
Helvétla : 47 p. Walter Fern., Grand-

son : 46 p. Dondln Chs, Yverdon, Leuen-
berger Fern., Grandson, Plllevult E.,
Yverdon, Slegenthaler E., la Chaux-de-
Fonds.

Tavel : 57 p. Dondln Ch., Yverdon ;
66 p. Walter Fern., Grandson.
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Carnet de l'indiscret

L habitude que nous avons du ci-
néma nous le fait  considérer comme
une chose toute naturelle. Alors qu 'à
l'époque de ses débuts les gens s'é-
merveillaient , nous sommes devenus
tels que rien de ce qui touche ce
domaine ne nous surprend p lus. Et
l'on embarrasserait p as mal de nos
contemporains en leur demandant
quelques précisions sur le septième
art...; ils croient le connaître mais
n'en sauraient pas dire un mot.

Dommage...! Car le domaine est
passionnant, et prodigue à ceux qui
s'il intéressent des surprises appré-
ciables. Tel est, en tout cas, l'avis
de notre compatriote , M. Claude Mar-
tin qui, venu au cinéma par ha-
sard , s'g est consacré avec un en-
thousiasme croissant. M. Claude Mar-
tin est actuellement, on le sait, l'as-
sistant du tout puissant M. Ploquin,
un des grands manitous de la grande
firme « Ufa », et qui s'occupe -tout
spécialement de la production fran-
çaise à Berlin. Notre compatriote ,
qui était , il g a peu , en vacances
à Neuchâtel , a bien voulu nous don-
ner sur le cinéma tel qu'on le con-
çoit en Allemagne des pré cisions
fort  intéressantes.

* * *
— Malgré toutes les bonnes inten-

tions, dit-il, le cinéma demeure une
industrie. Mais quelle industriel II
n'en est sans doute pas , à l'heure
actuelle, de plus passionnante et qui
exige de ceux qui s'g consacrent
«.vraiment» — j'insiste sur ce mot
— un don aussi total.

— Que pensez-vous de la « U f a - ?
— C'est une entreprise rondement

menée et qui fournit , on ne s'en
doute .pas, une grande partie du mar-
ché européen. Sait-on, par exemple,
que certains f i lms  français — j e
pourrais vous en citer beaucoup que
vous avez vus à Neuchâtel — ont
été tournés par la « Ufa ». Aussitôt
qu'une bande d'une certaine impor-
tance et qu'on croit susceptible de
p laire à un public étendu est p ré-
vue, l'un des seize studios de l'en-
treprise est organisé avec un soin
dans le détail dont on n'a pas idée.
On engage des artistes allemands,
français et anglais. Et le même f i lm
est tourné en trois langues: d'abord
en allemand avec des artistes alle-
mands, puis en français avec des
artistes français, enfin en anglais
avec des artistes ang lais. Comme
c'est le même texte, la même musi-
que et les mêmes décors , son coût
est relativement restreint compara-
tivement à son rapport. Bien en-
tendu , il g a toujours un chef de
la production, allemand , français _ ou
anglais, qui indique les modifica-
tions qu'il croit nécessaires pour la
version tournée dans sa langue. Tel-
le chose, qui serait goûtée des Alle-
mand p ourrait ne pas l'être des
Français, par exemple Et l'on est
for t  strict sur ces détails. Ainsi , mon
patron immédiat, M. Ploquin , est
chargé spécialement de « supervi-
ser » — suivant on mot du métier
— les f i lms « Ufa » tournes en fran-
çais.

— A quoi en est le cinéma alle-
mand ?

— Ne parlons pas de la produc-
tion. N'imp orte qui est à même de
la juger. Mais le cinéma allemand
a cet avantage énorme sur le fran-
çais, et sur l'américain surtout, de
s'être dé barrassé de tous les indivi-
dus inutiles ou dangereux.

