
LA THÈSE
DE LA FRANCE

Les puissances et l'Espagne

a été communiquée
au comité

de non-intervention

PARIS, 3 (Havas). — Le ministère
des affaires étrangères publie le
texte de la réponse faite , le 29 juil-
let dernier, par le gouvernement
français, au président du comité de
non-intervention , comme suite au
questionnaire du cabinet bri tanni-
que.

Contrôle et retrait
des volontaires

Le gouvernement français estime
qu'il convient de continuer à placer
des observateurs sur les navires se
rendant dans les ports espagnols. Il
accepte que le système des patrouil-
les navales soit remplacé par l'éta-
blissement, avec le consentement des
deux parties, d'observateurs interna-
tionaux d'ans les ports espagnols. Il
est favorable au rétablissement du
système de contrôle sur les frontiè-
res terrestres de l'Espagne. En ce
qui concerne la frontière franco-
espagnole, le système pourra être
rétabli dès que sera remise en vigueur
la surveillance sur la frontière hispa-
no-portugaise et à condition que les
patrouilles navales françaises et bri-
tanniques continuent à fonctionner
jusqu'à l'installation d'observateurs
dans les ports espagnols.

Le gouvernement français est prêt
â voter une résolution en faveur du
retrait de toutes les personnes dont
l'évacuation est recommandée dans
le rapport du sous-comité technique.

La qualité de belligérants
Supposant réalisé l'accord du co-

mité tout entier sur les points ci-
dessus, le gouvernement français ad-
.aaet qu'après l'établissement d'obser-
vateurs dans les ports espagnols et
aussitôt que le comité aura pu cons-
tater que les arrangements prévus
pour le retrait des ressortissants
étrangers fonctionnent d'une ma-
nière satisfaisante et qu'un nombre
substantiel de ces ressortissants a
déjà été évacué d'Espagne, les deux
parties soient autorisées à exercer
sur mer certains droits que la pra-
tique internationale reconnaît à des
belligérants.

Le gouvernement français est
d'accord que toutes les mesures
utiles soient prises afin d'obtenir la
coopération des puissances non re-
présentées au comité, en vue de ren-
dre plus efficace la politique de
non-intervention et pour que soit
définie et examinée la question d'e
l'emploi de l'aviation étrangère qui
gagne l'Espagne par ses propres
moyens.

- Il accepte l'ordre prévu dans le
plan britannique pour l'exécution
du programme ci-dessus fixé. Enfin ,
le gouvernement français est d'ac-
cord que le gouvernement bri-
tannique soit autorisé à entrer en
négociations avec les deux parties ,
aussitôt qu'aura été réalisé au sein
du comité l'accord qui servira de
base aux dites négociations.

L 'émancipation
de la princesse Juliana

met en émoi
la cour de la Haye
Depuis son mariage une grande

transformation s'est opérée dans la
princesse héritière de Hollande .

Finis la timidité , les cheveux lis-
ses, les chaussures plates , les bas
de coton et le peu de souci de la
lign e.

Juliana est devenue une femme élé-
gante.

A vrai dire, ce fut toujours son
rêve secret , seule la rigueur de la
Cour maternelle, le désir de conser-
ver à la monarchie néerlandaise son
caractère patriarcal et sévère avaient
réussi à brider le naturel  ardent et
très féminin de la jeune princesse.

Le manteau crème
En se commandant les toilettes

les plus modernes et les plus élé-
gantes la princesse voulait sans doute
effacer le souvenir d'un certain man-
teau crème qu 'elle porta pendant  les
cinq années qu 'elle fréquenta l'uni-
versité de la Haye.

Chapeaux , toilettes et chaussures
furent choisis avec l'aide de sa belle-
mère, la comtesse de Lippe-Biesten-
feld , qui entreprit de guider sa jeune
belle-fille dans le dédale des modes
et des élégances.

Au lieu de la poussive voiture de
ja dis, la princesse circule mainte-
nant dans une magnifique voiture
allemande de deux cent mille francs.
>¦ (Voit la suite en quatrième page)

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 4 août. 216me jour de

l'an. 32me semaine.

Billet doux
... Comme je poussais la porte , j 'ai

surpris dans la chambre an émoi
rapide et tôt dissimulé. Ce n'est rien
—¦ ou presque. Mais pour la pre-
mière fo is , ma venue qui d 'habitude
est accueillie par un joyeux babil
enfantin semble apporter un peu de
trouble. Pis, une crainte.

— Alors, petit , qu'est-ce qu'il y a?
— Ma is rien, papa !
— Qu'est-ce que tu faisais... ?
— Je... Je travaillais.
Il a dit ça en rougissant, les yeux

baissés. Ma parole , on m'a changé
mon petit bonhomme. Quelque cho-
se d'inhabituel , de troublé pass e
dans son attitude.

Soupçonneux , je regarde mieux la
table d' où il s'est levé à mon entrée,
le cahier trop hâtivement refermé.
Entre les pages se dissimule un bil-
let inachevé , malhabile... et déli-
cieux :

Chaire Monnlque,
Je voudrait te dire que Je pense à toit

très for , et que Je voudrait que tu m'a-
tande aprè l'école pasque Je voudrait te
doné quelque chause qui est pour toit.
Je...

Interloqué , je relis une seconde
fois  ce début de lettre qui m'a tout
l'air d'être un poulet . Puis une troi-
sième. Puis une quatrième. Les
sourcils froncés , les lèvres serrées
pou r ne pas sourire, je regarde le
coupable , qui , très crâne, mais af-
freusement rouge , examine la pointe
de ses souliers .

Sacré mioche, va... !
Se peut-il... ? Ça n'a pas dix ans

et ça écrit déjà des lettres aux de-
moiselles. Il faudrait le gronder ,
bien sûr, enfler la voix et dire quel-
ques-uns de ces mots prudhom-
mesques par quoi l'autorité se ma-
nifeste . Parbleu , il faudrait déchirer
ce billet et f lanque r un sou f f l e t à
ce qosse « pour lui apprendre ».

Pour lui apprendre quoi ? N' est-ce
Pas moi, p lutôt , qui vient de pre n-
dre une leçon , aujourd'hui ? L'éter-
nelle et dure leçon... ; celle dont les
hommes ont besoin un pe u plus
chaque jour , et qui leur rappelle que
le devoir n'a jamais le même visage.

Cet enfant , je le croyais un enfant
parei l à ce qu 'il était hier, ou l'an
passé. .. ; et je le traitais comme tel.
Mais il m'échappe déjà. Déjà , un
coin de sa vie ne m'appartient plus
^t il a ses secrets . Demain il me vo-
lera mes cravates, et p lus tard mes
cigarettes. Il sera bon ou mauvais ,
courageux ou lâche, net ou tortueux
suivant que je Paurai bien ou mal
élevé , — c'est-à-dire bien ou mal
compris. Il f aut  donc le scruter da-
vantage , le traiter dé jà autrement
aujourd'hui que je ne le traitais hier.
Le pourrais-je ? Le saurais-je ... ?

... Finalement , j' ai pris sur la
table le billet maladroit de mon f i l s
et je l'ai caché dans ma poche.

Il m'apprendra la sagesse pater-
nelle.

Alain PATIENCE.

C'est la rup ture
entre Nanhin et Tahio

La Chine poursuit de fiévreux préparatifs de guerre

et delà, les Chinois p assent à l'action
TOKIO, 3 (Havas). — On consi-

dère à Nankin que les relations di-
plomatiques avec le Japon sont vir-
tuellement rompues. Tous les servi-
ces administratifs du gouvernement
de Nankin sont mobilisés pour la
lutte contre le Japon.

Des renforts chinois
et japonais continuent
à affluer dans la Chine

du nord
TIEN-TSIN , 3 (Havas). — Plu-

sieurs divisions de troupes du gou-
vernement central sont arrivées du
Chansi dans la capitale du Chahar et
trois trains de troupes centrales sont
arrivées à Tsang Chou, à 100 km. au
sud de Tien-Tsin.

D'autre part, les renforts japonai s
continuent à affluer dans le nord de
la Chine, venant de Mandchourie et
de Corée.

Les troupes chinoises
encercleraient Pékin

et Tien-Tsin '
L'artillerie lourde entrerait

en action
TOKIO, 3 (D.N.B.) — Des infor-

mations de Chine annoncent que le
cercle form é par les forces chinoises
dans le secteur de Pékin et de Tien-
Tsin se referme de plus en plus. Les
troupes avancent en provenance des
provinces de Chahar, du Hopei mé-
ridional, du Chansi et du Chantoung.
Le gros des troupes, estimé à vingt
divisions, est concentré le long de
la voie ferrée Pékin-Hankéou. Les
armées chinoises y concentrent de
l'artillerie lourde.
Cependant Pékin est calme

Chinois et Japonais collaborent
et un « comité de la paix »

s'est mis au "travai l
PÉKIN, 3 (Havas). — Un train-

atelier transportant des Japonais a
quitté Pékin pour réparer la ligne
Pékin-Tien-Tsin, dont la réouverture
est prochaine. Les stocks du dépôt
d'armes et d'e munitions de la 20me
armée à Pékin ont été transportés
dans les casernes japonaises. La po-
lice chinoise accompagnée de gen-
darmes japonais effectue des visites
domiliciaires pour rechercher les
armes. A mesure que le calme re-
naît à Pékin et que la zone de com-
bats possibles semble s'être trans-
portée dans la région de Pao Ting,
la question politique revient au pre-
mier plan. Le comité de la paix pos-
sède des conseillers japonais. Les
observateurs chinois craignent que
le comité ne supplante le conseil po-
litique et ne prépare un puissant
gouvernement autonome du Hopei et

du Chahar. Une centaine d'arresta-
tions, dont celles de nombreux jour-
nalistes, ont été opérées. Le nouveau
chef de la police a fait détruire les
photographies de San Yat Sen, le
général chinois révolté, et toutes
traces de son mouvement.
Le gouvernement autonome
du Hopei s'installe à Pékin

TOKIO, 3 (Havas). — On mande
de Pékin que le gouvernement au-
tonome du Hopei oriental , dont le
siège est à Toung-Tchéou, a été
transféré provisoirement à Pékin.

Les Japonais dénoncent
« la main de la Russie

soviétique »
préparant la bolchévisation

de la Chine du nord
TOKIO, 3 (Havas). — On mande

de Tien-Tsin que le général JCatsuki,
commandant la garnison japonaise, a
déclaré que l'armée japonaise était
alertée contre le danger de bolchévi-
sation de la Chine du nord. La 29me
armée, a-t-il déclaré, se révèle com-
me une « bande de malfaiteurs », nous
obligeant à recourir aux armes pour
sauvegarder le prestige japonais.
Nous poursuivons présentement l'é-
puration de la région de Tien-Tsin
où nous avons trouvé la main de la
Russie soviétique s'occupant à prépa-
rer la bolchévisation. Nous crai gnons
que cette activité ne s'étende jusqu 'au
Japon. La désorganisation de l'arriè-
re des armées nipponnes par l'agita-
triôn communiste , a conclu le Relie-
rai Katsuki , sèmerait la confusion dans
les rangs de l'armée japonaise. Nous
espérons que le peuple japonais s'ef-
forcera de briser les mouvements
bolchévistes.

L économie japonaise
se ressent durement

du conflit
et s'inquiète des progrès de la

propagande antinipponne
TOKIO, 4 (Havas). _ La bourse

des valeurs a subi une grande dé-
pression depuis le début du conflit
de la Chine du nord , notamment à
la suite de l'annonce du 2me budget
supplémentaire de 500 millions de
yens, des nouvelles taxes exception-
nelles de crise et de la destruction à
Tien-Tsin d'une filature importante
par les troupes chinoises.

Les milieux économiques sont très
inquiets de l'effondremen t des inté-
rêts japonais en Chine depuis la re-
crudescence rapide du mouvement
anti-japonais.

UNE CARLINGUE D'AVION VIDE
La découverte de méharistes en p lein désert

Quel drame cache en elle cette sinistre épave ?
Tout récemment, une patrouille

de méharistes du Camelcorps sou-
danais a découvert, paraît-il, en
plein désert, à quelque trois cents
kilomètres de Dongola (sur la pre-
mière boucle du Nil), les restes d'un
petit avion, de tourisme vraisembla-
blement, presque complètement cou-
verts par le sable. Une aile était fra-
cassée, le moteur était enfoncé dans
le sol, très mou, alors que les dé-
bris d'une hélice gisaient à quel-
ques mètres plus loin . Tout sem-
blait donc indiquer qu'il y avait eu
accident bien plutôt qu 'atterrissage
forcé. Mais, chose extraordinaire,
la carlingue où se trouvaient deux
postes, en tandem, était vide et, en
dépit de ses recherches qui durè-
rent plusieurs jours et s étendirent
à une centaine de kilomètres vers
le nord , vers le sud et vers l'ouest,
la patrouille ne découvrit pas trace
de l'équipage. Dans une poche, à
côté de la planch e aux instruments

où le compas manquait — on
trouva une carte de l'Afrique, à très
grande échelle, sur laquelle étaient
tracés , à l'encre rouge, plusieurs iti-
néraires, avec l'indication du kilo-
métrage. De plus, trouvail le qui ra-
vira les amateurs de films à mélo,
une photographie , représentant une
jeune femme fort attrayante, fut  re-
tirée, en mauvais état , de cette mê-
me poche. Sur le carton , fort abî-
mé, encadrant l'image, on crut dé-
chiffrer les lettres ESTER ... Bo-
chester, Worcester peut-être ?

Rentrés à leur base, les méharis-
tes firent rapport et un officier ,
tout aussitôt , se rendit sur les lieux ,
accompagné du brigadier ayant com-
mandé la patrouille. Mais le capitai-
ne, lui non plus, ne put apporter
aucun éclaircissement à ce mystère
dramatiaue.

Au Soudan, on se perd en conjec-
tures sur la tragédie qui a dû se
jouer — il n 'y a pas très longtemps,
semble-t-il, car la peinture de la
carlingue était encore en bon état
— dans ces régions du désert de
Lybie, tout particulièrement hosti-
les et très rarement parcourues. Au-
trefois, cependant , les caravanes
étaient assez nombreuses dans ces
parages où passait la piste chame-
lière allant d'El-Obeïd, au Kordo-
fan , à Assiout, dans la Basse-Egyp-
te. Mais cette piste, aujourd'hui , est

abandonnée, les puits étant taris. Le
trafic, au demeurant, serait insuffi-
sant, ainsi que me l'expliquait, il y
a une dizaine d'années, le commis-
saire de district, à New-Dongola ou
Bl-Ordi où nous escalâmes, en dé-
cembre 1926, avec le «Switzerland*.
Il nous montra également l'amorce
dfune piste, abandonnée elle aussi
et pour les mêmes raisons, qui re-
joignait à Bir-el-Medla celle dont
j'ai parlé plus haut.

(Voir la suite en quatrième page)

Une oasis dans le désert

Madrid sous le f eu
des canons insurgés

La guerre n'épargne pas la capitale espagnole

qui tirent p endant deux heures
MADRID, 3 (Havas). — Lundi

soir, vers minuit, après un duel d'ar-
tillerie qui avait duré de 21 à 22
heures, les batteries insurgées ont
canonné violemment la capitale pen-

Repos sur le front de Téruel
TÊRUEL, 3. — D'un dès envoyés

spéciaux de l'agence Havas : Sur le
front de Téruel , la journée d'hier a
été consacrée par les troupes du

Des « requêtes » carlistes « montent » vers Castro Urdiales,
dans leur marche vers Santander.

dant deux heures. Les obus sont
tombés à un rythme assez rapide
sur la ville dont les rues furent im-
médiatement désertées par les Ma-
drilènes qui se réfugièrent dans les
caves des immeubles. Répondant à
l'artillerie insurgée, les canons gou-
vernementaux ont tiré, eux aussi,
presque sans arrêt sur les positions
arrières insurgées. Le duel s'est pour-
suivi ainsi jusqu'à deux heures du
matin. _.., -..—....... . rr. 

Par endroits, les effets du bom-
bardement ont été terribles, bien
qu'il n'y ait pas beaucoup de vic-
times à déplorer. Les obus étaient
pour la plupart des 155 et des 75.
Le centre et les quartiers excentri-
ques ont été une fois de plus atteints
par la canonnade. Ce matin , des ou-
vriers s'employaient à dégager les
décombres.

Dans les Asturies
Quatre bataillons marxistes

anéantis
lors d'une vaine offensive
BILBAO, 3. — D'un des envoyés

spéciaux de l'agence Havas : Hier
matin, les Asturiens ont vainement
attaqué de nouveau les positions in-
surgées du sud d'Oviedo à Guera et
à Trasperana où, la veille, ils
avaient essuyé un échec. Quatre ba-
taillons gouvernementaux pris en-
tre d'eux feux ont été complètement
anéantis.

5me corps à des opérations . de net»
toyage.

Les gouvernementaux
enregistrent un succès dans le

secteur de Carabanchel
MADRID, 4 (Havas). — Dans le

secteur de Carabanchel, les insurgés
ont déclenché à l'aube une très for-
te attaque pour essayer de récupérer
les positions qu'ils avaient perdues
ces jours derniers, mais les gouverne-
mentaux ont contre-attaque rapide-
ment et énergiquement. Après avoir
dispersé les groupes adverses, ils
obligèrent les insurgés à abandonner
quelques positions et plusieurs mai-
sons.

