
La radio pourrait transmett re
à grande distance

la mort et de graves maladies

Pour tuer la guerre

...Grâce à l'appareil inventé par un savant anglais
Un savant anglais vient de faire

une déclaration sensationnelle. Il af-
firme tout simplement avoir trouvé
le moyen de supprimer toute guerre,
qui ne pourrait plus tourner qu'en
un suicide collectif , car il aurait in-
venté un appareil à l'aide duquel on
pourrait transmettre à grande dis-
tance par la radio la mort et les
maladies les plus terribles.

Ce savant est M. Anthony, profes-
seur honoraire des sciences natu-
relles et de philosophie et autorité
reconnue dans la médecine botani-
que. C'est par un pur hasard qu'il
aurait trouvé le secret de la formi-
dable invention , en découvrant, au
cours de ses travaux de laboratoire,
que chaque substance chimique et
chaque gaz possède sa propre onde
particulière et peut être transmis
dans les airs sur cette onde.

Bien plus encore, au moyen des
rayons de la radio, la direction et la
distance de ces transmissions peu-
vent être rigoureusement réglées tout
comme le tir d'un gros canon.

Les transmissions de l'appareil du
professeur Anthony peuven t porter
des poisons foudroyants , capables de
causer la mort immédiate de tout
être vivant se trouvant dans le
rayon de leur action et aussi des
germes des maladies contagieuses
mortelles.

Elles peuvent arrêter et détruire
les avions en plein vol.

Des transmissions sur les ondes
propres de l'électricité sont capables
de mettre hors d'usage tout l'équipe-
ment électrique dans une vaste ré-
gion.

Les expériences faites avec l'appa-
reil du professeur Anthony auraient
démontré qu'il n'existe aucun obsta-
cle pour arrêter ses transmissions.
Elles ont pénétré les cuirasses des
tanks les plus puissants et les ont
rendus inutilisables, et même les
abris souterrains les plus fortifiés
ne constituent pas une protection
contre elles.

L'appareil inventé par le profes-
seur Anthony n'est pas, au surplus,
très encombrant. Il peut être monté
à bord d'un avion ou chargé sur un
camion pour être transporté à n'im-
porte quelle distance.

Une expérience
bien concluante

Le savant inventeur de cette arme
redoutable raconte une expérience,
faite avec son appareil, pour mettre
hors de service des avions, qui pré-
sente un intérêt passionnant.

Au cours des récentes manoeuvres
aériennes au-dessus de Londres, six
avions militaires de bombardement
se tenaient prêts dans un aéro-
port, au sud de la capitale, pour
prendre part à un raid, au premier
signal reçu.

En même temps, le professeur An-
thony avait été prié de se tenir avec
son appareil et ses assistants dans
une maison se trouvant à cinq kilo-
mètres de l'aérodrome.

Les avions avaient été chargés
d'une pleine provision d'essence, au-
paravant soigneusement examinée, et
placés sous une garde sévère, qui ne
devait pas se relâcher une minute.

Quand le signal de départ fut
donné aux avions, le professeur An-
thony en fut prévenu au même ins-
tant.

— Nous avons, dit-il, fait fonction-
ner notre appareil et effectué une
transmission sur les ondes de l'hy-

drogène et de l'oxygène, les deux gaz
qui composen t l'eau.

Pas un des avions ne fut capable
de décoller. Et quand on eut examiné
l'essence qui remplissait les réser-
voirs, on constata que celle-ci était
mélangée d'eau I

Au bout de dix ans
de recherches

C'est au bout de dix ans de recher-
ches que le professeur Anthony,
d'après ses dires, a réussi à fai re sa
sensationnelle découverte. Mais ces
recherches avaient été entreprises
par lui dans un but absolument dif-
férent .

— On pourrait croire, ajouta le
savant, qu'en pariant ouvertemen t de
mon invention, je livre mon secret
dont d'autres pays pourraient s'em-
parer. Mais ce danger n'est pas réel.

Le professeur Anthony assure, en
effet , que son appareil possède des
particularités constituant un énorme
avantage sur toute imitation possible,
et qu'il pourrait arrêter les transmis-
sions venant d'un autre pays qui ten-
terait d'attaquer l'Angleterre par la
même voie.