Je m'exp lique 1 Le septième art a
longtemps été — et il l'est encore
dans certains pags — une sorte de
jung le dans laquelle gravitaient des
tgpes inquiétants. Prenons l'exemp le
de l'Amérique. Il n'est pas une ve-
dette qui n'ait page son tribut aux
gangsters...; et un journal illustré
français rappelait récemment les
mésaventures de Charlie Chap lin qui
a dû pager aux bandits de toutes
sortes la somme de six cent mille
dollars. Tout d'abord , à la première
menace qui lui parv int d'une bande
organisée , Chariot opposa un coura-
geux mépris. Mais trois fo i s  de suite
un incendie se déclara au studio
au moment où l'artiste tournait. Une
nuit , sa voiture fu t  p rise en écharpe
par un camion et le chauf feur  paga
de sa vie la résistance de son mat-:
tre aux exigences des bandits. Char?
lot comprit que ces accidents n'-A*-
taient pas fortuits et qu'il fallait
qu'il subisse cet odieux chantage s'il
ne voulait pas être tué à son tour.
D'ailleurs, tous g passaient. Mosjou-
kine, pour n'avoir pas cédé immé-
diatement aux injonctions d'une ban-
de , f u t  attaqué chez lut , ligoté , et
contraint de signer un chèque. Par
contre, dès ce jour , il put se débar-
rasser d'autres batides qui essagaient,
elles aussi , de l'exp loiter. Les gang-
sters n'ont qu 'une parole , et leur
protection est ef f icace tant que vous
pagez le dur abonnement qu ils vous
imposent. Le même journal citait
qu'en France Tino Rossi, qui n'a-
vait pas voulu subir un chantage de
ce genre, avait été à la veille de ne
plus trouver d'engagements, des in-
connus le s i f f lan t régulièrement et
vigoureusement chaque fo is  qu'il se
produisait sur une scène.

Eh bien, en Allemagne, ces mœurs
ont disparu, ou à peu près. Et cela
permet aux vrais artisans du ciné-
ma de travailler sérieusement...!

* * *
M. Martin aurait bien d'autres cho-

ses à dire d'une industrie qu'il con-
naît si bien et depuis si longtemps.
Mais peut-on traiter en quelques li-
gnes un sujet pour lequel un livre
entier serait nécessaire ?

Qui sait, d'ailleurs. Ce sera peut-
être pour une autre fois. (g)

Un Neuchâtelois
nous parle du cinéma

Le Tribunal fédéral refuse
de suspendre l'application

de la loi anticommuniste
Le Tribunal f é dé ral a rejeté la de-

mande tendan t, par mesure p rovi-
sionnelle, à suspendre Vexècution de
l'arrêté du Conseil d'Etat frappant
le professeu r André Corswant, de la
Chaux-de-Fonds .

Voici ses considérants :
Considérant que le recourant in-

voque l'inconstitutionnalité de la loi
cantonale du 23 février 1937 et con-
teste d'autre part que cette loi puis-
se lui être appli quée, soit que le re-
courant ne réalise pas en sa person-
ne, les conditions nécessaires, soit
que l'application se heurte au prin-
cipe de la non rétroactivité des lois;
. Considérant qu'il ne saurait être
question d'ordonner en principe la
suspension de l'application d'une loi
adoptée par le canton de Neuchâtel
dans, un but de sécurité publique ;

.que l'application de cette loi au
recourant, en tant qu'elle entraîne
la suspension de son enseignement
dans les écoles publicrues neuchâte-
loises, tend , comme la loi elle-même,
à réaliser un but auquel le Conseil
d'Etat de Neuchâtel a attribué un
caractère de sécurité publique ;

_ qu en pareille matière, la suspen-
sion ne peut être ordonnée que dans
des cas exceptionnels, notamment
lorsque l'admission du recours peut
être prima facie considérée comme
très probable ;

qu'en l'espèce ce n'est que sur le
vu de la réponse du Conseil d'Etat
qu'il sera possible de se faire une
opinion sur le sort du recours ;

Considérant enfin qu'il ne résul-
te pas des pièces produites que l'ar-
rêté du Conseil d'Etat ait des consé-
quences pécuniaires pour le recou-
rant , dont le traitement ne parait
pas être payé par l'Etat ;

qu'il n 'y a dès lors pas lieu d'exa-
miner si, en ce qui concerne des
mesures purement pécuniaires , dont
la suspension pourrait être ordonée
sans_ inconvénient quelconque pour
la sécurité publique, la demande de
mesure provisionnelle aurait pu être
accueillie ;

Vu l'article 185 OJ :
ORDONNE :

La demande de mesure provision-
nelle est rejetée.

LE CAS CORSWANT

Comme chaque année, le premier
août, jou r anniversaire de la fonda-
tion de la Confédération suisse, sera
marqué d'une façon toute spéciale
&-la demande du Conseil d'Etat. Les
bâtiments publics, cantonaux et com-
munaux seront pavoises et les clo-
ches seront sonnées dans toutes les
communes du canton de vingt heu-
res à vingt heures et quart .