ENTRE BERNE ET BURGOS
Quelle est la situation du représentant

du général Franco en Suisse?
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On a passablement parlé, ces der-

niers temps, de M. Toca y Perez de
la Lastra. Ce gentilhomme était se-
crétaire de la légation d'Espagne,
au temps où le peuple de la pénin-
sule n'était pas encore déchiré par
la guerre civile. Comme nombre
d'autres diplomates de son pays, il a
publiquement rompu avec le gouver-
nement rouge et s'est mis au ser-
vice du général Franco. Il est même
devenu le représentant , à Berne, de
l'« Etat espagnol ».

Ni le département politique ni le
Conseil fédéral ne Pont reconnu
comme agent officiel. Néanmoins ,
M. Toca s'est vu accorder certains
droits qui sont , ordinairement , le
privilège des représentants dûment
accrédités. En particulier , l'agent de
Burgos est autorisé à se servir du
« chiffre » pour correspondre avec
son gouvernement. Il a aussi orné
la façade de l'immeuble qu'il habite
d'un panonceau armorié et , dans
certaines occasions , il arbore les
couleurs de l'ancienne monarchie.
Ces faits ont suscité quelque émo-
tion dans l'opinion publi que et les
journa ux de gauche et d'extrême-
gauche ont , à plusieurs reprises , vi-
vement critiqué le département po-
liti que, l'accusant d'avoir reconnu
« de facto » le gouvernement des re-
belles.

Des communiqués du palais ont
ri'éjà remis les choses au point , pas
toujours très adroitement d'ailleurs.
Enfi n , mardi matin , M. Motta a jugé
utile d'exposer toute la question aux
trois conseillers fédéraux restant à
Berne.

Il est évident que le cas n'est pas
des plus clairs. Mais, si Ton ne peut
demander des leçons précises aux
spécialistes du droit international, il
faut s'adresser aux faits eux-mêmes,
qui doivent dicter l'attitude à pren-
dre. Or, c'est un fait indéniahle que
le généra l Franco tient actuellement
en son pouvoir la plus grande partie
de l'Espagne ; c'en est un autre que
dans ces régions échappant à Va-
lence vivent 2000 Suisses qui conti-
nuent à travailler , sans être moles-
tés ni dans leurs biens ni dans leurs
personnes ; c'en est un troisième en-
fin que ces compatriotes ont là-bas
des intérêts légitimes qu'il est équi-
table de défendre. D'ailleurs , nos
consuls là-bas s'y emploient , et les
autorités pour « illégales » qu'elles
soient aux yeux de certains , n'en-
travent en aucune façon leur acti-
vité. Ils ont , en particulier , le droit
de correspondre avec Berne au
moyen du chiffre.  C'est pourquoi la
réci procité a été accordée à M.
Toca .

Il ne s'ensuit pas , pour autant , que
le « représentant de l 'Etat espagnol »
soit considéré comme personnage
officiel. La Confédération et son
gouvernement ne connaissent que la
républiqu e espagnole et son minis-
tre et envoyé extraordinaire.

Voilà les explications attendues ,
trop longtemps attendues même. Le
département politique aurait été bien
avisé d'informer l'opinion sans at-
tendre les at taques et les critiques.
Seulement , au palais , on croit un
peu trop fac i lement  qu 'on fait de la
grande diplomatie avec de petits se-
crets.

G. P.

ABONNEMENTS
la* 6 mol» Smoti ImaU

Saine, Franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 130
Etrange. 36.— 18.50 9.50 330
Prix réduit pour certaine paya, «o renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance» 50 c par moi» d'absence.
TELEPHONE 51.226 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c le
mm* min. 1 fr. — Art* tardif» 30, 40 et 50 c — Réclame»
50 C* locales 30 c— Avis mortuaire» 20 c, locaux 14 c
Etranger 18 e. le millimètre (une seule insertion minimum 5.—),
Mortuaires 23 c. minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

PARIS, 3 (Havas). — On lit dans
le « Matin » : « Deux commandants
de corps d'armée, douze généraux de
brigade, plus de cent colonels et en-
viron deux mille officiers subalter-
ne: de l'armée soviétique ont été ar-
rêtés ou portés officiellement dispa-
rus. Le maréchal Vorochilov lui-mê-
me refuse de présider aux hécatom-
bes de ses collaborateurs et camara-
des. Voulant dégager sa responsabi-
lité, il s'est fait porter malade. Il
vient de résigner sous ce prétexte ses
fonctions de membre de la « troïka »,
de l'épuration d'armée.

Vorochilov refuse
de présider aux hécatombes

de ses collaborateurs



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4
RUTH CLERC

— Dites voir, Monsieur B., c'est
vrai que vous avez fait la guerre ?

— La guerre ? Ah ! la guerre I 1
Infamie I Les longues dents jaunes
de l'homme se découvrent entre ses
lèvres embroussaillées.

— Soldat du grand Napoléon , j' ai
fait toutes ses campagnes, continuait
fièrement le vendeur. J'ai fait celle
•d'Allemagne, j'ai fait celle de Rus-
sie ; ter ...rible ! Puis, j'ai vu l'Espa-
gne, puis, j' ai combattu à Waterloo.

A Waterloo, les Prussiens étaient
là avec Bulow, les Anglais, avec
Wellington , et puis... nous les Fran-
çais : Boum !... Boum I... Boum I
Boum ! Boum ! ! 1 Patapoumm...m !

B. décrivant un vaste moulinet
avec son gourdin fonça à réitérées
reprises sur son jeune auditoire qui
riant et criant , s'éparpilla dans la
rue.

Constantin rentra à la maison :
— Maman , annonça-t-il , pensez que

le vendeur de cirage est arrivé au
village. J' aimerais tant  l'accompa-
gner pour faire sa vente. Dites que

vous me le permettez , maman ? Il
m'a dit qu'il coucherait à l'écurie
de la « Couronne^ 

et pas chez nous.
Alors, je ne le verrai plus.

— Ne recommence pas avec tes
mêmes demandes, Constantin . C'est
non ! Tu sais que maintenant l'heu-
re est là de faire tes devoirs d'école.
Si tu n'obéis pas, sois sûr que je
t'envoie « à paître », à Riaux , chez
Maître Scherz qui aurait justement
besoin d'un petit berger. La saison
n'est pas terminée. Il est ici , vers ton
papa.

* * *
Une expression d'épouvante se

répandit sur le visage de Constan-
tin qui se mit à pleurer.

Que de fois, au crépuscule, sor-
tant avec sa mère, il avait rencon-
tré de ces petits garçons, une be-
sace bourrée de quelques vieux vête-
ments , cachée sous leur houppelan-
de et qu'on conduisait « à paître »,
là-bas, très loin du village. Comme
c'était triste 1 Et son cœur s'étrei-
gnait à les voir s'éloigner.

Alors, le garçonnet pressait plus
fort la main de sa maman :

— Ah ! mon petit , disait cette der-
nière , si , pauvre comme ces enfants ,
tu devais à leur âge t'en aller tra-
vailler chez des étrangers, tu pour-
rais gémir sur ton sort. Apprécie-le
donc et ne grogne plus quand tu
dois faire ce qui ne te plaît pas.

Et voici que maintenant  sa mère
le menaçait  de l'envoyer chez Maî-

tre Scherz, cet homme devant lequel
il tremblait et pour lequel, sans trop
s'en rendre compte, il avait de l'a-
version.

N'avait-on pas raconté qu'il bat-
tait ses petits bergers comme chair
à pâté, pour les enfermer ensuite ,
des heures durant , dans un sombre
réduit où il les laissait mourir de
faim ?

— Ah ! ce n 'était pas pour rien
que la ferme du vieux Scherz portait
le nom de « Tombeau des enfants » !

Oui, Constantin irait n'importe où:
chez les Loup de la Serp illière , à la
Fonds, au Mont-de-Buttes, à celui
de Boveresse, de Travers et plus loin
encore... Mais, chez le fermier
Scherz, jamais !

Et ceci, malgré le charme qu'offre
le val de Riaux , avec son ruisselet
jaseur qui dégringole en bas la pen-
te, ses riantes fermes et les senteurs
des sapins et de quantité de fleurs
qu 'on y cueille à foi son.

«Lo petet » songeait aussi au sen-
tier de sous-bois qui conduit aux
Ruillères, puis aux pâturages qui
s'étendent à l 'infini sur les monta-
gnes. Il avait eu l'occasion d'admi-
rer les puissants sapins, les hautes
tiges des grandes gentianes, et très
loin , par un temps clair , la croupe
étincelante de quel ques grands
monts alpins qui semblent vous fai-
re signe.

Mais , que vaudraient  ces beautés
à « lo petet » s'il était envoyé chez

cet affreux Scherz ? Plutôt s'enfuir !
Une idée ; pourquoi n 'offrirait-il

pas ses services à l'amusant vendeur
de cirage ? Il voyagerait, verrait du
pays... Mais , la chère maison , et les
bons parents , et Françoise, pourrait-
il jamai s les quitter le cœur léger 1
Mille fois non .

Alors Constantin ravala ses lar-
mes. Il étala une grande feuille de
papier sur sa table, prit sa plume
d'oie et, lentement, d'une très belle
main déjà se mit à faire ses exer-
cices calligraphiques.

Maître Scherz était un grand vieil-
lard , à l'échiné encore droite, aux
muscles solides. Il portait un collier
de barbe blanche. Son nez était ma-
jestueux et ses prunelles aux paupiè-
res clignotantes dégageaient une
lueur singulièrement troublante .

S'il possédait du bien au soleil, il
avait une réputation assez justifiée
de ladrerie. Maître Scherz venait
parfoi s chez les Chevalier, ayant cer-
taines idées derrière la tête, par rap-
port à certain plan qu'il édifiait en
faveur de son fils. Mais, il était dou-
teux que les époux Chevalier don-
nassent jamais leur assentiment aux
combinaisons du bonhomme qu'ils
n'aimaient pas.

— Je vous apporte ma montre à
laquelle vous voudrez bien apporter
tous vos soins , dit maître Scherz à
maître Chevalier. C'est une répéti-
tion , vous savez. Le brui t m'est par-
venu à Riaux que B. du cirage était

à Fleurier et j'ai profité de ma cour-
se pour faire ma provision. Oh !
juste pour mon garçon et moi. Nos
gens n'y tiennen t pas, eux. Excep-
tionnellement épais, ce cirage-là est
économique, mélangé à une larme
d'eau. Il dure, durera-tu...

—• A propos, maître Chevalier, la
réparation de ma montre se montera
à combien 7 Seulement pour mettre
la chose au point ; vous compre-
nez ?

— Je ne puis guère vous le dire,
II est nécessaire de la visiter com-
plètement. Je ne surfais jamais les
prix ; vous le savez. Cependant , li-
bre à vous de voir ailleurs.

— Je m'en garderai bien ; pardi-
ne ! J'ai toute confiance en votre
savoir et talent . Mamzelle Françoise
se porte-t-elle bien ?

— Mais oui , mois oui. Je vous re-
mercie. Elle est justement allée por-
ter son ouvrage à la Mégisserie.

— Alors, saluez-la bien de ma part
et de celle de mon garçon , hein ?
Quelle travailleuse et quelle luronne.
Une toute belle fille, ma parole !
Prête à cueillir... Gageons que...

—¦ Vos champs ont-ils bien rap-
porté ? coupa le père Chevalier.

— Pas trop mal. Mais , aujour-
d'hui , je suis tout remué... la bile
en mouvement... Pensez donc, maître
Chevalier , au pet it jo ur, en entrant
à l'étable, qu 'est-ce que je vois ? Je
compte une... deux... trois... taupi-
nières ! Malheur de malheur , que va-

t-il nous arriver ? !
La Brunette m'a jeté le regard

étrange de celle qui va partir. Alors,
je l'ai bouchonnée, en veux-tu, en
voilà.

Oui , oui, maître Chevalier, l'an
dernier, le matin avant que mon
épouse est défuntée , j'avais compté
une « poussée » d'une demi-douzaine
de taupinières à l'étable.

— M. le ministre , M. le docteur et
M. le régent et l'apothicaire , tous
vous diront que ce sont-là de sim-
ples coïncidences. Mauvais, mau-
vais, ces idées-là. Débarrassez-vous-
en !

— Je ne sais trop qu'en croire
Tenez, il y a un mois de çà, chez
mon voisin , au milieu de la nui t ,
voilà qu 'il entend dans l'escalier qui
monte au galetas, un bruit d'eau ef-
froyable, pareil à celui de la cascade
après les jo urs de pluie.

II réveille son épouse, allume la
lanterne pour aller voir. Rien de
rien... Aucun bruit ne s'entend :
Pour sûr ! c'est du malheur, se
dit le voisin en retrouvant sa
<s couète ». ... Eh bien ! la répon-
se : Trois jours plus tard , la ju -
ment se cassait la jambe. Tout sim-
plement. Qu 'en dites-vous, maître
Chevalier ?

(A suivre)

Fleurier
ancien petit village
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! Bains salins ; maladies des femmes et des
enfants, convalescence. Bains salins carbo-
gazeux : maladies du cœur, affections vari-
queuses, troubles de la circulation. — Cures,
d'eaux : affection des reins et de la vessie,
du foie et de la vésicule biliaire. — Cures
combinées : goutte, rhumatisme. — Inha-
lations : affections des voies respiratoires.
Prosp. Bureau de renseignements. Tél. 67.520 1

BEAU CHOIX DU «'AKTUS ETE VISITE
à, l'imprimerie «le ce Journal 

Monsieur et Madame
André VASSEROT re-
mercient très sincèrement
leurs amla et connais-
sances qui leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie  en ces Jours d'é-
preuve.

'A Neuchâtel,
y le 2 août 1937.

¦ La famille de Madame
Emma SCHWAAB, très
touchée par les nom-
breux témoignages de
sympathie reçus à l'oc-
casion do son deuil, re-
mercie toutes les person-
nes qui y ont pris part.

Jeune peintre
sachant aussi tapisser et ha-
bitué à un bon travail, cher-
che place convenable où H
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue Iran-
çalse. Offres sous chiffres Z.
M. 3919, a Rudolf Mosse 8.
A., Zurich. SA17273Z

F. Wallrath
technicien - dentiste

absent

f. liÉi-lisii
TECHNICIEN - DENTISTE

ABSENT

CABINET DENTAIRE
DOCTEUR

Ch. Jeanneret
13, place des Halles

FERMÉ
jusqu'au 23 août

Dr RACINE
absent

Les ANNONCES re-
çues avant 14 heures

(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

SUPERBE APPARTEMENT, 6 pièces, tout
confort, au QUAI PHILIPPE GODET 2.
Tél. 51.030. Imprimer!» Memminger,

¥

Â r Théâtre en plein air
B5*TB H Inferiaken

mLaLJtj Êy  I Wmm PPItaEB 350 exécutants , t r ibune  couverte pour les spectateurs , 2000 places
f m M t i & r  ' J ' §B assises. Tous les dimanches du 11 juillet au 12 septembre.

WBmr HŒsaœf ïmu^asm Commencement : 13 h. 30. Places à Fr. 3.30, 4.50, 6.50, 8.—, 10.—,
£ 12.—. Location : Tellbureau , Interlaken (téléphon e 877). Les
W représentations ont lieu par tous les temps. S.A. 15924 B.

- FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦

On cherche pour tout de suite

assujetties ou apprenties
pour la couture. — Se présenter chez S. Dreifuss,
avenue de la Gare 15.

+ Avis Je tir
Le COMMANDANT DES COUBS DE TIR DE LA TROUPE

D'AVIATION porte à la connaissance des pêcheurs et riverains
du LAC DE NEUCHATEL que des tirs à la mitrailleuse et des
lancements de bombes depuis avion sur cibles amarrées à
proximité de la rive près de FOREL ainsi que sur des cibles
remorquées par avion auront lieu :
pour la cp. av. 11 : les 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 août,

entre 0900-1130, 1300-1530, samedi Jusqu'à 1200.

7AHA f il9 m (rai*AI ICû Ij 0 Commandant des cours de tir de&UIIC UCIIIgCI CUSC ia troupe d'aviation rend le public
attentif au DANGER DE MORT qu 'il y a de s'approcher à
proximité des zones comprises entre :

ZONE A : Le matin, à 3 km. de la zone comprise entre
La Corbière et Chevroux.

(Indication au mât: boule aux couleurs fédérales)
ZONE B : L'après-midi, à moins de 5 km. de la rive, dans la zone

comprise entre ESTAVAYER - CHEZ-LE-BART - BELLE-
RIVE près CORTAILLOD - CHEVROUX.

(Indication au mât : boule jaune)
Il décline toute responsabilité pour les accidents qui se-
raient provoqués par la non-observation de cet avis,
publié dans les Journaux et affiché aux ports d'Estavayer,
de Chevroux, Portalban, Cudrefln, Neuchâtel, Auvernler,
Cortalllod, Bevalx et Chez-le-Bart.

Ini prHî f tînn n cst strictement interdit, sous peine deMIICI UIVIIUM poursuites pénales, de ramasser ou de s'ap-
proprier des bombes non éclatées ou des éclats de projec-
tiles. Toute personne se trouvant en présence de tels en-
gins est tenue d'en aviser immédiatement la Place d'avia-
tion militaire de Payerne (téléphone 345).

SipitailY Le draPeau fédéral hissé au mât de FOREL lndi-vlglIdUA que qUe des tlrs auroIlt j ieu ie lendemain.
La boule aux couleurs fédérales :

les tirs dans la ZONE A.
La boule Jaune :

les tirs dans la ZONE B.
Cours de tir de la troupe d'aviation :

Le Commandant :
Lleut.-Col. MAGRON.

Payerne, le 24 Juillet 1937. SA15882Z
av JO. _ n M. s.