Dans l'armée

Le colonel de WATTENWYL,
ancien officier d' instruction d'artil-,
¦Mie , chef d'une section à l'état-
major général de 1911 à 1916, auteur
militaire émérite , fêtera prochaine-

ment son 70me anniversaire.

Le sens de la lutte
sino-japonaise

IMPÉRIALISME NOUVEAU

L'« Epoque » pub liait récemment
deux déclarations sur l'actuel conflit
sino-nippon , émanant l'une d'une
personnalité japonaise importante,
l' autre d'un homme politique chi-
nois en vue et qui permettent de
saisir sur le vif les positi ons en pré-
sence dans la lutte qui se déroule
en Extrême-Orient.

Le porte-parole de Tokio affirmait
que le Japon ne cherche rien d'au-
tre que l'amitié chinoise l Langage
de tous les agresseurs... Il est bien
vrai que ceux-ci, quand Us désirent
s'étendre' au détriment d' autrui, le
font  pour le bien de leur adversaire
et parce que celui-ci, économique-
ment et politiquement, n'a pas su
diriger ses affa ires. Il convient
donc , dans son intérêt même, de lui
porter secours... de la manière qu'on
devine.

Le représentant de Nankin a dé-
claré , pour sa pa rt, que la cause de
la Chine se confondai t p résentement
avec celle de l 'humanité. Paroles
éternelles aussi t Ceux qui n'ont pas
su être for ts  et qui, par laisser-
aller et inertie, ont sombré dans le
désarroi et l'anarchie, pre nnent à
témoin le monde entier de leur pu-
reté d'intention.

Ainsi l'Europe f e ra-t-elle sagement
en l' occurrence de ne pa s être dupe
du langage de l'un et de l'autre, des
antagonistes et sera-t-elle bien avi-
sée de ne point s'immixer dans un
conflit où elle aurait tout à perdre .
Le seul élément intéressant, pour
elle, c'est l' enseignement précieux
qu'elle peut retirer de l'aventure.

Le Japon a agi au moment qui lui
paraissait le plus favorable et, sans
nul doute , seton une ligne longue-
ment tracée d'avance. Ses actuelles
op érations sont le frui t  de toute une
politi que de longm vue visant à une
expansion économi que sur le conti-
nent asiatique. Dans le dernier nu-
méro de la « Revue universelle »,
une excellente étude de M. Jean
Fontenoy montrait que les Nippons
avaient besoin d' un « Hinterland »,
d' une Algérie , disait-il aussi. C'est
ce qu'ils sont en train de conquérir.

Et c'est ici aussi que réside pour
nous l'enseignement dont nous par-
lions. Voici un peuple neuf qui, par-
venu à un degré de civilisation
élevé , imite non seulement l'exem-
ple que lui a donné l'Europ e à cet
égard , mais aussi ses appétits et ses
ambitions . Il entend coloniser à son
tour . Ira-t-il un jour sur cette pente ,
jusqu 'à tourner tout à fa i t  contre
nous les armes que nous lui avons
données ? On peut se le dsmander
et on peut le craindre.

A la vieille Europe pourtan t de ne
point agir comme la Chine (résister
quand il est trop lard 1) mais de
prévenir le danger et de demeurer
assez forte  en ses destinées et en son
unité pour ne pa s devenir la proie
d 'impèrialismes nouveaux. R. Br.

PENDANT SOIXANTE HEURES,
UN ENLISÉ A VAIT HURLÉ

SA DÉTRESSE, MAIS PERSONNE
NE VA VAIT SECOUR U

Un cultivateur de la région de
Mauguio, dans la plaine marécageu-
se qui s'étend entre Montpellier et
la mer, a découvert le cadavre d'un
homme enlisé dans un étang bour-
beux, en bordure d'un sentier uti-
lisé seulement par les quelques
charretiers et fermiers qui circulent
en ces vastes étendues littéralement
brûlées de soleil en cette saison.

La tête de la malheureuse victime
émergeait seule entre les roseaux.
Elle était méconnaissable, écarlate,
inhumainement déformée par les pi-
qûres de moustiques qui s'étaient
acharnés sur elle pendant plus de
soixante heures.

Précisions qu'on put, en effet ,
presque aussitôt établir : il y avait
deux jours et demi que divers cul-
tivateurs, disséminés dans des fer-
mes voisines, avaient entendu des
cris et des appels provenant du ma-
récage tragique. Mais, les attribuant
à différents charretiers qu'ils esti-
maient en difficulté et non pas en
danger mortel, les riverains du vas-

te étang ne s'étaient pas déran-
gés.