Pour fêter dignement
le premier août

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Encore la cloche
du Temple du bas
Monsieur le rédacteur,

La cloche du Temple du bas est dou-
loureuse aux oreilles mathématiques de
M. H. R. (voir « Feuille d'avis de Neu-
châtel » du mardi 27 juillet). Douloureuse
parce qu 'en lieu et place des harmoni-
ques qu 'une cloche réputée réussie fait
entendre en sus du ton fondamental (oc-
tave grave, tierce mineure, quinte juste),
notre vieille s'obstine depuis plus de deux
siècles à nous bourdonner sa septième,
sa seconde que sais-je encore...

Les fondeurs de notre cloche n'étalent
certes pas des maîtres de l'art. Henri et
G. Gulilebert y allaient au petit bonheur
et, si mes souvenirs sont exacts (Je n'ai
pas sous les yeux les documents qu 'il
faudrait), G. Gulilebert dut s'y repren-
dre à deux fois avant de satisfaire de fa-
çon relative Messieurs les Quatre Minis-
traux quant, après le grand Incendie, il
livra pour la Tour de Diesse la petite
cloche qui s'y trouve encore.

Que faire ? Remplacer « la Gullleberte »
par une Jeune et pimpante argovlenrte ?
Pas la peine pensons-nous. Il y aura tou-
jours disproportion entre la masse du
Temple du bas et la petite voix qui de-
vra prendre place dans son clocheton. (La
cloche actuelle a moins de 90 centimètres
de diamètre).

Si pourtant on veut tenter l'expérien-
ce, nous aurions à Neuchâtel même de
quoi nous satisfaire.

La cloche qui s'ennuie à l'ancien hôpi-
tal de la ville est à peu près de même
taille. Elle a un très beau son. Sœur de la
grande cloche de la Tour de Diesse, du
No n de la Collégiale, c'est également le
bon Llvremont de Pontarller qui la fon-
dit en 1771. . Oui, mais... qui frappera
désormais les heures place de l'Hôtel-de-
Vllle ? La cloche du Temple du bas. Pour-
quoi pas ?

M. H. R. veut-il une belle sonnerie,
qu'on appelle à la rescousse l'A. D. E. N.,
les mécènes et tutti quanti. Que l'on
élève côté sud un clocher digne de ce
nom et qu'on y installe 3 ou 4 belles
cloches.

Autre Idée : Compléter à la Tour de
Diesse la sonnerie actuelle par deux clo-
ches et les affecter au service de notre
temple.

Je suspends, Monsieur le rédacteur ,
cette rêverie estivale écrite aux sons des
clochettes des vaches du pâturage voisin
et vous prie de recevoir mes salutations
distinguées. P. M.

LA VILLE
¦_-_-_-------------- ____-_--_______MW_«____________________ -_-------i

AU JOUR LE JOUR

Reconnaissance
C'est mardi prochain à 15 h. 57

que repartira de Neuchâtel , après
sept semaines d' un séjour largement
ensoleillé , le premier groupe d'en-
fants  russes dont nous avons parlé
à p lusieurs reprises. On sait que ces
malheureux mioches, nés de parents
russes que la révolution a chassés
de leur pags , et vivant pour la plu-
par t dans des taudis parisiens, ont
pu , grâce à la générosité de cer-
tains Neuch âtelois, passer des va-
cances dans notre p ags.

Ce que furent  ces vacances pour
ces gosses qui n'ont jamais connu
que la grande ville , son vacarme,
ses f umées et sa misère, on s'en dou-
te. Ils ne tarissent pas de remercie-
ments pour les p ersonnes qui les
ont hospitalisés. Le teint bruni, les
joues plus pleines, ils profitent des
derniers moments de leur séjour
avec un appétit de vivre dont on
n'a pas idée.

Voilà de la charité bien compri-
se. Ceux qui l'ont faite peuvent être
f iers  de leur bonne action.

Le nommé Schneider, membre de
l'Union nationale de Genève, qui
avait été arrêté dimanche soir à la
suite des bagarres politiques sur la
place A.-M. Piaget, a été remis en
liberté provisoire jeudi matin.

Bizarre accident
Un bizarre accident est survenu

hier, à 14 heures, devant la poste.
Sept maraîchères et un agriculteur

avaient pris place dans une cabine
d'un camion les conduisant à leur
domicile dans un village fribour-
geois.