Bonne à tout faire
sachant cuire et tenir un mé-
nage, cherche place; disponi-
ble tout de suite. Adresser of-
fres écrites à S. M. 351 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 18 ans, cherche place dans
la Suisse française, pour ap-
prendre la langue. Accepterait
n'Importe quel travail. Bons
certificats à disposition. Of-
fres avec conditions à Hans
Zwahlen, Henzlschwand Ma-
mlshaus, Schwarzenburg (Ber-
ne). SA1389BC

Jeune fille, 19 ans, laborieu-
se et honnête, cherche place
dans bonne famille, pour ap-
prendre la langue française;
elle connaît le service de
chambres et de table. Entrée
vers octobre. S'adresser avec
indication de gages â Mathll-
de Lottenbach, Luzernerstras-
ee, Weggls. SA16594LZ

Suisse allemand ayant fait
apprentissage de banque et
pratiqué à l'étranger (alle-
mand, français et anglais),

cherche place
pour tout de suite dans n'Im-
porte quel bureau. S'adresser
a. Walter Fehr, 3, Fontaine-
André, Neuchâtel.

Famille du canton d'Argo-
vie cherche à placer sa Jeune
fille de 16 ans comme

VOLONTAIRE
si possible auprès d'enfants,
dans bonne famille suisse
française, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue.
Bons soins demandés. — Lilly
DUrst, bureau du téléphone,
Bremgarten ( Argovle ).

Jeune fille
de 17 ans, cherche place d'ai-
de au ménage ou pour faire
l'ouvrage seule dans un mé-
nage de deux personnes. Sait
bien cuire et coudre. Préfère
NeuChâtel ou environs. Entrée
1er ou 15 septembre. S'adres-
ser à Anna Koch, Schûtzen-
strasse» 1, DIETIKON (Zu-
rich).

On cherche, pour tout de
suite, une

jeune fille
de toute confiance pour ai-
der au ménage.

S'adresser à Mme Borel-Fa-
vre. PENSION, Couvet. 

Bonne
à tout f aire

sachant cuire, demandée pour
le 15 août. Ecrire, avec certi-
ficats, à R. E. 350 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de
suite, pour ménage de deux
personnes,

jeune fille
honnête et sérieuse, de 16 à
18 ans, pour aider au ménage
et au magasin. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Offres à M.
Wlrz-Rltter, confiserie, Gtiter-
strasse 134, Bâle. 16380X

On cherche, pour tout de
suite,

jeune fille
comme volontaire, pour aider
dans un ménage ayant quel-
ques pensionnaires. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Faire offres
écrites sous chiffre L. S. 341
au bureau de la Feuille
d'avis.

on demande une

sommelière
S'adresser Hôtel du Poisson,

Auvernler. P2879N

Jeune fille connaissant le
service, cherche place de

sommelière
Accepterait aussi place dans
tea-room. Sait tenir un mé-
nage. S'adresser à Mlle Alice
Guillod, restaurant de la Ga-
re, Champion (Berne).

POUR VOUS MESSIEURS !
Pension soignée

prendrait encore quelques pensionnaires pour la table.
Mme Philippe Guye, Beaux-Arts 15, Neuchâtel. P2881N

Appartement
moderne

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

Magasin, avec arrière magasin,
et local pouvant servir d'a-
telier ou de dépôt, à louer
aux Parcs 12. Prix avanta-
geux. Etude G. Etter, no-
taire.

Rue du Musée, côté lac
pour le 24 septembre ou épo-
que & convenir, appartement
de quatre chambres, légère-
ment mansardé salle de bain,
chauffage central. S'adresser
Bassin 16. Tél. 62.203. 

Tout de suite :
Rocher, deux chambres, cui-

sine et dépendances, part de
Jardin. Fr. 30.—.

Chavannes, deux logements
deux chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser Etude Henri ché-
del, avocat et notaire, Saint-
Honoré 8.

POUB DAMES: Jolies cham-
bres à 15 et 20 fr. Serre 2,
2me.

On cherche
Jeune chauffeur célibataire,
pour maison particulière si-
tuée à la campagne. Endroit
solitaire. Travaux divers en
plus du service d'auto. Offres
sous chiffres P. 2885 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche, pour le 15 août

jeune fille
au courant de tous les tra-
vaux du ménage, ayant quel-
ques notions de cuisine. —
Offres au Cinéma du Casino,
FLEURIER, téléphone 114.

On cherche pour le 15 août
ou 1er septembre,

jeune fille
honnête, au courant des tra-
vaux du ménage et avec quel-
ques notions de cuisine. Vie
de famille. Offres si possible
avec photographie, à Mme
Dôbell-Kern, Gartenbau, Win-
disch près Brugg (Argovle).

On cherche un

domestique
d'environ 25 ans, sachant
bien traire. Entrée le 10 août
ou date à convenir. Adresser
offres écrites à R. T. 347 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etude G. ETTER, notaire
A louer pour date à conve-

nir :
Quai Osterwald, bel apparte-

ment de 6 pièces, tout con-
fort.

Trésor, 3 et 4 pièces, tout con-
fort.

Monruz, grand appartement,
8 à 10 pièces, Jardin, cen-
tral, bain.

Ecluse, Parcs, Fontaine-André,
3 pièces.

Bue Hôpital, 2 chambres et
dépendances.

On cherche à louer sur le
parcours de la boucle,

magasin
d'une superficie d'environ
100 mètres carrés, éventuelle-
ment rez-de-chaussée et en-
tre-sol.

S'adresser sous chiffres B.
E. 349 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche, à Neuchâtel ou
environs Immédiats,

meublé
deux chambres et cuisine,
bains si possible, pour dix
mois, à partir du 15 sep-
tembre. Offres avec prix sous
M. S. 344 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant trai-
re et faucher. Entrée immé-
diate. Gages selon entente. —
Constant Evard , Les Planches
sur Dombresson (Val-de-Ruz).

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
Téléphone 53.115

APPARTEMENTS A LOUER :
tout de suite ou pour époque à convenir

Centre, deux chambres. Rue du Seyon, deux cham-
Ecluse, deux chambres. brea.
Fahys, deux chambres. Faubourg de la Gare, deux
Vieux-Châtel, trois chambres. chambres.
Côte, trois chambres. Treille, deux chambres.
Faubourg de la Gare, trois Rocher, trois chambres.

chambres Fahys, trois chambres.
Pavés, trois chambres. Parcs trois chambres.
Plan-Perret, trois chambres. 500- tT°la Cambres.
n».„™™~i +™i„ -vior^ -h,.,.., Cassardes, trois chambres.Beauregard, trois chambres. Fontaine-André trois cham-Salnt-Maurice, trois chambres. bres ' vuma
Monruz. trois chambres Manège, trois chambres.Cassardes, quatre chambres. Rue PlUTy trolg ^^^^Place des Halles, quatre Treille, quatre chambreschambres. Saint-Maurice, quatre cham-
Port Roulant, quatre cham- brea.

bres. Roc, quatre chambres.
Fahys, quatre chambres. Côte, quatre chambres.
Sablons, quatre chambres. Beauregard, quatre chambres.
Plan-Perret , cinq chambres. Comba-Borel , cinq chambres.

pour le 24 septembre
Parcs, une chambre. Cassardes, deux chambres.
Serrières, deux chambres. Rocher, deux chambres.
Trois-Portes, deux chambres. Seyon, trois chambres.
La Coudre, trois chambres. Centre de la ville,
Ecluse, une chambre. deux chambres.
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PESEUX
A louer, tout de suite ou

pour époque à convenir :
dans quartier est :

Appartement de trois gran-
des pièces, bout de corridor,
cuisine. Chauffage central.
Vastes dépendances. Jardin
potager. Prix fr . 62.— par
mois. — S'adresser à Chs Du-
bois, gérant , à Peseux.

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement :

Râteau : deux chambres.
Parcs et Ecluse : trois cham-

bres.
Ecluse (Prébarreau) : trois

chambres. Confort moderne.
Parcs et J.-J. Lallemand: qua-

tre chambres.
Petit-Pontarlier : six cham-

bres, chauffage central.
24 septembre :

Brévard : trois chambres. Con-
fort moderne. 

Urgent
A louer magnifique appar-

tement de quatre pièces pour
cause de départ. Tout confort.
Vue Incomparable. S'adresser
avenue des Alpes 24, 2me, té-
léphone 51.026.

Auvernler
No 2, Joli trois chambres, au
eoleil , grandes dépendances,
Jardin. 

Marin
A louer, près de la gare, un

appartement au choix sur
deux, de quatre chambres,
cuisine, véranda, terrasse et
dépendances ; selon désir,
avec grand Jardin et verger.
Robert Maumary, Marin gare.

PESEUX
Pour le 24 septembre ou &

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

Pour cause imprévue
à remettre immédiatement
rez-de-chaussée de trois cham-
bres, tout confort moderne.

Pour visiter, s'adresser au
concierge de l'Immeuble Pe-
tlt.Pontarller 1 ou à l'Etude
Ed. Bourquln, avocat, Ter-
reaux 9. 
¦ A louer pour le 24 septem-

bre,

Saint-Maurice 6
logement de quatre pièces et
dépendances, 4me étage. Prix:
60 fr. Soleil. S'adresser rue
Saint-Maurice 6, 3me. *

Pour bureaux
à louer pour le 24 septembre,
rue des Epancheurs 8, 1er
étage, quatre belles pièces,
chauffage central. S'adresser
au magasin de comestibles
Selnet fils S. A. *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469
A louer Immédiatement

Fausses-Brayes : une chambre,
cuisine et dépendances.

Bue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

Route des Gorges : quatre
chambres, chauffage cen-

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

pendances.
Siiars : trois chambres et dé-

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

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

Rue Desor : 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.

24 septembre
Beaux-Arts : quatre chambres,

chauffage central.
Parcs : quatre chambres, con-

fort moderne. Jardin.

IBLANCI

1 Ce Service de TabSe 1
?%'.l en pur fll , qualité très lourde, g|j

I comprend : jflB ^fl|
t I 1 nappe 140x180 *g M£ W
'tM 6 serviettes ass. 60x60 ffi BJl * F

et ne coûte que ¦ ^^B |k<

I Service à thé  ̂ii pur fil, couleurs, corn- J5 HfO M
i prenant 1 nappe #H < \¦-J 130x160 et 6 serviettes Btt M
 ̂
assorties ¦ |ja

JU Une affaire Intéressante li
! convenant sp écialement JHQC gjjg

1*3 | pour restaurants et hôtels BH?v fe. !
¦ ¦ coton merce- ^m1 nappe iisés^3o &

f| en 135x170 à 3.30 [/,
!É Serviette ass., la pièce -.60 M

'0 La source de la qualité p
'M et du bon marché
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Les 
avis tardifs et 

les 
avis 

mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à raidi. 
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«ont reçus ou plus terd jusqu'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- Ĥ ®C B jflf I 5 I iSZ* ĴB. R m &* & <LP S-I iL,* JL W Wfcrf' IL& m Ŝ H B RJl  IL L̂> fi. La rédaction ne répond pas des manuc-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.  ̂ ^̂  ^̂ • • • ^̂ ^̂ *̂* w w w  «̂ ISK. «H 0 'W w  ̂V| ». WW. » "W *» crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

A von H PO entre Cortalllod et Areuse , dans situation tran-VCllUlC quille, à 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, à
Cortalllod.
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Ouverture le 15 septembre à Neuchâtel
d'une

Ecole professionnelle
de gouvernantes d'enfants

Ecolage : Fr. 325 par semestre
Placement des élèves assuré

Références 1er ordre. — Ecrire sous chiffres I
P. 100-I*.-58 L. à Publicitas, Lausanne.
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Blouse A90
en pure soie, riche broderie de AnH !
Saint-Gall, avec col . . .  5.90 et ^§p

Blouse-Gilet %£££& A90 g
leur , garnie boutons de verre se B8H
nouant derrière 23 !

DlwUïC e n  charmeuse gSfe^w
mate indémaillable , forme sport «LJffl
boutonnée nacre, en ciel et rose ^Br

Elégantes BLOUSES n0ngTaerschétrès

10.— 8.— 6.—
himae ennrl façons diverses , très pratiques

lllip^S SpUlI p0ur ies COUrses

10- 7.- 5-
Voyez notre grande vitrine spéciale

LA NOUVEAUTÉ SA
Qj ÛwJiàU
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BELLE MACULÂTURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal
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Cinquième

Tour de Suisse cycliste
A la demande de nombreuses personnes, le

p comité local de passage du Vme Tour de Suisse
| cycliste a décidé d'ouvrir une souscription, dont
iv le montant servira à faire disputer des primes
1 à Neuchâtel. Les dons peuvent être déposés au
g bureau des annonces de la « Feuille d'avis de
i Neuchâtel ».

Deuxième liste des primes
De M, Paul Kramer, usine de Maillefer à

fe- Neuchâtel : un superbe plat d'étain, frappé et
gravé, destiné au dernier coureur suisse passant
à Neuchâtel. i¦¦¦¦¦(¦¦¦ I—iTWi Mi»—1»1 llwillwillMiiimi !¦ il llwiiiilBMi m IIII IMH 
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qui ne demandent qu'à vous donner satisf action

¦
__«._ . I IA .ITF PffllTIIRF fl U Mfl'LLE D'OR ^£ TAPISSERIES AUTE COUTURE rue du Trésor

Voyez les beaux EL Al NE BLOUSES ET ROBES
h SIÈGES DE STYLE i — ¦»»"•" ij" ™ JERSEY SOIE

cHea rue du Trésor 1 Pullovers et Gillovers
. _ _ ' ¦_¦ N E U C H A T E L  d'été :-

 ̂ SChneâGeB* Téléph. 53.361 BAS et CHAUSSETTES
H " . . . .  Choix de modèles ve- pour dames, messieurs etartisan ébéniste nant dg paris , TravaiI enfanta

Evole 9 soi'grné - Prix modérés BAS DE SPORT

' PHOTO C ŜË Ŝn M̂ '' " "*' 
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Votre montre est
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^er\^ S ¦ EffiEE î Clinique îles Monîres ^$<& <* iMlljfJJf  ̂ F. Jacot-Rosselet
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Travaux d'amateurs  ̂ffiwiliti/lliïiYMliMtPJrrr 1er étage

« spéolauste en 
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i cafés rôtis y^K<M̂  Literie soignée
« 'rtÈlt " 7% >̂ AU CYGNE

Epicerie fine t̂*^̂  VVW^  ̂ r. i-i«I. IMW-WÉI M^̂ ll 
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1 ïï ,;; Faubourg de l'Hôpital 17 «̂   ̂ f  Vm? -péi 52.646
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WÊ /aucisse à rôtir 
^

g . garantis pur porc Ssi'îjÉ

9 Saucisses au foie 1

1 Tête de veau en lorîue m

g Civet de porc la boite 1.20 1 ;

- I Ménagères, profitez H

A notre grand rayon de I

SOIERIES
vous trouverez une t

Offre
trèi bon marché
VIENT D'ARRIVER

Piqué soie
largeur 90 cm., superbe qualité en soie rayon-
ne blanc, pour robes, blouses, le mètre

TRÈS BON MARCHÉ

Soieries
unies et imprimées, nos bonnes qualités, nos
superbes dessins et couleurs, sur tables

spéciales :-.

450 250 35° 5.-

BESlSfflî
vend bon et bon marché
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Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

(VENTE DÉFINITIVE)

Le Jeudi 30 septembre 1937, à 11 heures, au bureau de
l'Office des faillites, faubourg de l'Hôpital 6a, a Neucbatel,
l'Immeuble ci-après, dépendant de la masse en faillite Emile
Pahud, à Neuchâtel , sera vendu par vole d'enchères publiques,
savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 3992, plan folio 36, Nos 113 à 116, LES PARCS

DESSOUS, bâtiments et Jardin de quatre cent vingt mètres
carrés.

Pour une désignation plus complète de cet Immeuble, si-
tué Parcs 75, à Neuchâtel , l'extrait du registre foncier pourra
être consulté en même temps que les conditions de vente.

Estimation officielle : Fr. 56 ,000.—.
Assurance des bâtiments contre l'incendie : Fr. 46,200.—

plus 50 pour cent d'assurance supplémentaire, et Fr. 800.—.
Les conditions de cette deuxième vente, qui sera définitive

et aura lieu au comptant, conformément à la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, seront déposées à l'Of-
fice soussigné, à la disposition des Intéressés, dès le 6 sep-
tembre 1937.

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'Intervalle, dans
la « Feuille officielle », la « Feuille d'avle de Neuchâtel » et
< L'Express » de Neuchâtel.

Neuchâtel, 2 août 1937.
OFFICE DES FAILLÎTES: le préposé. A. HtTMMEL.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble

A BOLE
PREMIÈRE VENTE

Lo mardi 7 septembre 1937, à 16 heures, au restaurant
Gullaume Tell, à Bôle, l'office des poursuites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques, à la demande d'un créancier
hypothécaire, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à
Engelhard Max-Oscar, à Bôle, savoir :

CADASTRE DE BOLE :
Article 872, LA PRAIRD3, bâtiments, verger de 8817 mè-

tres carrés.
Jolie grande villa, avec vue superbe et Imprenable, com-

prenant trois logements de quatre chambres et toutes dépen-
dances et garage.

Un second bâtiment à usage de fenil et écurie est & une
certaine distance de la maison d'habitation.

Estimation cadastrale : Fr. 122,000.—,
Assurance des bâtiments : Fr. 86 ,800.—,
Estimation officielle : Fr. 105,000.—.
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussi-
gné, dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première pu-
blication du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur le dit Immeuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres
publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'immeu-
ble, & moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
produisent des effets de nature réelle même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément & la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 30 Juillet 1937.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

Myrtilles des Alpes
5 kilos Fr. 2.75 ; 10 kilos
Fr. 5.30, en petites caisses,
contre remboursement. —
E. Osilni , Export, Arbedo. *

A vendre à la Tourne petit

chalef d'agrément
récent, magnifique vue, 10,000
m» terrain, à 400 m. de l'hô-
tel. S'adresser à M. Reutter,
la Tourne ou rue du Manège
No 1, Neuchâtel.

Bronzez
sans soleil !
avec «Sun wonder cream»
au bout de 20 minutes

Demandez prospectus chez
M. Walch, avenue d'Evian 4,
Case Ville , Lausanne.

70 c. le kilo

belles mûres
Une carte suffit . On porte à
domicile. Côte 98.

A vendre

poussins du pays
en parfaite santé, LEGORHN
BLANCHES, pure race: 4 mois
fr. 4.50, 5 mois fr. 5.50. —
S'adresser à Agénor Gaberel,
Savagnier.

I CHRYSLER
neuve, dernier modèle, 14
HP., six cylindres, prix
très Intéressant. Ecrire
No A. 136/6 X., Publicités,
Genève. AS16136G

OCCASION POUR FIANCES
A vendre, pour cause de

départ,
SALLE A MANGER HENRI II
comprenant une table, six
chaises, un buffet de service,
un divan et éventuellement
un piano droit et un lustre,
le tout en parfait état. S'a-
dresser Grise-Pierre 2, 2me, à
droite, le matin de 8 à 10 h.
et le soir de 18 à 20 h.

On cherche à acheter une
CAMIONNETTE

en parfait état de marche,
charge 600 à 800 kilos. —
Adresser offres écrites détail-
lées avec prix à M. P. 348
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète

vieux vélos
et cadre seul, homme et da-
me. On se rend à domicile.
Une carte suffit. — Adresse :
faubourg du Lac 37, Neuchâ-
tel 

On demande à acheter

petit bateau
pour la traîne. Adresser of-
fres écrites à E. B. 340 au
bureau de la Feuille d'avis.

Groix-du-Marché 3
Neuchâtel - Tél. 53.787
Je suis toujours ache-

teur de meubles neufs et
usagés, ainsi que livres,
vaisselle et tous autres
objets.

Se recommande :
Edmond CASTELLANI.

Une carte suffit.

Quelle
personne

aisée prêterait à dame sé-
rieuse, momentanément gê-
née, la somme de 300 francs?
Adresser offres écrites à Q.
M. 345 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expériences, se re-
commande comme Intermé-
diaire aux personnes désirant
créer foyer heureux. Succès.
Discrétion. Case transit 355,
Berne. SA1386B

Qui prêterait à dame mo-
mentanément gênée la somme
de

Fr. 600.-
contre bonnes garanties (ti-
tres). — Offres sous chiffres
P. 2882 N., à Publicitas, Neu-
châtel. P2882N

M E S D A M E S  1
PO UR VOS

P E R M AN ENTES
adressez-vous en toute
confiance au
SALON DE COI FFURE

GŒBEL
où vous obtiendrez un tra-
vail de toute beauté, f ai t
par spécialiste avec l ap-
pareil le plus perfection-
né.
TERREAUX 7 Tél. 52.183

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

Mariage
Monsieur désire faire la

connaissance d'une Jeune
demoiselle en vue de ma-
riage. Case postale 5437,
la Ohaux-de-Fonds.

BamÊÊËamBaj ummmaimmismma ^aËimmÊmM

Déménageuse
se rendant à vide & LAU-
SANNE - VEVEY - MON-
TREUX prochainement,
cherche tous transports.

S'adresser au GARAGE
PATTHEY, Seyon 36, té-
léphone 53.016. '¦



Des notables arrêtés
pour espionnage

dans les îles italiennes de la mer Egée

HAJFA, 3 (Havas). — Selon des
nouvelles parvenues du Dodécanèse
à Haïfa , une certaine agitation se se-
rai t manifestée dans les îles italien-
nes de la mer Egée. Les autorités ita-
liennes auraien t procédé dans le cou-
rant de juillet à de nombreuses arres-
tations dans les îles de Kalynos, Lé-
ros et Pathos. Après avoir subi des
interrogatoires sévères les suspects,
dont plusieurs notables, auraient été
arrêtés sous l'inculpation d'espionna-
ge. - 

Plusie urs réservoirs de pétrole
explosent et flambent

EN TURQUIE

On compte 35 victimes
SMYRNE, 3 (Havas). — Plusieurs

réservoirs de pétrole appartenant à
une société turque ont fait explosion
hier soir, provoquant un immense in-
cendie et détruisan t tous les bâti-
ments de la société, les ateliers et les
dépôts, dans la banlieue d'Izmir.

L'incendie a fait 35 victimes, dont
20 morts ou disparus.

Epaves d'avion
dans le désert
et sur l'Océan

(Suite de la première page)

C'est en vain , jusqu'ici, qu'on a
tenté d'apprendre quels étaient les
infortunés ainsi échoués dans le
désert, où ils ont p#ri misérable-
ment, la chose n'est que trop certai-
ne. Peut-être, un jour , quelque avia-
teur repérera-t-il, par hasard, les
squelettes blanchis des disparus.
Une enquête serrée a été faite Pour
savoir si des aviateurs avaient été
portés manquants, depuis une dizai-
ne d'années, dans ces parages, mais
elle n'a donné aucun résultat. On
avait supposé, un instant , qu'il
pouvait peut-être s'agir d'un avion ,
en patrouille durant la grande guer-
re ou pendant la campagne d'Abys-
sinie, qui s'était égaré dans ces pa-
rages. Mais un seul coup d'oeil sur
l'appareil — ou sur ce qui en reste
— a suffi pour se rendre compte
que l'on avait affaire à une machi-
ne de construction tout à fait récen-
te. Le mystère, don c, demeure com-
plet.

Entre temps, toutefois , on a en-
voyé une reproduction de la pho-
tographie trouvée dans une poche
de la carlingue aux autorités des ci-
tés de Rochester — il y en a une
dizaine, dont huit aux Etats-Unis ,
une en Angleterre et une en Aus-
tralie 1 — ainsi qu'à celles des "Wor-
cester, presque ausi nombreuses, en
les priant de soupiette l'image aux
photographes établis dans leurs vil-
les. Peut-être réussira-t-on à retrou-
ver ainsi quelque indication rela-
tive à l'état civil des disparus.

En Birmanie également
on découvre ês restes

d'avion
Singulière coïncidence: à peu près

â la même époque, on découvrait
sur une grève des côtes de Birma-
nie, non loin de l'archipel andaman ,
un train d'atterrissage et un frag-
ment d'aile ; ces deux épaves sem-
blaient avoir séjourné assez long-
temps dans l'eau. Dans le cas parti-
culier, il a été possible d'identifier
ces débris : ils proviennent très
certainement de l'avion avec lequel
sir Charles Kingsîord-Smith, le fa-
meux pilote qui, voilà bientôt dix
ans, effectua la première traversée
aérienne du Pacifique, tentait de
s'adjuger le record Angleterre-Aus-
tralie. Le 8 novembre 1935, il avait
quitté Calcutta pour atteindre Sin-
gapour où il ne parvint jamais.
Toutes les recherches demeurèrent
infructueuses et l'on admit que le
pilote et l'appareil avaient coulé à
pic, au cours d'un violent ouragan
qui sévit alors que Kingsford sur-
volait la région , fort dangereuse, du
golfe de Bengale. Inutile d'ajouter
que, depuis longtemps, on avait
abandonné tout espoir de retrouver
vivant « Smythie », comme on l'ap-
pelait dans son pays, l'Australie, où
il était des plus populaires. J'eus
plusieurs fois le plaisir de rencon-

trer ce grand pilote à Mascot, l'aéro-
drome de Sydney, lorsqu'il prépa-
rait le « vol du Jubilé » qui devait
le conduire en Nouvelle-Zélande,
avec un courrier considérable. Mais
il jou a de malchance, à cette occa-
sion. Menacé d'une panne de
tuyauterie, alors qu 'il avait effectué
à peu près la moitié du parcours,
il fut obligé de faire demi-tour et
ne put regagner son point de départ
qu'en jetant par-dessus bord la ma-
jeure partie de son chargement.
Comme les philatélistes avaient con-
fié à l'aviateur un courrier considé-
rable n» nombre de lettres étaient
affranchies de timbres anciens et
précieux —. on conçoit que cette
aventure ne fut  pas pour les en-
chanter , d'autant plus que le «Post-
Master General » se refusa à payer
quelque indemnité  que ce soit. Il y
eut même un procès, si je me sou-
viens bien !... René GOTJZY.

TOKIO, 4 (Havas). — Les infor-
mations reçues de Chine indiquent
que la tension grandit dans toute la
Chine, menaçant les intérêts japo -
nais et la sécurité des résidents ja-
ponais. Ceux-ci évacuent la plupart
des villes de l'intérieur et partent
pour Hankéou ou Changh aï.

Cependant, on annonce d'autre
part que M. Shigeru Kawagoe, am-
bassadeur du Japon en Chine, qui se
rend de Tien-Tsin à Nankin par la
voie des airs, se serait déclaré dis-
posé à entamer des négociations en
vue d'un règlement à l'amiable du
différend.

Les pertes des armées
en présence

TOKIO, 3 (D. N. B.) — Le quar-
tier général de la garnison japonaise
en Chine du nord , évalue les pertes
des troupes chinoises au cours des
combats dans le sud de Pékin à 5000
hommes.

Les pertes japonaises dans le nord
de la Chine, depuis le 7 juillet, s'é-
lèvent au total de 330 tués et 837
blessés.
Nankin reproche à l'Italie

de favoriser les Nippons
CHANGHAÏ, 3 (Havas). — On ap-

prend de Nankin que le journal chi-
nois « Hsin Min Pao », organe in-
fluent , écrit : « En permettant aux
troupes japonaises de traverser la
concession italienne de Tien-Tsin, les
autorités italiennes ont violé la jus-
tice et les lois internationales et ont
manqué à leurs obligations de neu-
tralité. Cette attitude est incompati-
ble avec les fréquentes assurances
d'amitié données à la Chine par l'I-
talie. »

L hostilité augmente
en Chine

contre les Japonais

Le Japon se défend
hautement d'avoir trempé

dans l'affaire
TOKIO, 3 (Domei). — Le chargé

d'affaires soviétique à Tokio a été
reçu en audience par le vice-minis-
tre des affaires étrangères, M. Hori-
nouchi, auquel il a remis une pro-
testation de son gouvernement con-
tre l'agression du consulat soviéti-
que à Tien-Tsin par des gardes
blancs.

Le vice-ministre a repoussé la
protestation en invoquant le fait que
l'incident s'est produit dans un
quartier de la ville qui ne se trouve
pas sous le contrôle japonais : le
troisième arrondissement est en
effet sous la garde de la gendarme-
rie chinoise, qui s'est révoltée et a
pris la fuite. L'agression est mani-
festement le fait des gardes blancs
russes qui ont profité de la confu-
sion générale pour faire leur coup ;
les Japonais connaissent leurs
noms. L'homme d'Etat nippon a fait
ensuite remarquer que l'incident est
un conflit entre Russes rouges et
blancs, qui ne concerne en aucune
manière le Japon.

Le cambriolage du consulat
soviétique de Tien-Tsin

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEI.

ACTIONS 2 août 3 août
Banque nationale . . —.— — •—¦
Crédit suisse 734.— d 750.— d
Crédit foncier neuch. 585.— 585.— d
Soc. de banque suisse 685.— d 690.— d
La Neuchâtelolse . 455.— d 455.— d
Câb. électr . Cortalllod 2800.— 2800.— d
Ed. Dubled & Ole . 445.— 440.— d
Ciment Portland . . 905.— d 905.— d
Tramways Neuch . ord. 200.— o 200.— o

» > prlv. 410.— o 410.— o
1mm. Sandoz-Travers 275.— o 275.— 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

» » prlvil. 95.— o 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch 3 Vi 1902 100.15 100.15
Etat Neuch. 4 % 1907 101.75 102.—
Etat Neuch 4 •/» 1931 100.50 d 100.50
Etat Neuch 2 Y, 1932 92.25 92.50
VUle Neuch. 3 Vb 1888 100.— d 100.— d
Ville Neuch. 4 14 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 4 •/« 1931 101.60 d 101.50 d
Ville Neuch. 8 % 1932 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fnds 4 % 1931 75.— d 75.— d
Locle 3 % % 1903 . . 68.— d 68.— d
Locle 4 •/• 1899 . . . .  68.— 68.—
Locle 4 % 1930 . .. .  69.— d 69.— d
Salnt-Blalse 4 (4 1930 101.— d 101.— <J
Crédit foncier N 5 •/. 105.— d 105.— a
Ed. Dubled Ole 6 Mi 100.80 d 100.80 d
Tramways 4 V, 1903 98.- d 98.— d
J Klaus 4 % 1931 . 101.50 101 — d
Et. Perren. 1930 4 % 98.- d 98.— d
Suchard 5 •/. 1913 . . 101.25 d 101 25 d
Suchard 4 V, 1930 . 103.25 103.25

Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 Va

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 2 «OU* 3 août

Banq. Commerciale Bâle 129 129
On. de Banques Suisses . 344 J*a
Société de Banque Suisse 698 Toi
Crédit Suisse 750 755
Banque Fédérale S. A. .. 579 584
Banq. pour entr. élect. .. 868 670
Crédit Foncier Suisse ... 314 316
Motor Columbus J46 349
Sté Suisse lndust. Elect. 500 d 510
Sté Eén. lndust. Elect. .. 355 d 365
Sté Sulsse-Amér. dTEl. A 80  ̂ 80V4

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2820 2820
Bally S. A 1*55 1465
Brown Boverl & Co S. A. 249 250
Usines de la Lonza 131 130
Nestlé 1060 1065
Entreprises Sulzer 790 790
Sté Industrie Chlm. Baie 6050 6000 d
Sté lnd. Schappe Bâle . 920 950
Chimiques Sandoz Bâle 8250 8250
Sté Suisse Ciment Portl. 910 d 915 d
Ed. Dubled & Co S. A. . 445 455 o
J. Perrenoud Co Cernler 385 o 385 o
Klaus 8. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortalllod 2800 2800 d
Câblerles Cossonay 1800 1800
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1740 1740
Italo-Argentlna Electric. 253 V, 253 '/ ,
Allumettes Suédoises B . 27V, 27%
Serarator 138 141
Royal Dutch , 1014 1018
Amer. Enrop. Secur. ord. 58 Vi 59

i BOURSE DE GENÈVE

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m, = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS 2 août 3 août
Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse . 740.— 762.—
Soc. de banque suisse 692.50 705.—
Générale élec. Genève 362.50 m 362.—
Motor Columbus . . . 346.— 348.—
Amer. EUT Sec. prW. 455.— 456.—
Hlspano American E. 345.50 348.50
Italo-Argentlne électr, 256.— m  256.—
Royal Dutch . . . .  1008.50 1020.—
industrie genev. gaz . —.— 382.—
Gaz Marseille . —.— — •
Eaux lyonnaises caplt. 197.50 m 202.50
Mines Bor ordinaires 444.— 46°-—Totls charbonnages . . 273.— 281.50
Trliall 22.85 m 23.—
Aramayo mines . . . .  39.50 40.50
Nestlé 1061.50 1064.50
Caoutchouc B. fin. . . 52.60 55.10
Allumettes suéd. B . . —.— —-—

OBLIGATIONS
4 V» % Fédéral 1927 _._ _.—
3 % Rente suisse . . . _._ —.—
5 W Chem. de fer AK 102.70 102.75
3 % Différé 100.50 —•—
4 •/. Fédéra] 1930 . . . —.— — .—
3 % Défense nationale loi.— 100.65
Dhem. Franco-Suisse . —,— —.—
3 •/< Jougne-Eclépens —.— 600.—
3 Va •/• Jura-Slmplon —.— 101.25
3 % Genève è lots . . 127.— 126.—
4 % Genève 1899 . . —.— —.—
3 % Fribourg 1903 . . —.— —.—
4 % Argentine 1933 . 104.75 105.—
4 % Lausanne —.— —.—
5 % Ville de Rio . . . —.— 151.—
Danube Save 50.25 m 51.25
6 % Ch. Franc. 1934 —.— 1105.—
7 % Chem fer Maroc 1190.— 1190.— d
6 % Paris - Orléans —.— —.—
8 •/• Argentine céd. . —.— —.—
Crédit t. Egypte 1903 288.— —.—
Hlspano bons 8 «A . . 340.50 m 339.60
4 Vi Totls char. hong. —.— —.—

On découvre un complot
national -socialiste

en Autriche
Cent-cinquante arrestations

SALZBOURG, 3. — Une enquête
ouverte à la suite de l'arrestation de
150 nationaux-socialistes a révélé
que ceux-ci appartenaient à une for-
mation de sections d'assaut. Ils se-
ront déférés devant le tribunal pro-
vincial sous l'inculpation d'actes ter-
roristes le jour de l'anniversaire de
la mort du chancelier Dollfuss. De
nombreux documents compromettants
ont été saisis.

JULIANA
DE HOLLANDE

PRINCESSE
MODERNE

(Suite de la première page)

Il n 'est pas jusqu'au château fami-
lial de Soestidijik qu'elle n'ait com-
plètement transformé dans un moder-
nisme dernier cri, laissant toutefois
subsister dans leu r état primitif les
appartements de sa mère la reine
Wilhelmine qui assiste, réprobative,
à la modernisation de sa fille et de
ses palais.