Une « marmette », ayant acheté
une provision de pétards et de fu-
sées à l'occasion du 1er août, voulut
sans doute faire une démonstration.
L'explosif communiqua le feu à une
corbeille remplie de fusées et de
pétards. Ce fut alors une série d'ex-
plosions successives qui mirent en
émoi tous les passants.

Les maraîchères — qui vivaient
des minutes de frayeur — furent
tirées de leur fâcheuse position.
Trois d^entre elles, légèrement brû-
lées, reçurent des soins dans une
pharmacie.

Les occupants du camion failli-
rent être étouffés par la fumée.

La voiture des premiers secours,
arrivée tôt après l'accident, n'eut
pas à intervenir.
Embardée d'une automobile

Jeudi matin , à. 1 h. 40, une automo-
bile biennoise a heurté violemment
une borne à l'angle d'un immeuble à
la Maladière. Après avoir arraché une
barrière, la voiture fit une embardée
et fut projetée sur le trottoir nord
de la chaussée

Blesse par des éclats de verre, le
conducteur a été conduit à l'hôpital
Pourtalès.

Après les incidents politiques
de dimanche

Nous apprenons que la Musique
militaire offrira ce soir, sur l'empla-
cement habituel, un concert à la
population de la Coudre.

Un concert à la Coudre

AUX MONTAGNES
_____ H.OCI.E

Cbute d'un cycliste
(c) Mercredi après-midi, un cyclis-
te, descendant la route des Monts,
a été victime d'un étourdissement et
a fait une chute assez grave. Le
blessé souffre d'une forte commo-
tion , de blessures aux genoux, au
cuir chevelu et a une oreille arra-
chée.

Après avoir reçu les soins que
nécessitait son état , le blessé, J.
Kormann , instituteur à la Chaux-
de-Fonds , a pu regagner son domi-
cile.

VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS
Découverte

d'un foyer de doryphore
(c) Le territoire de la commune de
Travers est à son tour contaminé
par le doryphore- Un foyer a été
découvert dans une culture située au
sud du village, propriété de M. F.
Bracher.

Trente-huit larves plus ou moins
développées ont été recueilles. La
désinfection de la parcelle infectée
a été immédiatement effectuée par
les soins de la station de Mont-
Calme sur une surface de cent mè-
tres carrés.

REGION DES LACS
BIENNE

I_e chômage diminue
(c) Au 25 juillet dernier, notre vil-
le comptait 1257 chômeurs contre
1470 en jui n dernier et 2298 en juil-
let 1936. Cette diminution de 213
sans-travail est principalement due
à la reprise dans l'horlogerie. Le
chômage total se répartit comme
suit : 1026 hommes (1119 en juin ) el
44 (67) femmes ; chômage partiel
156 (255) hommes et 31 (29) fera
mes.

VALLÉE DE LA BROYE

Un peu d'histoire
(c) C'est dans le joli village de
Corcelles sur Payerne, que la pre-
mière batteuse appelée mécanique
fut actionnée. Elle fonctionnait avec
l'eau , et fut construite par Frédéric
Rapin dit le Riche, dans les années
de 1779.

Cet homme avait été sergent-major
aux armées de Napoléon et avait
parcouru une grande partie du
globe.

C'est en Hollande qu'il avait vu
battre le blé avec une machine mé-
canique. De retour de la campagne
de Russie après la déroute de la
Bérésina, seul survivant des légion-
naires du village de Corcelles, il
monta la première batteuse confor-
me au modèle vu en Hollande.

Le bâtiment fut incendié, il y a
quelque septante ans.

Actuellement, les batteuses de
constructions modernes ont rem-
placé nos vieilles mécaniques, mais
le travail reste toujours le même, le
blé nous livre son grain et déjà dans
la vallée de la Broyé s'entend le
roulement des grandes machines mo-
dernes.