Les pasteurs s'en mêlent
Ce nouveau genre de vie fut plus

qu'une ré-volution de palais.
Si le peuple, qui aimait  déjà beau-

coup la grosse princesse à talons
plats, adore la nouvelle princesse
svelte et élégante qu 'elle est deve-
nue, les puritains encore fort nom-
breux dans le pays de Guillaume
d'Orange regardent avec effroi ces
jeunes princes qui , au cours de leurs
voyages, n 'hésitent pas à assister à
des représentations, ou à se rendre
dans des cabarets le dimanche, jour
du Seigneur.

Des ministres de l'Eglise calvi-
.niste réformée ont prononcé des ser-
mons dans lesquels, sous la forme
la plus respectueuse mais la plus
nette, ils affichaient leur réproba-
tion pour une telle conduite.

Et la presse aussi I
Le « Nieuwe Rorterdamsche Cou-

rant », journal du président du con-
seil, M. Colijn , puritain sévère, publia
ces lignes :

« Nous devons rappeler à la prin-
cesse la Loi de Dieu , si le couple
royal continue en voyageant à visiter
des endroits d'amusement les jours
fériés, il s'expose à perdre l'amour
et l'admiration des véritables hom-
mes d'Orange. »

Dans cette sévère mercuriale bon
nombre de personnes ont vu la main
de la reine et de son premier minis-
tre.

Le jeune couple a compris qu'il va-
lait mieux se soumettre sur certains
points pour garder les avantages
acquis. Désormais le dimanche est
respecté scrupuleusement.
Les plaisanteries du prince

Quant au prince, il a mis fin à ses
plaisanteries et arbore la mine en-
nuyée d'un homme sérieux. La der-
nière qu'il se permit fut celle qu'il
fit à la Cour à son retour de voyage
de noces.

Il avait offert de magnifiques ci-
gares aux officiels, mais c'était des
cigares-attrape qui explosaient au
bout d'un moment.

On conçoit que cette plaisanterie
n'ait pas été du goût des sévères
messieurs de la Cour.

D'ailleurs, la reine, pour tenir un
peu son gendre, lui a adjoint d'office
une sorte de tuteur dans la personne
d'un général en retraite chargé de le

omettre au courant des affaires pu-
bliques, et en fait , de mettre un frein
aux impulsions du jeun e prince con-
sort.

Tout semble donc devoir rentrer
dans l'ordre dans la placide Cour de
la Haye un instant bouleversée par
la rencontre de deux jeunes amou-
reux qui n'avaient qu'un malheur,
celui d'être sur les marches d'un trô-
ne et d'être obligés de compter avec
le protocole.

Nouvelles suisses
Les 70 ans

d'un journaliste suisse
M. Emile Gétaz, directeur de la

« Feuille d'avis de Vevey », a fêté,
lundi, son soixante-dixième anniver-
saire. Sa carrière, consacrée tout
entière, à la presse, mérite d'être
rappelée. Il y a plus de quarante
ans que M. Gétaz est entré dans le
journalism e et il a rendu d'éminents
services à la profession. Il fut l'un
des membres fondateurs de l'Asso-
ciation de la presse vaud'oise et le
fondateur de l'Union romande des
éditeurs et directeurs de journaux,
qu'il préside avec autant de compé-
tence que de dévouement ; il fait
également partie du comité central
de la Société suisse des éditeurs de
journaux. Grâce à sa connaissance
du métier, à son bon sens aiguisé, à
son caractère charmant, il s'est ac-
quis une juste autorité et a défendu
avec succès les intérêts de la presse
de langue française.

Il a travaillé avec persévérance
au développement de la région ve-
veysane, où il sait accueillir avec
une exquise cordialité ceux qui ont
le privilège de le connaître.

Deux touristes se tuent
dans les Grisons

SAINTJMORITZ, 3. — Deux tou-
ristes voulant faire l'ascension du
versant nord du Badile, dans le Ber-
gell, depuis Promontogn o, ont fait
une chute de 400 mètres environ et
ont été tués«. Les victimes sont MM.
Sepp Kraemer, 35 ans, de Zurich, et
Wolfgang Weinzieher, 40 ans, de
Berlin.

En pays f ribourgeois
Chute mortelle d'un cycliste

à CliAtel-Saint-Dcnis
M. Vincent Tache, agriculteur à

Châtel-Saint-Denis, père de quatre
enfants, qui circulait à bicyclette, a
fait une chute et s'est fracturé le
crâne. Il est décédé quelques heures
après.
A Remaufems, un agriculteur
tombe d'un cerisier et se tue

M. Alfred Genoud, cultivateur,
qui cueillait d'es cerises mardi après-
midi est tombé de l' arbre et s'est
fracturé le crâne. Il est décédé à
l'hôpital du district où on l'avait
transporté.

Le maillot jaune
passe d'Amberg à Litschi

Dans la quatrième étape, Lucerne - Sion

Notre champion suisse arrive à Sion avec
plus de treize minutes de retard sur Litschi

Une étape mouvementée
Après quatre Tours de Suisse qui

n'ont jamais vu de victoire de nos
représentants, l'épreuve actuelle
était trop fert i le en succès de nos
coureurs. On s'étonnait , à juste
titre, de voir cinq Suisses parmi les
six premiers coure urs. La lutte de-
venait par trop inégale , et la course
menaçait de perdre de son intérêt.
Heureusement , l'étape d'hier a pro-
voqué quel ques modifications de
taille. Ainsi , Amberg, en qui l'on
voyait déjà le gagnant de l' épreuve ,
arrive à Sion avec un notable re-
tard, et son compatriote Litschi lui
ravit le maillot jaune. D' autre part ,
Egli pr end la deuxième place.

La course demeure donc ouverte ,
d'autant plus que l'écart séparant
Amberg de Litschi n'est p as impor-
tant, V 13". L'étap e d'aujourd'hui
nous dira si notre champion suisse
a pu reprendre la place à laquelle il
a droit et qu'il n'a perdu e qu'à la
suite d' une défaillance passagère.

A la suite de l'abandon de Garnier
et de P. Clemens et de l'élimination
de Benoit Faure et de Jacobsen , ce
ne sont que 47 coureurs qui quittent
Lucerne, à 12 h. 45, par un temps
magnifique. Le Belge Garnier , qui a
fait une chute lundi à la sortie du
Gothard, a été moins atteint qu 'on ne
le supposait ; il sera probablement
complètement rétabli à la fin de la
semaine.

Peu après le départ, une première
échappée se produit et à Alpnach-
staad (15 km.), on trouve en tête
trois hommes : Lesueur, Nievergelt
et Del Caneia qui ont 35" d'avance
sur un peloton mené par Blattmann ,
Soldati et Mollo. Avant Sarnen (23
km. 700) le peloton se scinde et la
chasse continue. A Kaiserstuhl (36
km. 800) la pente est assez forte et
les positions sont les suivantes, en
tête : Lesueur et Del Caneia ; à 45"
Nievergelt, à 1' un peloton de douze
unités conduit par Litschi, Blattmann
et Amberg, à 1* 25" Marabelli , à 1'
40" Bonduel et Mollo, à 1* 55" Vau-
cher, E. Buchwalder et Egli.

I»e passage du Briinig
Après Kaiserstuhl, les coureurs

abordent les pentes du col du Brii-
nig ; le sommet est atteint à 14 h. 12
et l'on trouve en tête Lesueur et Del
Caneia , à 50" Litschi et Vaucher, à
1' 5" Blattmann , à 1' 10" Binaldi ,
Marabelli, Christiaens, Zimmermann
et Mollo ; à 1' 30" Amberg, Wuder-
nitz, Canavesi, Hartmann, Funke et
Loncke ; à 1' 45" Paul Egli, E. Buch-
walder et SoldatL

Après le ool les coureurs descen-
diren t sur Meiringen et, dès la sortie
du village, ils commencent à escala-
der les pentes du Grimsel, dernière
difficulté de la j ournée.

A mi-col la situation est la sui-
vante, en tête : Litschi, Blattman n et
Del Caneia, à 1' 05" Marabelli et Mol-
lo, à 1' 25" Christiaens, à 2' 10" Paul
Egli, à 4' 30" Amberg et Zimmer-
mann. Aux deux tiers du col, les ita-
liens Marabelli et Mollo reviennent
sur le Suisse Blattmann qui a été lâ-
ché par Litschi et Del Caneia ; mais
ce dernier, victime de son effort , ré-
trogradera.

Litschi premier
au col du Grimsel

Litschi, dans une forme splendide ,
continue seul l'ascension du col, et
arrive pre mier au sommet du Grim-
sel (2176 m.) . Christiaens, fait dans
le dernier tiers du col un beau re-
tour, et passant les deux italiens Mol-
lo et Marabelli , arrive second au
sommet à V 35" du leader, à 2' 20"
Mollo et Marabelli , à 4' 10" Blatt-
mann , à 5' 35" Paul Egli, à 7' Vau-
cher, à 7' 35" Del Canei a et Loncke,
à 8' 50" Amberg, Hartmann , Zimmer-
mann , W. Buchwalder, E. Buchwal-
der et Stettler.

Dans la descente sur Gletsch, Lit-
schi réussit à conserver son avance
et passe seul à 16 h. 17, suivi à 2'
10" des Italiens Mollo et Marabelli ,
à 2' 20" de Christiaens , à 6' de Paul
Egli, à 10' d'Amberg.

A Gletsch déjà , Litschi est déten-
teur du maillot jaune. Entre Gletsch
et Brigue, il y a une descente inter-
minable de près de 50 kilomètres^,
dans latruelle les positions seront un
peu modifiées. Litschi ralentit et se
fait rejoindre par l'Italien Mollo. Les
deux leaders comptent trop sur leur
avance, ce qui permet à Amberg de
regagner du terrain.

A Brigue, les positions sont les sui-
vantes : Litschi et Mollo ensemble, à
1' P. Egli , Blattman n et Christiaens ,
à 6' Del Caneia et à 8' un groupe
dans lequel se trouve Amberg.

Après Brigue, les deux groupes de
tête se reforment. Derrière , le pelo-
ton qui comprend Amberg ne par-
vient pas à rejoindre les fuyards qui
roulent très fort Malgré un effort
magnifique, le maillot jaune arrive
avec un certain retard à Sion . Dans
le peloton de tête, Litschi ne par-
vient pas à battre au sprint Chris-
tiaens ; il se classe cependant second
devant Mollo, tandis que Blattmann
obtient le quatrième rang.

Grâce à cette victoire, Litschi
prend la première place du classe-
ment ; aujourd'hui donc, il portera
le maillot jaune. Egli passe devant
Amberg qui doit se contenter du troi-
sième rang.

Classement de l'étape
1. Christiaens, 6 h. 7' 7" ; 2. Litschi. 3.

Mollo, 4. Blattmann, tous même temps ;
5. Egli, 6 h. 7' 24" ; 6. Zimmermann, 6 h.
20' 38" ; 7. Marabell i, 6 h. 20' 38" ; 8. W.
Buchwalder ; 9. E. Buchwalder ; 10. Am-
berg. il. stettler ; 12. Del Caneia , tous
même temps ; 13. Loncke, 6 h. 26' 21" ;
14. Rlnaldl ; 15. Canavesi ; 16. Bonduel ,
tous même temps , n. Soldatl , 6 h. 30'
41" ; 18. Funke ; 19. Allred Bula ; 20.
Wettsteln: 21. Vaucher, tous même temps;

22. Lesueur, 6 h. 36' 14" ; 23. Martin ;
24. Magnanl ; 25. Neuens ; 26. Lopez ; 27.
Nievergelt; 28. Schaad , tous même temps;
29. Kijewski , 6 h. 40' 20" ; 30. Dlederlchs;
31. Wundernltz : 32. Level ; 33. Luisonl ;
34. Hartmann ; 35. Erne ; 36. Max Bulla,
tous même temps ; 37. Helmann, 6 h. 46'
15" ; 38. Jaeger , même temps ; 39. Hauss-
mann, 6 h. 47' 50" ; 40. Louvlot : 41.
Buchi, tous même temps ; 42. Coelaert,
6 h. 53' 55" ; 43. Bevlng, même temps.

Trois coureurs sont arrivés après la fer-
meture du contrôle grâce à une décision
des commissaires de la course qui ont
porté le délai d'arrivée à 20 % du temps
du premier, ils ont été tout de même
classés, et seront autorisés à prendre le
départ aujourd'hui. Cette décision a été
dictée ensuite des difficultés que présen-
tait l'étape d'hier, en raison du froid
et de l'encombrement provoqué par des
automobilistes indisciplinés.

Le coureur valaisan Vlcquery s'est vu
contraint d'abandonner, handicapé qu'il
était par des maux d'estomac. On Juge
de la déception du courageux Valaisan
qui comptait bien se classer honorable-
ment à l'arrivée à Sion.

Le classement général
1. Litschi, 21 h. 50' 22" ; 2. Egli , 21 h.

52' 41" ; 3. Amberg, 21 h. 54' 35" ; 4.
Blattmann, 21 h. 59' 21" ; 5. Mollo, 22 h.
1' 47" ; 6. W. Buchwalder, 22 h. 7' 51" ;
7. Zimmermann, 22 h. 16' 34" ; 8. Del
Caneia, 22 h. 18' 6" ; 9. Rlnaldl, 22 h. 24'
6" ; 10. Marabelli. 22 h. 24' 45" ; 11.
Christiaens, 22 h. 25' 23" ; 12. ex-aequo :
Bonduel et Loncke 22 h. 25' 31" ; 14.
Stettler , 22 h. 25' 53" ; 15. E. Buchwal-
der, 22 h. 25' 8" ; 16. Canavesi. 22 h.
29' 54" ; 17. Lesueur, 22 h. 35' 24" ; 18.
Martin , 22 h. 40' 4" ; 19. Hartmann, 22
h. 41' 45" ; 20. Nievergelt, 22 h. 44' 3".

Le classement des nations
1. Suisse, 65 h. 19' 59" ; 2. Belgique,

66 h. 42' 13" ; 3. Italie, 66 h. 49' 9" ; 4.
France, 68 h. 4' 27" ; 5. Allemagne, 68 h.
19' 59".

Aujourd'hui , 5me étape :
SION-INTERLAKEN, 170 km.

Départ de Sion à 12.15; Martlgny, 28
km., 13,06; Saint-Maurice, 44 km., 13.25;
Aigle, 57 km., 14 h.; Les Dlablerets, 78
km., 14.42; sommet du col du Pillon,
1550 m., 83 km., 15 h.; Gstaad , contrôle
de signatures et ravitaillement, 100 km.,
15.23; Zweisimmen, 116 km., 15.50. Spiez,
153 km., 16.53; Interlaken, arrivée à la
rue Rupenpark, 170 km., 17.25.

DERNIèRES DéPêCHES

Des milliers de pauvres gens
sans abri

LONDBES, 5. — Un grand raz de
marée a provoqué la mort de plus
de 50 personnes en Birmanie. En ou-
tre 3000 à 4000 personnes sont sans
toit.

En Birmanie,
on raz de marée engloutit

cinquante personnes

Les équipes de sauveteurs
rencontrent

d'énormes difficultés
LE CAIRE, 3 (Havas) . — Depuis

jeudi , trois colonnes et une dizaine
d'avions militaires recherchent un
avion commercial Junkers qui était
envoyé au Cap et destiné à la com-
pagnie de navigation aérienne South
Africain Airways. Pour une raison
inconnue, le pilote du Junkers fut
contraint d'atterrir et d'e se poser n 'im-
porte où dans la brousse, entre Bahi
et Gazai (Soudan égyptien). Le radio
du bord lança un message pour que
les postes puissent repérer le point
de chute et signaler que l'appareil
était brisé.

L'équipage est prisonnier dans les
hautes herbes. Les pluies équatoria-
les, très fortes à cette époque de l'an-
née, rendent impossibles toutes les
explorations. Le radio lance des ap-
pels désespérés.

Les colonnes se hâtent , mais elles
doivent tailler leur route à travers
la brousse et dans les marais, sous
des trombes d'eau. Ce n'est pas avant
plusieurs semaines que les colonnes
atteindront l'équipage en détresse.

Les signaux désespérés
d'un avion perdu

dans la brousse soudanaise

Après le meeting
aéronautique

Une passagère grièvement blessée

BALE, 3. — Lundi soir, un avion
de sport anglais , qui venait de s'en-
voler de l'aérodrome de Bâle, a ca-
poté par suite d'une panne de mo-
teur, près de Burgfelden , en France,
non loin de la frontière franco-
suisse. L'avion a été complètement
démoli. Le pilote M. Philippe Brat-
ley, de Nottingham, revenait du
meeting aéronautique de Zurich.
Une dame qui l'accompagnait a été
projetée hors de la carlingue et si
grièvement blessée qu'elle a dû être
transportée à l'hôpital. Le pilote
s'en tire avec quelques égratignures
seulement.

Un avion anglais capote
près de Bâle

du 3 août 1937, à 17 h.
Demande Offre

Paris , 16.29 16.35
Londres 21.68 21.70
New-York ..... 4.35 4.365
Bruxelles 73.20 73.40
Milan 22.90 23.10

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 175.10 175.40

> Registerml —.— 118.—
Madrid —•— 
Amsterdam ... 240.05 240.20
Vienne 81.95 82.15
Prague 15.15 15.25
Stockholm ... 111.65 111.90
Buenos-Avres p 131.— 134.—
Montréal 4.35 4.37

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES CHANGES

Les éclaireurs
au 14me Jamboree

Un de nos abonnés, participant au
Jamboree de 1937 à Voge lenzang
(Hollande),  nous adresse ces notes
sur le camp auquel assistent de
nombreux Neuchâtelois :

Voyage et ouverture
du camp

MERCREDI 28 juillet. — 6 h. du
matin, 540 éclaireurs gagnent la ga-
re de Neumunchenstein (Bâle) . Le
ciel est maussade, contrastant avec
notre joyeuse exubérance.

Au pittoresqu e de la Forêt-Noire,
aux châteaux et collines du Rbein-
land succèdent les grandes plaines
où seules les cheminées innombra-
bles des villes industrielles rompent
la monotonie du paysage. Par Fri-
bourg-en-Brisgau et Mannheim,
nous gagnons Mayence où nous
quittons le train pour le bateau quii
tout au long du Rhin , va nous faire
parcourir le pays des belles légendes
des Niebelungen , aux châteaux haut
perchés.

JEUDI 29 juillet . — Après une
nuit passée à l'accueillante Auberge
de la jeunesse, de Cologne, nous vi-
sitons la ville en autocar, puis nous
parcourons les curieuses mines, à ciel
ouvert , de lignite (fabrication des
briquettes) . Au retour , le Dôme nous
retient longtemps, tandis que la soi-
rée nous voit déambulant par petits
groupes joyeux dans les rues de la
ville.

VENDRED I 30 juillet. — Nous
quittons Cologne en train , et par
Venlo, Nimègue, traversant la Hol-
lande dans toute sa longueur, lon-
geant le port d'Amsterdam , les jar-
dins floraux de Harlem , nous attei-
gnons enfin Vogelenzang, but de
notre voyage. Le pays que nous ve-
nons de traverser était plat , plat à
perte de vue . Des moulins à vent ,
des fermes isolées , très propres, en
bri ques jaunes , brunes ou rouges,
parsèment ces vastes horizons. Ac-
cueillis à notre arrivée par le con-
sul suisse à Amsterdam , nou s mar-
chons vers l'emplacement qui nous
est réservé , prairie vaste , entrecou-
pée de canaux et de bouquets d'ar-
bres , sur la ligne des dunes, à 5
kilomètres d'e la mer.

SAMEDI 31 j uillet . — Ouverture
du camp par la reine Wilhelmine et
par le chef scout sir R. Baden-Po-
well. Dès midi , 30,000 scouts de tous
Pays et de toutes races sont ras-
semblés aux abords de l'immense
arène dont les trois tribunes sont
noires de monde . Le défilé commen-
ce à 2 heures. C'est une magnifique
image de la fraternité mondiale de
notre mouvement que ces 52 pays
dont les jeunes éclaireurs délégués
passent par rang de 12. Les Suisses
portant leur foulard rouge et blanc
sont fortement acclamés pour leur
tenue impeccable. Un coup de canon
donne le signal du « rally». Une va-
gue d'éclaireurs déferl e vers la tri-
bune centrale , drapeaux hauts , cha-
peaux agités . Le silence s'établit et
la reine , souhaitant la bienvenue , ou-
vre officiellement le camp. Un cri
s'élève alors : Bi-Bi , Bi-Bi , Bi-Bi .
c'est le chef que tou s réclament ainsi,
et il parle, remerciant la reine et
saluant la Hollande , redisant  h nou-
veau sa foi dans le scoutisme, ins-
t rument  de naix . La cérémonie est
achevée , et l 'immense foule s'écoule
lentement , se répandant en groupes,
bras dessus bras dessous , en chan-
tant dans les rues de la cité-tente.

Instr. A. ROCHAT.



Ce p'est actuellement la flotte chinoise
et comment elle est organisée

Le conflit sino-japonais attire à
nouveau l'attention mondiale sur
les frontières terrestres et mariti-
mes de l'ancien empire du Milieu.

Si l'armée chinoise, aux dires de
certains experts, est devenue, sous
l'impulsion du maréchal Tchang-
Kai-Tchek, une force relativement
redoutable avec laquelle les soldats
du Nippon auraient à compter , il
faut reconnaître que la flotte chi-
noise n'est pas de taille à lutter
avec la formidable flotte japonaise
la troisième du monde, après celles
de l'Empire britannique et des
Etats-Unis d'Amérique du Nord.

Les Chinois ont pourtant fait un
réel effort pour rénover autant que
faire se peut , dans l'état de séces-
sion où ils vivent , leur matériel
naval.
Les nouvelles constructions

C'est ainsi que, depuis 1930, ils
ont lancé eux-mêmes, ou fait cons-
truire au Japon... en Italie et en
Angleterre une quarantaine de pe-
tites unités variant entre 2500 et
10 tonnes.

Le premier en date fut le petit
croiseur « Yi-Shien » (orthographié
tout d'abord «Yat-Sien ») de 1650
tonnes , construit par l'arsenal chi-
nois de Kiang-Nan à Shanghaï , en-
tré en service en 1931.

Yi-Shien signifie le « Génie fait
homme >, « l'ange » ; c'est le surnom
du fondateur de la république chi-
noise Sun-Yat-Sen.

Trois autres « croiseurs > de 2500
tonnes ont été commandés et livré s
successivement entre 1931 et 1936 :
les «Ning-Haï » (ou « Mer serei-
ne ») , «Ping-Haï » (ou « Mer d'hui-
le ») et « Ming-Haï (ou « Mer limpi-
de »). Le premier et le dernier ont
été construits à Kobé par les Japo-
nais ; le second à Shanghaï. Le lan-
cement de la « Ning-Haï », prévu
Pour mai 1932, fut retardé par l'a-
yant-dernier confl i t  sino-japonais
Jusqu 'en 1934.

Chacun de ces petits bâtiments
vaut en moyenne huit millions de
dollars.

Stationnés à Foo-Chow, le princi-
pal port militaire de la Chine, si-
tué en face d'e l'île de Formose, qui
appartient au Japon, ils forment
tous les trois une division parfai-
tement homogène aux ordres de l'a-
miral Chen , commandant en chef de
la première « Xentui » ou escadre,
dite de Nankin.

Quatre contre-torpilleurs de 800
tonnes, construits également par les
Japonais entre 1934 et 1936, forment
une excellente escadrille à la deu-
xième escadre (de Shanghaï), éga-
lement commandée par un amiral
Chen , homonyme du commandant
de la première escadre, mais nulle-
ment apparenté à l'autre.

Ces quatre contre-torpilleurs por-
tent des noms de ville, tels que
« Houvang », « Suju », « Li ».

Les quatre vedettes livrées en
1935 par l'Italie ont un déplacement
de 14 tonnes chacune,- et sont du
type « Cacciasommergibili », pou-
vant filer de 30 à 40 nœuds, d'une
puissance de 1500 CV. et armées de
deux mitrailleuses et de deux tubes
lance-torpilles. Elles ont été affec-
tées à la défense de Canton .

Enfin , une quinzaine d'autres ve-
dettes, construites en 1936 par FAn-
gleterre, déplaçant chacune une di-
zaine de tonnes et armées de mi-
trailleuses et de canons de 37 m/m ,
servent surtou t à la chasse... aux
pirates sur les différentes rivières
où il en existe encore.

Les autres bâtiments
Par ailleurs, la Chine possède

sept croiseurs de 2000 à 4000 ton-
nes, tous antérieurs à la grande
guerre.

Le plus gros, le « Haï-Chi » (ou
« Mer heureuse» ) ,  de 4300 tonnes ,
date de 1898. Construit en Angleter-
re, il a été complètement refondu

en 1927 et son rayon d'action dé-
passe 7000 milles. Il sert d'e vaisseau
amiral à la division navale de Can-
ton . Celle-ci comprend encore le
« Haï-Chen » (ou « Mer crépusculair
re ») et le « Chao-Ho » (ou « Fleuve
large »).

D'autre part , la première escadre
(de Foo-Chow) comprend les deux
croiseurs « Haï-Chou » (ou « Mer de
longévité ») et « Haï-Yung* (ou
« Mer héroïque »).

Enfin , le « Ying-Jui » (ou «B OB
augure») et le «Tung-Chi» (ou
« Chef heureux») forment la divir
sion d'instruction , basée à Shan-
ghaï.

«Haï-Chen», «Haï-Chou» et «Haï-
Yung » sont tous les trois des croi-
seurs de 3000 tonnes, de construc-
tion allemande. Lancés 11 y a quel-
que quarante ans à Stettin , leur
vitesse est tombée à dix nœuds à
peine, et leur rayon d'action ne de-
passe pas 2000 milles.

« Chao-Ho » et « Ying-Jui » ont 26
ans d'âge. Construits en Angleter-
re, ils jau gent 2500 tonnes, et dé-
passent encore une vitesse de quin-
ze nœuds.

Enf in . « Tu n g-Chi », vieux croi-
seur dit  « protégé », le doyen de la
série, déplace 1900 tonnes, et mar-
che à onze nœuds.

L'escadre du Pel-Yang
La troisième escadre (ou escadre

du Peï-Yang, pays au nord du
Yang), que commande l'amiral Sié,
et qui a pour port d'attache les an-
ciennes « concessions à, bail de 99
ans », allemande et anglaise, de
Tsingtao et de Weïhaïweï (rendues
à la Chine depuis la grande guerre),
peut être considérée à juste titre
comme celle qui, en cas de conflit,
serait la première engagée.

On sera quelque peu surpris de
constater qu 'elle ne comprend qu'un
vieux porte-avion désarmé, le
« Cheng-Haï », de 2000 tonnes ; le

mouilleur de mines « Ting-Haï », de
1000 tonnes, filant 13 nœuds et ar-
mé de pièces de 120 mm. et deux
de 75 mm. ; le contre-torpilleur
« Hsiao-An », de 400 tonnes, cons-
truit en Allemagne en 1912, filant
20 ou 22 nœuds, et trois canonniè-
res de 800, 700 et 500 tonnes, ar-
mées chacune d'un canon de 127
mm. ou de 105 mm. et de quelques
76 mm. ou 47, datant respective-
ment de 1912, 1907 et 1906, et por-
tant les noms de « Yung-Hsiang »,
« Chu-Yu » et « Chian-Li »,

Enfin, les petits torpilleurs ex-
allemands, de 70 à 90 tonnes, da-
tant de 1895-1897, la série dtes
« Tso », sont basés à Tsingtao. Ils
ont chacun trois tubes lance-torpilles
et deux ou trois pièces de 37 mm.

Valeur militaire
Ce ne sont pas ces coques de

noix qui arrêteront les dread-
noughts et les croiseurs de bataille
de 33,000 et de 29,000 tonnes du Mi-
kado, armés de 355 mm. et même
de 406 mm. par le travers de l'île
Quelpaert ou à l'entrée du golfe* du
Petchili.

Pour être complet , rappelons que
le contre-torpilleur « Chien-Hang »
(frère du « Hsiao-An ») se trouve à
Foochow avec quatre autres petits
torpilleurs, construits au Japon en
1907.

Par ailleurs, la Chine possède
trois douzaines au moins de canon-
nières, capables de tenir la mer,
réparties entr e ses diverses escadres.
Certaines jaugent jusqu'à 1000 ton-
nes, la plupart ont de 300 à 800
tonnes et sont arm ées de quelques
canons de 150 mm., 127 mm. et de
76 mm. La moitié au moins a plus
de vingt ans d'âge...

— Au total , a déclaré le lieute-
nant-colonel Ma-Yu, attaché mili-
taire adjoint de l'ambassade chi-
noise - à Paris, la marine chinoise
compte environ 50,000 tonnes et
15,000 hommes d'équipage.

Ne sourions pas en apprenant la
signification des noms que les Chi-
nois ont donnés à leurs navires.
Rappelons-nous qu 'il n'y a pas si
longtemps que le ministre fran-
çais de la marine, Camille Pelletan ,
baptisait les six plus beaux cuiras-

sés français du débu t du siècle
d'entités telles que « Démocratie »,
« Justice », « Liberté ». Cette derniè-
re devait d'ailleurs sauter en rade
de Toulon , victime de la poudre P...

La marine chinoise, malgré de ter-
ribles défaites au siècle dernier , a
de grandes traditions. L'amiral Ting-
Jou-Tschang se brûla la cervelle plu-
tôt que d'être témoin du désastre
naval de sa patrie , il y a tout juste
quarante ans, à la fin de la guerre
sino-japonaise de 1896.

Du côté de la campagne
L'effectif porcin

en Suisse
L'effectif porcin du 21 avril 1937

accuse 935,628 pièces, soit 59,020 tê-
tes ou 6,8 pou r cen t de plus qu 'en
avril de l'année précédente. Pour les
mêmes raisons que celles détermi-
nant le nombre des possesseurs, l'ef-
fecti f actuel constaté est de 91,000
têtes en chiffre rond au-dessous des
résultats correspondants de l'enquête
du mois de novembre 1936.

Villégiatures

à mieux vous servir
en nous communiquant votre chan-
gement d'adresse

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

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

Administration
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Aidez - nous

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.80, Infor»,
12.40, conc. par l'O.R.3.A. 16,46, disque».
17.15, Tour de Suisse. 17.46, disques. 1E
h., pour la jeunesse. 18.30, œuvres de
Chopin. 19. h., causerie sur l'aviron. 19.10,
airs d'opérettes modernes. 19.26, mlcro-
magazlne. 19.50, inform. 20 h., Tour de
Suisse. 20.35, conc. par le Motet de Ge-
nève. 20.50, conc. par l'O.R.S.R. 21,20,
suite du conc. par le Motet. 22 h. Jazz-
hot. 22.25, championnat de tir d'Helsin-
ki. 22.30, météo.

Télédiffusion : 8.30 (Lyon), orgue. 10.16
(Vichy), concert. 12 h. (Lugano), disques,
23 h. (Gôrlitz), danse.

BEROMINSTER: 12 h., musique de
chambre. 12.40, conc. par le R.O. 17 h.,
danse. 18.30, conc. récréatif. 20.05, conc.
Richard Strauss, retrans. de Strasbourg,
22.05. danse.

Télédiffusion : 13.30 (Saarbrucken), mu-
sique militaire. 15.15 (Berlin), chants.po-
pulaires. 16 h. (Vienne), concert. 22.30
(Gôrl itz), danse.

MONTE-CENERI: 12 h., disques. 12.40,
conc. par l'O.R.S.A. 17 h. danse. 20 11.,
conc. Richard Strauss, retr. de Salzbourg.
21.05, danse.

Télédiffusion: (progr. européen pour
Neuchâtel): 13 h. (Montpellier), orches-
tre. 16 h. (Grenoble), festival Haydn. 17
h. (Toulouse), concert symphori. 17.45
(Montpellier), musique de chambre. 18.30
(Lille), concert symphon. 19.46 (Lyon),
disques. 20.30 (Paris), «Bava l'Africain»,
comédie de Zimmer.

RADIO-PARIS: 12 h., 12.30 et 13.46.
musique variée. 15.30, violon. 17 h., mu-
sique variée. 19 h., histoire de la musi-
que de clavecin. 19.45, piano. 20.30, «L'é-
cole des maris» , opéra-bouffe de Bonde-
ville.

H'XEMBOt'RG: 13.45, chant.
DKOmVICII: 15.30, piano. 19 h., chant

et nlano.
GRENOBLE: 16 h., festival Haydn.
ROME: 17.15, musique de chambre.
STRASISOI HO: 18 h., chant.
TARIS P.T.T. : 18.15, piano. 21.30, mu-sique de chambre.
m nAPKST: 18.20., chant. 23 h., or-chestre.
LEIPZIG : 18.30 , piano.
VIENNE: 20.05, œuvres de R. Strauss,

retransmission de Salzbourg
VARSOVIE: 21 h., récital Chopin.
MILAN: 21 h., «Sang viennois», opé«

rett e de J. Strauss.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo: Les nuits moscovites.
Chez Bernard : Monsieur Personne.
Apolio : Tout va très bien Madame I»

Marquise.
Palace : 27. rue de la Paix.
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Que boire
quand il Fait chaud !..

Pour vous désaltérer, buvez de l'eau
lithinée préparée avec Iles Poudres
AUJO-LITHINÉS du Dr SIMON.