du Jeudi 29 Juillet 1937

Pommes de terre .. le Kg 0.20 —.—
ctave. le paquet 0.10 0.15
Haricots le kg. 0.40 0.50
Pois . 0.60 0.70
Carottes » 0.25 0.31
Carottes ..... le paquet 0.20 —.-
Poireaux » 0.10 —.—
Choux la. pièce 0.10 0.30
Laitues » 0.10 0.20
Choux-fleurs > 0.30 1,—
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.30 —.-
Concombres la douz. 1.— 2.50
Pommes le Kg. 0.50 1.20
Poires » 0.75 _.-
Prunes » 0.40 0.85
Melon la pièce 1.— 1.40
Abricots le kg 1-20 1.50
Pêches » 0.80 1.10
Raisin » 1-50 —.-
Cerises » 0.80 —.-
Oeufs la douz. 1.50 1.60
Beurre le kg. 6.— —,-
Beurre de cuisine .. » ii0 —•—
Fromage gras ... > 3.— —.—
Promage demi-gras > 2.50 —.—
Fromage maigre ... » 1-80 —,-
Miel » 4.— — -
Pain » 0.40 0.59
Lait le litre 0.32 —
Viande de bœuf ... le kg 2.60 8.4C
Vache » 2.— 3.-
Veau » 2.70 4.-
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 1.— 3.-
Porc » 3.40 — .-
Lard fumé » 3 60 —.-
Lard non fumé ... » 3.20 

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

Observations mé.éorolog.qne.
Observatoire de Neuchâtel

29 Juillet
Température. — Moyenne 18.6 ; mini-

mum 12.4 ; maximum 25.3.
Baromètre. — Moyenne 716.6.
Vent dominant. — Direction : variable.

Force : faible .
Etat du ciel r nuageux.

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

Niveau du lac, 28 Juillet , a 7 h., 429.9C
Niveau du lac, 29 Juillet , à 7 h., 429.8f

Température de l'eau : 20°.

©

Cantonal F.-C.
SORTiE
annuelle
au Plan Jacot

sur Bevaix

Dimanche 1* août 1937
(Voir avis tardif do samedi)

3_1F" La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel» rappelle qu'elle
ne peu t tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
In diqué ni son nom ni son adresse.

Notre nouveau
feuilleton

Le roman « L'étrangère », de
Pierre Luguet, — qui a enthou-
siasmé nombre de nos lectrices
et de nos lecteurs — se termine
aujourd'hui .

Nous publierons lundi un déli-
cieux récit historique

Fleurier
ancien petit village

qui retrace, d' une plume alerte,
ta chronique d' un temps disparu
et qui ravira nos lecteurs. Puis
viendront d'autres feuilletons...
... Mais , chut, des surp rises se

préparent.

Une armée de collabora-
teurs et de correspon-
dants
des équipes de jour et
de nuit
un nombreux personnel
donnent chaque Jour le
meilleur d'eux-mêmes
pour vous offrir un

Journal qui vous plaise
Sachez l'apprécier et
abonnez-vous à la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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Monsieur et Madam e André Vas-
serot et leurs enfants Jacqueline et
Philippe,

les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part de la perte
de leur chère petite

Edmée
enlevée à leur tendre affection à
l'âge de deux mois et demi.

Neuchâtel, le 28 juillet 1937.
(Rosière 6)

L'Eternel a donné ; l'Eternel a
ôté ; que le nom de l'Eternel soit
béni. Job. I, 21.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le vendredi 30 juillet, à 13 h.
Culte à midi et demi.

Tous les sportifs se souviennent en-
core du gros succès remporté dans le
quatrième Tour de Suisse, par la gran-
de firme neuchâteloise « Allegro », dont
un coureur a eu l'honneur de porter le
maillot or. En effet, le belge Henri Gar-
nier fut victorieux au terme de la pre-
mière étape et, dès lors, 11 gardait Jus-
qu'au bout la tête au classement géné-
ral. De plus, Gamler s'attribua encore
le Grand prix de la montagne.

Combatif et toujours animé de senti-
ments sportifs comme à l'époque où 11
fut un de nos pratiquants les plus en
vue, M. Arnold Grandjean a mis de nou-
veau sur pied pour le Tour de Suisse
1937, une équipe qui ne manquera pas
do faire parler d'elle.

Pour encadrer ses éléments nationaux:
les frères Edgar et Werner Buchwalder,
Alfred Bula, Luisoni et Lehman n , « Al-
legro » s'est assuré le concours des Bel-
ges Henri Garnler, le vainqueur de 1936,
et Colaerts ; des Français Benoit Faure
et Level, enfin du Luxembourgeois Ar-
sène Merscli.

Il est curieux de constater que, dans
son « team » 1937. « Allegro » compte
cinq hommes ayant totalisé séjà six vic-
toires d'étapes au Tour de Suisse.

Gomma l'an dernier, la direction du
« team » est confiée à M. Tell Grand-
Jean qui a déjà fait ses preuves depuis
longtemps dans ce domaine. Deux méca-
niciens et un masseur également sui-
vront la course de bout en bout.

I_e « team » Allegro