Pure et fraîche, pétillante, alcaline,
légèrement gazeuse, l'eaui lithinée du
Dr Simon est très agréable, elle facilite
la digestion et est employée contre les
affections de l'estomac , du foie, des
reins, des articulations.
Bien exiger :

AUTO LITH INÈS
=====: Hn Docteur SI MON ^̂ ^̂La boîte de 10 poudres pour préparer DANS TOUTES LES

10 litres d'eau lithinée 1,65 PHARMACIES
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TERRASSEMENT ENTREPRISE
MAÇONNERIE J M AL BOTCARRELAGES J " N"I I,WI

P. COUR VQ8SIER su»
Orangerie 2 - Téléph. 53.790
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PYlLLEGIATUREff]

¦ Promenades - Excursions ¦ Pensions 1

i Excursions Patthey !
f! JEUDI LE 5 AOUT 9

ï COL DU PILLON |
I Frlbourg - La Gruyère - Chateau-d'Oex - Gstaad . Les ¦

jt Dlablerets - Montreux - Ouchy. ¦
SI Départ à 7 h. Prix Fr. 12.— ¦
¦ Inscription» au GARAGE PATTHEY, tél. 53.016 ou au £¦ magasin de cigares JACOT-FAVKE, vis-à-vis de la poste, g¦ tél. 53.414 g

3 TWANMBERG Kurhaus STC IZ % g
S promenade. Une heure et demie de Macolln. Bonne j
S pension. — Prix de pension : Fr. 6.50 - 7.50. m
« SA8355J Mlle LŒNHABD. ¦

j YVONAND - VACANCES I
¦ Personnes désirant passer vacances peuvent «'adresser H
¦ à Mme O. Mottet-vaueher. — Pension soignée, chambres H
¦ confortables, tranquillité, jardin. Depuis 4 fr. par Jour, [S

! TQ n ¦**¦ T n CE Hôtel Kurhaus g
J MT MM iCl JLM JE* S£ «Mon Souhait » S
¦ Lac de Bien ne ' ¦
¦ Faites un séjour à l'HOTEL < MON SOUHAIT ». Deman- J¦ dez prospectus. Locaux pour sociétés. O. SU'ITHIH. *

s v^£2SSf/y' Excursions i
- ^̂ Bê^̂  

Jeudi 
5 août 1937 S

j VUE DES ALPES - TOUR DE SUISSE £
I Départ : 13 heures et demie Prix : Fr. 2.50. I

| MONT-SOLEIL mpart : 18 h "S*. ft . 580. !
S LAC NOIR Départ : 9 henrM pnx : Fr. 9_. £
 ̂

Aller par Sohwarzenbourg. — Retour par Frlbourg. ¦

| 
inscriptions LJbraiVie Dubois Tél$X° 1

| JEUDI 5 AOUT, en cas de beau temps |

; COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE |
¦ 13.45 Neuchâtel 18.45 g
| 14.05 Saint-Biaise 18.25 B
Ï; 14.20 La Tène 18.10 »
m 14.35 Thielle 17.55 *
S 14.55 Landeron 17.35 S
• 15.05 Neuveville 17.25 m
g 15.30 Ile sud 17.— |
m Ire classe Fr. 2.70 lime classe Fr. 2.20 >
a ^— a
S Promenade du soir de 20 h. à 21 h. 15 i
§ PRIX Fr. 1.— ABONNEMENTS |

| Voyag es S
i dans les Alp es s
m EN CAR PULLMA N MODERNE |¦ Grisons - ITALIE - Tessin - 7-9 août |
| Davoa - FLTJELA - ENGAD1NE - LAC DE COME - ¦
¦ ROUTE DE GANDRIA - LUOANO - Gothard . Furka - B
¦ Grimsel. — Passeport personnel exigé, Prix combiné : !*m Fr. 76— |
a Inscriptions et renseignements chez LûTHY & ¦
a LOCHER, entreprise de voyages, Anet, tél. 60. S

| Chemin-Dessus m*) Hôteliers / |
» Aiutude xioo m. Restaurateurs ! g
S SSlt1 BefU;?2« demandez nos condi- S¦ Téléphone No 61.062 tions d'insertions dans 5
t* Pension, logis: 6.- et 6.50 cette rubrique. g
B PROSPECTUS Administration de la pj
Si A. Pellaud-CreUex. propr. Feuille d'avis de Neuchâtel. 5¦ _ ¦

Jilf E bleuissantes..
vJjÉH^Zr^ ^*— X Employez le DENTOL (eau ,
'iirZf nt̂ k f t£*- X^ Pâte, poudre, savon) le fameux
?53̂ ou2» / ̂ -- ^s dentifrice strictement antlsepr
^Sgjg»»») • " <Vj*f "ttcfiie et doué du plus agré&blè
(3&3r**&' ^U Parfum. Créé d'après les tra-
swjKl/ V^ -̂ J vaux de Pasteur, il raffermit
MfftfllvŜ N ~I leg gencives, purifie l'haleine,
X csgjvXff F ^̂  } conserve les dents, leur donne
#«î§g2«il \ *̂-1 _ - ,S unj blancheur éclatante.
Ift̂ sjfo. S"̂  Le DENTOL se trouve n

W V \ M\ nes mal80DS vendant S«

» \(m\ B BÉaS. toutes les pharmacies. H

m wUBàBBkJÊM wéÊhMJ  ̂I vfl Eli El In
•̂ M^^^ft^^â^^*" Produit fabriqué en Suisse
^̂ ¦"A^^^^^^è^^B Le tube 1.—. Grand tube 1.80.
^LSB l̂gj SMP^ig ja f iSy  Echantillon sur demande à
^K^W^gK»̂ *̂  ' Maison Vinci - Genève (Acacias)

Entreprise de
Chauffage
Jâhrmann

Parcs 103
Demander devis gratis

Installations
Réparations

Grande vente
de laines

| à 2 éch. pr 85 c.
chez

Gnye -Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

Maison du paya

Belles mûres
à 90 o. le kilo. Marchan-

dise de Ire qualité '
G. Duvoisîn

«La Traversièrei » ;'- .¦¦
COLOMBIER

Tél. 63.464

AuTonneau
Moulins 19

SIROPS
arôme framboise, gre-

nadine, citronelle,
capillaire

1 fr. 60 le litre
Orangeade 2 fr . le litre

Bière - Limonade
Tlmtores escompte S. E. N. J.

i! Actuellement f^l B&&kM$* Il
I DÈS AUJOURD'HUI 

¦̂ ™̂ ^ B ^^» I

1 LINGES ÉPONGE 1
im -(mmMlté

I

Nous mettons en vente une immense quantité de linges j 'M
éponge à bordure jacquard de toute première f abrica- j lifl
tion suisse, marchandise de qualité recommandée | !S

à des prix étonnants I
I LINGES ÉPONGE jacquard Q g ||
j i i j l à bordure couleur , 40 X 85 cm., m Ë^^n {!¦

!|j j qualité supérieure 45 X 90 cm 1.10 ¦ ^^^P' [H
LINGES ÉPONGE entièrement jac quard éÊ 0%& I

||| bord couleur, qualité supérieure, 50 X 100 M _ J ̂ % WlM
! i centimètres 1.46 et mUÊÊÊÊl ^m h| j! ;R
I LINGES ÉPONGE entièrement jacqua rd éÊ gg f b  1
i 1!!! qualité extra-lourde , bord couleur , 55 X 110 cm. B *jlj l' ij H
i i j j 1.95 et Bli %^ ^r j|| :̂

I LINGES DE BAIN bordure jacquard 
 ̂

Ê%â\ I
j couleur, très bonne qualité , *K l̂ l  H

I j i 100 X 150 centimètres +0B «T %F g
j LINGES DE BAIN entièrement jacquard g* f a£ \  |!|

|i| bord couleur , 125 X 165 centimètres , qualité M^ Mi| ffl |[9
j!| extra-lourde et souple %#¦ Ww ^0 M| |TISSU Ép0NGE —--- —- jpTjTj I
j jl magnifique qualité lourde, superbes rayures Sffe *«¦¦ l ' f
|j j modernes , pour peignoirs de bains, largeur 0. ^11 ! "H
j ||| 160 cm., le mètre 8.90 et ^^B^^^ ^P M

.Voyez notre grande vitrine spéciale ËûM
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AU JOUR LE JOUR

Déception
Si peu « cocardiers » que nous

soyons, dans ce pays, nous aimons
que nos fê tes  nationales s'entourent
d'un certain faste .  Et l'on ne com-
prendrait p as, par exemple, qu'un
premie r août se passe sans feu , sans
illuminations et sans ces fâcheux pé-
tards dont on abuse par trop. C'est
dire que la déception qui accueillit,
dimanche soir, l'annonce que les il-
luminations seraient renvoyées à
jeudi , f u t  unanime et profonde.
« Nous n'avons pas eu un «vrah 1er
août », disaient les bonnes gens, en
rentrant.

Et c'était sincère.
Seuls, peut-être , dans toute la

ville , les habitants des Saars ont eu
—• eux — un * vrai 1er août » grâce
à la gentillesse du représentant
d' une maison spécialisée dans les
f e u x  d'artifice et qui , disposan t
d' un stock importan t de f eu x  de
bengale , de « soleils » etc. gratifia
ses voisins d' une illumination de
grand sty le et qui f u t  unanimement
appréciée.

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

_ S'il fallai t dresser une liste des dé-
lits les plus courants que le tribunal
de police doit juger, sans doute fau-
drait-il mettre au premier rang les
querelles entre voisins, que feu le
président Berthoud appelait carré-
ment des « bringues de palier ».

Est-ce partout la même chose ? _ 0u
la répétition de ces laides affaires
est-elle un indice du mauvais carac-
tère de certains Neuchâtelois ? On
me sait. Toujours est-il que bien ra-
res sont les audiences au cours des-
quelles on ne voie pas arriver deux
voisines qui se sont crêpé le chignon,
ou deux habitants d'un même quartier
qui ont échangé des propos peu amè-
nes... et quelquefois des coups.

L'audience d'hier n'a pas failli à
la règle. On y jugeait un couple d'E-
pagnier, accusé de nourrir à l'en-
droit d'un de ses voisins des senti-
ments peu charitables et de lui avoir
fait ce qu'on est convenu d'appeler
la « vie dure ». La vérité nous oblige
d'ailleurs à dire que le voisin n'a pas
l'air commode non plus. Bref , on ne
s'aime pas beaucoup. On se l'est dit...
et on se l'est même prouvé au cours
d'une dispute qui fit quelque scandale
dans l'endroit.

La querelle est d'ailleurs bien près
de renaître devant le président qui
doit user de toute son autorité pour
ramener le silence.

Finalement, l'accusée est condam-
née, malgré les pleurs dont elle use
avec une étonnante facilité, à 15 fr.
d'amende, tandis que son mari est li-
béré.

Espérons que la paix renaîtra , dé-
sormais, entre les voisins ennemis.:- • " • (g)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

3 août
Température : Moyenne 20.9 ; Min. 11.9 ;

Max. 26.3.
Baromètre : Moyenne 720.3.

Vent dominant : Direction, est ; force ,
modéré.

Etat du ciel : clair.

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

I Juillet I . J ™ I ., I T l  I I  n

Niveau du lac. 1er août , à 7 h., 429.82
Niveau du lac, 2 août , à 7 h., 429.81
Niveau du lac, 3 août, à 7 h., 429.79

Température de l'eau : 20°.

An passage à niveau de Saint-Biaise,
que la garde-barrière avait omis de fermer

nne automotrice atteint nne automobile
La conductrice de la voiture et sa f ille sont sauvées
par miracle, mais l'avant de la machine est broyé

par la lourde automotrice

(c) Hier matin , à 8 h. 23, un acci-
dent , qui aurait pu avoir de tragiques
conséquences, s'est produit au passa-
ge à niveau de la ligne directe Berne-
Neuchâtel, à Saint-Biaise.

M. Auguste Roulet, avocat à Neu-
châtel, conduisait une voiture auto-

Notre photographe a pris ce cliché peu après l'accident. Comme on le
voit , l'avant de la voiture a été complètement arraché.

mobile dans laquelle quelques per-
sonnes avaient pris place. Il venait
de traverser le village de Saint-Biaise
et se dirigeait sur Marin. Mme Au-
guste Roulet suivait Fauto de son mari
à une certaine distance, dans une se-
conde voiture qu'elle conduisait elle-
même. A ses côtés se trouvait sa jeu-
ne fille , âgée de 15 ans. M. Roulet
était déjà engagé sur le passage à ni-
veau de la Directe, dont les barrières
n 'étaient pas baissées, lorsqu 'il vit
avec effroi une automotrice qui arri-
vait de Marin. Il était trop tard pour
aviser Mme Roulet qui ne pouvait
réaliser le danger qu'elle courait , la
voie du chemin de fer étant masquée
à gauche par le garage Terminus. La
collision devait fatalement se produi-
re. Elle eut lieu avec un fracas épou-
vantable. Heureusement, au dernier
moment, Mme Roulet, avec un sang-
froid admirable, freina de toutes ses
forces en même temps qu'elle donnait
un coup de volant à gauche. C'est ce
qui lui fit , ainsi qu'à sa jeune fille,
éviter une mort affreuse. La voiture
vint donner avec l'avant droit contre
le marche-pied de la locomotive.

Sous la violence du choc, l'auto-
mobile effectua un demi tour, de gau-
che à droite, et s'arrêta.

Les deux occupantes de ce véhicule
s'en sorten t miraculeusement avec
quelques légères contusions seule-
ment et une forte commotion céré-
brale. Toute cette scène s'était pas-
sée en quelques secondes, sous les
yeux horrifiés de M. Roulet qui, après
avoir passé la ligne du chemin de
fer, avait arrêté sa machine.

La négligence de la
garde-barrière est la cause

de l'accident
L'enquête a révélé que la cause dé

cet accident est imputable à la négli-
gence de la garde-barrière qui n 'était
pas à son poste et qui n'est arrivée

sur les lieux qu'une fois l'accident
consommé.

Elle avait omis de prendre garde
à un disque vert, barré d'une lign e
blanche, qui était fixé en queue du
train arrivant à Saint-Biaise à 7 h.
42. En effet , ce disque est l'indication
pour les gardes-barrière qu'un second
convoi ou qu 'une machine haut le
pied doit passer plus tard.

M. Piaget , procureu r général , assis-
té du greffier du Parquet, est arrivé
sur place peu après l'accident. Il a
procédé au début de l'enquête. Plu-
sieurs témoins ainsi que la garde-
barrière ont été entendus au poste de
la police cantonale. La garde-barriè-
re n 'a pas été arrêtée.

La voiture est hors d'usage.
A plusieurs reprises,

les barrières n'ont pas été
fermées

Nos lecteurs se souviennent sans
doute des informations que nous
avons publiées l'an dernier , à pareil-
le époque. Il s'agissait de constata-
tion s faites par deux automobilistes
du Vully qui avaient échappé de peu
à de graves accidents, les barrières
du passage à niveau étant demeu-
rées ouvertes lors du passage de con-
vois.

L'endroit étant particulièrement
dangereux — ce passage aurait dû
être supprimé depuis longtemps —
il conviendrait que la personne char-
gée d'abaisser les barrières soit cons-
ciente du danger qu'elle fait courir
aux usagers de la route, en cas de
négligence.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES
Le treizième tir
de la Fédération

(c) La rencontre des tireurs des
sociétés fédérées du Val-de-Travers
a eu lieu les 31 juillet et 1er août
aux Verrières. Cette fête de nos ti-
reurs du vallon , commencée samedi
par un temps pluvieux, s'est conti-
nuée dimanche sous un ciel resté
sombre ; la forêt, qu'on aurait voulu
pour cette occasion parée de soleil,
était décapitée par les nuages bas et
avait son aspect le plus désolé. La
société organisatrice, l'Extrême
frontière, qui s'était fait fête de re-
cevoir ses amis, était au regret et
compensa par un joyeux entrain la
défection du soleil. Les participants
montrèrent un moral excellent. Ils
étaient venus nombreux et on vit
parmi eux, avec grande satisfaction,
de for ts contingents de jeunes ti-
reurs. Signalons aussi la présence de
plusieurs tireurs du vignoble.

Grâce au travail acharné de MM.
Bassin, Monney et Wutrich , la pro-
clamation des résultats put avoir
lieu à l'heure prévue. Elle débuta
par d'aimables .paroles du président
de la Fédération , M. Justin Simon ,
qui donna rendez-vous aux tireurs
à Boudry, dans une quinzaine. M.
Jacques Kuhn , vice-président, énon-
ça le rang des sections concurren-
tes et distribua les lauriers ; puis le
comité des prix récompensa géné-
reusement les 109 tireurs qui avaient
abordé la cible Fédération et lut
le palmarès des cibles qui venaient
de s'abaisser.

Il faut féliciter ici le banneret du
Sapin de Buttes , M. Léon Vaucher,
qui participa au tir samedi et diman-
che. L'assemblée lui fit une chaleu-
reuse ovation , adressée autant à son
grand âge et à sa vaillance qu'à son
magnifique passé de tireur.

Voici les résultats principaux de
ces journées :

Concours de sections : 1. Avant-Garde,
Travers, 48.382 moyenne ; 2. Armes de
Guerre , Noiralgue , 47.712 ; 3. La Carabine,
Couvet, 47.687 ; 4. Armes Réunies, Fleu-
rier 47.667 ; 5. Extrême Frontière, Ver-
rières , 47.479 ; 6. « Sapin », Buttes, 45.170:
7. Armes de Guerre, Môtiers, 42.443 ; 8.
« Union », les Bayards, 38.985.

Couronnes Individuelles : Edouard Le-
dermaan. Fleurier. 55 : Louis Rosselet,

les Verrières, 54 ; Robert Switalskl, Tra-
vers, 54 ; Otz Hermann. Travers, 53 ;
Delbrouck Gilbert , les Verrières, 52 ;
Thlébaud Pierre, Couvet, 52 ; Hlrt César,
les Verrières, 52 ; Monnet Léon, Travers ,
52 ; Quartier-la-Tente Henri, Môtiers, 52 ;
Rosselet Paul, les Bayards, 52 ; Wessnet
Walter, Fleurier, 52 ; Agglo Lucien, Noi-
ralgue, 51 ; Favre John, Couvet, 51 ;
Amey Robert, Buttes, 50 ; Ernst Walter ,
Couvet, 50 ; Etter Fritz, Couvet , 50 ; Du-
bois Gaston, Fleurier, 49 ; Krugel René,
Travers, 49 ; Hamel Gaston, Noiralgue,
49 ; Perrottet Paul, Noiralgue, 49 ; Ratz
Ernest, Noiralgue, 49 ; Thiébaud Emile,
Môtiers, 49 ; Thlébaud Paul , Fleurier, 49.

Groupes : 1. Armes Réunies I, Fleurier,
167 p. ; 2. Neuchâtel , 166 ; 3. Carabine I,
Couvet, 165 ; 4. Avant-Garde I, Travers,
162/376 ; 5. Carabine II, Couvet, 162/362 ;
6. Avant-Garde II, Travers, 161 ; 7. Ar-
mes Réunies II, Fleurier, 160 ; 8. Extrê-
me Frontière I, Verrières, 157 ; 9. Armes
de Guerre n, Noiralgue, 152 ; 10. Union,
les Bayards, 148 ; 11. Armes de Guerre I,
Noiralgue, 146 ; 12. Extrême Frontière II,
les Verrières, 142 ; 13. Carabine III, Cou-
vet, 122.

Cible Fédération : 1. Rosselet Louis, les
Verrières, 450 p. ; 2. Krugel René, Tra-
vers, 99 ; 3. Barbezat Numa, les Verrières,
415 ; 4. Etter Fritz, Couvet, 99 ; 5. Grlsel
Emile, Travers, 407.

Cible Militaire : 1. Simon Justin, Cou-
vet, 453 ; 2. Vuagnaux Samuel, Neuchâ-
tel, 432 ; 3. Otz Hermann, Travers, 429 ;
4. Switalskl Robert , Travers, 426 ; 5. Kru-gel René, Travers. 423.

Cible Jean des Paniers : 1. Wessner Wal-ter, Fleurier, 562 p. ; 2. Martin Jean, lesVerrières, 292 ; 3. Rosselet Louis, les Ver-rières , 547 ; 4. Rosselet Paul, les Bayards
292 ; 5. Hegl Albert, les Verrières, 540.

Vitesse : 1. Otz Hermann , Travers, 53p. ; 2. Wessner Walter, Fleurier, 53 ; 3,
Swltalsky Robert, Travers, 50 ; 4. Pella-
ton Maurice, les Verrières, 49 ; 5. Rosse-
let Louis, les Verrières, 49.

Série : 1. Otz Hermann, Travers , 244 p.;
2. Pellaton Maurice, les Verrières, 241 ;
3. Rosselet Louis, les Verrières, 236.

Cible Jeunesse : 1. Boiteux , Maurice
Couvet, 409 p. ; 2. Perret René, Couvet !
353 ; 3. Bolle Daniel , les Verrières , 334 ;
4. Fauguel Pierre, les Verrières, 319 ; 5.Franel J.-L., Travers, 298.

| VAL-DE.RUZ
BOUDEVILLIERS

Deux accidents
(c) La semaine dernière, un jeune
agriculteur qui sciait du bois à la
scie à ruban s'est amputé la première
phalange de l'index gauche et ou-
vert le majeur sur une longueur de
six centimètres.

Transporté immédiatement à l'hô-
pital de Landeyeux. il dut être en-
dormi pour recevoir les soins né-
cessaires. Il y séjourna trois jours.
La moitié du doigt est perdue. Ce
jeune homme sera pour le moins
trois semaines sans pouvoir travailler.

— Il y a quelques jours égale-
ment, deux chevaux de M. Ad. Jean-
neret, attelés à une faucheuse neuve,
s'emballèrent aux champs, alors que
leur conducteur était occupé à faner
du regain. Ils fracassèrent la machine
contre un poteau électrique. Les dé-
gâts matériels sont importants, mais
les bête»; indemnes.

VALANGIN
Courses et camp

(c) Dimanche et lundi 25 et 26 Juillet,
c'était au tour du Chœur d'hommes à
chercher une vue un peu plus étendue
que celle dont on Jouit à Valangln. Le but
de la course était l'Eggishom, dont cha-
cun est revenu enchanté.

Quelques Jours auparavant, l'Union
cadette avait gravi les pentes de la Dent
de Vaulion et complété cette excursion
par les bords du lac de Joux et Romain.-
môtler.

— Un camp international de Jeunesse
s'est ouvert lundi dernier 26 Juillet, à la
Maison des Chevaliers de la Paix, à la
Borcarderie, sous la direction du capi-
taine Bach. Le thème général des confé-
rences est le suivant : « Comment per-
mettre aux organisations de christianisme
pratique émanant des Eglises d'avoir une
Influence régulière et légale sur les Ins-
titutions sociales et politiques de l'E-
tat ? »

Ce camp, qui groupe une quarantaine
de Jeunes gens et de Jeunes files, des
pays les plus divers, durera Jusqu'au 8
août à la Borcarderie, et se terminera
par un, séjour d'une semaine au chalet
des Chevaliers de la Paix de Grlndel-
wald et des excursions dans le massif de
la Jungfrau.

VIGNOBLE
COLOMBIER
Premier août

(c) Comme dans bien d'autres localités, la
célébration de la fête nationale a été
quelque peu contrariée par le mauvais
temps. La manifestation prévue aux Al-
lées a eu lieu dans la grande salle.

Néanmoins, un fort Joli cortège se
mit en marche après la sonnerie des clo-
ches pour parcourir les rues du village
avant la cérémonie à la Grande salle,
cortège dans lequel on remarquait de
nombreux enfants porteurs de lamp ions,
la « Musique militaire », les représentants
des autorités et toutes les sociétés locales
avec leurs bannières.

Un vibrant discours fut prononcé par
M. Paul Emch, vice-président du ConseU
général. L'assemblée entière entonna
l'hymne national, après quoi les diffé-
rentes sociétés se produisirent à tour de
rôle à la satisfaction des nombreux audi-
teurs; puis quelques heures de danse ter-
minèrent gaiement la fête nationale. Le
grand feu préparé aux Allées fut néan-
moins allumé à la tombée de la nuit.

Un fâcheux accident
(c) Dimanche matin un jeune domes-
tique de campagne, voulant procéder
à l'essai d'un détonnateur utilisé pour
Chasser les oiseaux dans les vignes,
reçut la décharge dans un œil. Le
médecin ordonna son transfert à
l'hôpital. On espère lui sauver l'œil.

MARIN-EPAGNIER
Des vols à la Tène

(c) Il y a quelque temps, plusieurs
vols avaient été commis au préjudice
des baigneurs à la plage de la Tène.

Vendredi dernier, deux jeunes
gens, qui s'étaient déshabillés sur le
môle conduisant au débarcadère de
la Tène, eurent la désagréable sur-
prise, en sortant de leur bain, de
constater qu'une montre bracelet de
dame et une chemise leur avaient
été dérobées pendant leur court sé-
jour dans l'eau.

Le XIVme Salon des Ânnonciades

Une splendide manifestation artistique à Pontarlier
(De notre envoyé spécial)

Ce n'est pas d'aujourd'hui que
nous savons que nos voisins les plus
immédiats — les habitants de ce
pays sévère, mais aux vertus pro-
fondes, qui va de Pontarlier à Bel-
fort — sont pour nous un peu plus
que des voisins : des amis. Des amis
charmants, attentifs à nous plaire
chaque fois qu'ils le peuvent et avec
lesquels nous devrions bien avoir
de plus fréquents contacts.

Non pas pour les imiter, certes,
— encore qu 'ils nous donnent sou-
vent de profitables exemples — mais
pour que grandissent, par des ap-
ports réciproques, ces foyers artisti-
ques qui, là-bas comme ici, vivent
si magnifiquement.

Si nous faisions la liste de ceux
qui existent chez nos voisins —
pardon ! chez nos amis — il fau-
drait citer avant tout et surtout cet
étonnant Salon des Annonciades,
qui groupe, à Pontarlier, des pein-
tres, des sculpteurs et des écrivains,
et dont les manifestations attirent ,
depuis quelques années, un public
toujours plus étendu et qui vient
même de Paris.

L'animateur en est le jeune maî-
tre Robert Fernier qui, à de souples
et brillants dons d'écrivain , joint un
talent solide, paisible et grave de
peintre . Cet homme, qui aime son
pays et qui a su en traduire l'élo-
quente rudesse en tableaux magni-
fiques , ne s'est pourtant jamais at-
tardé à la recherche d'un destin fa-
cile. Tous ses efforts tendent , de-
puis quelques années , à faire mieux
connaître la peinture comtoise, et
c'est pourquoi il a groupé autour de
lui maints artistes aussi vigoureux,
aussi actifs que lui . Il a créé le
Salon dont nous parlions tout à
l'heure.

A ce Salon , il fallait un asile et
un nom. On trouva l'un et l'autre
en adoptant , comme lieu d'exposi-
tion, cette magnifiqu e chapelle des
Annonciades , un bijou du XVIme
siècle — lieu de culte d'un couvent
détruit — qui dresse en face de
l'hôtel de ville sa silhouette délica-
te. Et c'est ainsi que le Salon des
artistes comtois devint le Salon
des Annonciades et acquit , avec les
années, une quasi-célébrité.

* * *
li s'est ouvert , samedi , pour la

quatorzième fois et avec un éclat

renouvelé. Quarante-trois artistes y
participent avec près de deux cents
œuvres d'une telle qualité et qui
prennent, dans le cadre qu'on leur
a choisi, un tel caractère que cette
manifestation artistique dépasse sin-
gulièrement la portée d'une quelcon-
que exposition régionale.

Il serait difficile de dresser une
liste détaillée de tant d'œuvres... ;
mais il n'est pas interdit d'avouer
sa préférence pour les toiles élo-
quentes de Robert Fernier — il y a '
notamment un tableautin intitulé
« La Drayère », qui est une mer-
veille de sérénité et de mesure —
qui témoignent d'un équilibre et
d'une maturité exceptionnels. André
Charigny, qu'on peut sans exagéra-
tion qualifier de second Courbet ,
expose vingt et une œuvres d'une
précision et d'une intensité admira-
bles. André Roz, dont la peinture
nerveuse et inquiète rend à merveil-
le certains aspects du Jura , occupe
magnifiquement tout un panneau.
Henry Grosjean , qui est un maître
depuis longtemps reconnu — il est
président de la Société des paysa-
gistes français — donne aux sujets
les plus austères de la jeunesse et
de la lumière.

Et puis, il y a les autres. Tous les
autres. Les citer tous est impossi-
ble. Mais qu'il nous soit permis du
moins de dire l'éclat et l'ampleur
qu'ils donnent à cette manifesta-
tion , que les admirateurs de belles
choses pourront aller voir sans
craindre d'être déçus.

* * *
Un déjeuner amical réunissait, sa-

medi à midi , les organisateurs et
quelques invités au Buffet de la
gare de Pontarlier. On sait ce que
cela veut dire dans un pays où les
traditions gastronomiques se conti -
nuent avec vigueur... ; en fait , ce fut
un régal.

On entendit au dessert de forts
éloquents discours et le Quatorzième
Salon des Annonciades y reçut des
gages certains de la réputation dont
il jouit bien au delà des frontières
comtoises. Signalons, comme l'un
des plus marquants , le discours de
M. Raymond Vauthier, maire de
Pontarlier , que ses idées politiques
n'empêchent point de vouer aux ar-
tistes une amitié faite de culture et
de compréhension. (g.)

Une belle toile de Robert Fernier, fort remarquée
au Salon des Annonciades

| RÉGION DES LACS]
YVERDON
Collision

Lundi , vers 14 heures, une colli-
sion s'est produite sur le pont du
Buron , à Yverdon , entre une auto-
mobile, conduite par Mme Spychi-
ger, de Genève, et l'auto de M. Paul
Berruex, représentant à Yverdon.
Mme Agustoni, qui avait pris place
dans la machine genevoise, souffre
de contusions sans gravité ; mais la
dite auto a subi de sérieuses avaries.

CHEVROUX
Une jambe fracturée

(c) Lundi après-midi , M. Aebi. em-
ployé chez M. M. Cuany, a été ren-
versé par un char qui lui fractura
une jambe. Le malheureux a été
conduit à l'infirmerie de Payerne.

Lancemen t d'une conduite
dans le lac

(c) Avec la collaboration de quel-
ques pêcheurs, on a posé dans le
lac une conduite de 220 mètres de
longs destinée à l'alimentation du
village en eau potable. Les opéra-
tions étaient dirigées par deux in-
génieurs. Un nombreux public sui-
vait ce délicat travail , qui se passa
sans accident. Un scaphandrier des-
cendit à quelque vingt-cinq mètres
de fond pour vérifier la position
des appareils. En outre, on procède,
ces jours , sur les hauteurs domi-
nant le village, à la construction
d'une tour de dix-sept mètres de
haut, que l'on apercevra de fort
loin.

Les travaux se font sous la sur-
veillance de M. Glapey, ingénieur à
Lausanne.

BUREN
Une dame

fait une grave cbute
(c) Mardi matin , Mme Aeschlimann,
âgée de 46 ans, a fait une chute
d'une douzaine de mètres sur un toit
en verre, qui céda sous la violence
du choc. Mme Aeschlimann fut re-
levée avec une fracture du crâne, de
nombreuses coupures et contusions.
Elle a été transportée dans un état
très grave à l'hôpital de Bienne.

BIENNE
lia croix illuminée

(c) Nous avons annoncé qu'une
croix lumineuse avait été dressée
au sommet de la Montagne de Bou-
jean, à l'occasion du 1er août Elle
a été installée par les soins de
la société des sous-officiers biennois.
Cette croix, qui mesurait 20 mètres
de hauteur, fut encore illuminée
lundi soir.

Acciucnt
(c) Samedi soir, à 22 heures, près
de la gare, une automobile condui-
te par Mme S., de Couvet , est en-
trée en collision avec une voiture
attelée, à l'endroit où la route qui
conduit du village à la gare bifur-
que sur la route cantonale Neuchâ-
tel - les Verrières. Une personne ,
qui accompagnait l'automobiliste, a
été très légèrement blessée par des
éclats de verre. Le cheval a eu
l'arcade sourcilière fracturée et un
œil arraché. Les dégâts matériels
sont peu importants.

LES BAYARDS

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

M. Jacques-Louis Roulet, de Neu-
châtel, a été installé le 25 juillet
comme pasteur de Sochaux, près de
Montbéliard , par les autorités de
l'Eglise luthérienne.

Une arrestation
La police de sûreté a arrêté, lun -

di soir, un individu qui s'apprêtait à
passer la nuit dans un hôtel de Ser-
rières alors qu'il était complètement
démuni d'argent.

Un vagon cellulaire a ramené cet
individu — un ressortissant allemand
— à Bâle. Il sera remis aux autori-
tés de son pays.

Concert public
Un concert sera donné au pavil-

lon du Jardin anglais, ce soir mer-
credi, par la Fanfare italienne, sous
la direction de M. Cibolla, profes-
seur. En voici le programme :

« Mon drapeau », marche, N. N. ;
« Feierlisches praeludium», de G.
Langenbagen ; « Ouverture de l'opé-
rette « La journée au mariage », de
G. Gadenne ; « Retour à la vie », val-
se de Cibolla ; « Le calife de Bag-
dad », ouverture de Boïeldieu , par
Th. Bottier ; « Les joies de l'Empi-
re romain », de Cibolla ; « Makallé »,
marche de N. N.

Suisses à l'étranger

des C. F. F., du 3 août , à 6 h. 40
m ¦

S S Observations ,,„„,,
|| faito a âres g* TEMPS ET VENT

—— m
280 Bâle +16 Couvert Calme
543 Berne .... --13 Tr. b. tps >
587 Colre +15 Qq. nuag. »

1543 Davos +10 Nuageux »
632 Frlbourg . + 13 Tr. b. tps »
394 Genève ... +14 » »
475 Glarls .... +12 Qq. nuag. »

1109 Goschenen +10 Tr. b. tps »
566 Interlaken +14 » »
995 Ch.-de-Fds +10 » »
450 Lausanne - -18 » »
208 Locarno .. - - 20 » »
276 Lugano .. - - 20 , » »
439 Lucerne .. + 14 » »
398 Montreux +18 » »
482 Neuchâtel +16 » »
505 Ragaz .... +16 » »
673 St-Gall .. --15 Nuageux »

1856 St-Moritz + 8 Qq nuag. »
407 Schaffh" + 14 Nébuleux »

1290 Schuls-Tar. + 10 Couvert »
537 Slerre +15 Tr. b. tps »
662 Thoune .. + 13 » »
389 Vevey .... --18 » »

1609 Zermatt .. + 8 » »
410 Zurich. ... +14 » »

Bulletin météorologique

Monsieur et Madame Alfred-Henri
Colomb-Reutter ; Madame et Mon-
sieur Pierre Robert-Colomb ; Mada-
me Alfred Colomb-Virchaux ; Mon-
sieur et Madame F.-L. Colomb, leurs
enfants et petits-enfants ; Mademoi-
selle Madeleine Colomb ; Madame
Auguste Burckhardt-Reutter et son
fils, ainsi que les familles Colomb,
Calame, Klaye, Trenka , Reutter,
Droz , Pointeau , Ramel et Borel, ont
la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien cher fils, frè-
re, beau-frère , petit-fils, neveu, cou-
sin et parent ,

Monsieur Marcel COLOMB
enlevé à leur tendre affection , le 3
août , à l'âge de 29 ans, après quel-
ques jours de maladie.

Neuchâtel, le 3 août 1937.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfanta
de Dieu. Matthieu V, 8.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu le jeudi 5 août, à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : Asile des
vieillards de Beauregard.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

L'Union Commerciale a le profond
regret d'aviser ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Paul R0BERT-NIC0UD
père de Monsieur Roger Robert ,
membre actif et beau-père de Mon-
sieur Fritz Spichiger, fils, membre
d'honneur.

L'ensevelissement a eu lieu le
mardi 3 août.

Le comité.

Le comité des Salles de lecture et
Foyer populaire a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur Paul ROBERT
son fidèle et dévoué concierge pen-
dant de nombreuses années , survenu
le 31 juillet 1937.

L'enterrement a eu lieu hier
mardi .