Les gendarmes, alertés, parvinrent
enfin à dégager le corps du malheu-
reux. A 150 mètres de là, on devait
retrouver un sac en toile contenant
le livret militaire de la victime :
Marcel Raynal, 28 ans , ouvrier agri-
cole.

Le parquet de Montpellier, saisi
de l'affaire, ouvrit aussitôt une in-
formation : on pouvait se demander,
en effet , si l'on ne se trouvait pas
en présence du crime d'un homme
qui — par vengeance peut-être —
aurait précipité sa victime dans cet-
te boue où elle devait lentement
s'enliser. Mais les éléments recueil-
lis par les enquêteurs devaient bien-
tôt permettre d'écarter cette abomi-
nable hypothèse. Pour atroce qu'el-
le ait été, la mort de Marcel Raynal
n'avait cependant qu'une cause acci-
dentelle. La victime, semble-t-il, s'é-
tait enlisée au cours d'un bain qu'elle
avait imprudemment pris en cet en-
droit dangereux.

Une f emme courageuse
ref use d'avertir son mari
de la mort de son bébé

L'ABNÉGATION D 'U N E  M È R E

pour ne pas compromettre
le raid audacieux Qu'il avait entrepris

LONDRES, 11. — Londres a ap-
pris la tragique aventure survenue
à J. H. A. Lewis, opérateur radio
du « Cambria », de l'Impérial Air-
ways.

On sait que le « Caimbria », véri-
table vaisseau aérien, venait de bat-
tre son record transatlantique de
vol. A son arrivée à Foynes, aéro-
drome d'Irlande, alors que les pas-
sagers se félicitaient mutuellement
de la réussite de leur entreprise, au
milieu de la joie générale, une si-
nistre nouvelle attendait l'officier
radio.

Son plus jeune fils, âgé de quatre
mois, venait de mourir d'une pneu-
monie.

En principe le « Cambria » ne de-
vait quitter Foynes qu'aujourd'hui.
Mais devant la douleur de son su-
bordonné, le capitaine Powel décida
de reprendre l'air pour gagner Sout-
hampton, où il arriva hier après-
midi.

Mme Lewis, la mère infortunée,
était chez elle avec son fils aîné,
John, âgé de quatre ans, prostrée
dans la plus profonde douleur et
elle dut raconter la douloureuse et
simple histoire :

« Mon fils Roger était à l'hôpital
de Lyndhurst depuis mardi. Il de-
vait mourir peu après son entrée.
J'ai décidé de ne pas prévenir mon
mari tant que le vol du « Cambria »
au-dessus de l'Atlantique ne serait
pas effectué. »

Cette pitoyable aventure, où une
profonde douleur humaine rejoint
une conception si digne du devoir
d'une épouse, a causé dans les mi*
lieux anglais l'émotion qu'on devi*
ne, et l'on regrette qu'elle vienne en-
deuiller l'un des plus beaux exploits!
aériens dont puisse s'énorgueillic
l'Angleterre.

En effet, le « Cambria » avait bat-
tu de cinq minutes le record détenu,
jusqu'alors par un avion de même
série, le « Calédonia », et de 43 mi-
nutes celui du pan-américain «Clip*
per». Pendant tout le parcours, l'of-
ficier radio, qui ne pouvait devtnerl
son malheur, avait envoyé et reçut
les messages qui assurèrent la sécu«
rite du vol.

NOMBREUX COMBATS
EN TERRE D'ESPAGNE

Lire nos nouvelles en dernières dépêches

Sur le front sud espagnol, des fem mes et des enfants se réfugient
dans un abri pour échapper aux bombardements aériens.

Les hostilités ont commencé au nord de Pékin
La guerre est une réalité en Extrême-Orient

Et c'est prochaineme nt que les Nipp ons déclencheraient
leur grande offensive

TOKIO, 11 (Havas). — D'après des
messages j aponais de Pékin, les hos-
tilités ont commencé mercredi matin
entre les troupes japonaises et les
forces chinoises du gouvernement
central, près de Nankéou, à 50 km.
au nord de Pékin , sur la ligne de
chemin de fer Pékin-Suiyuan.

Les troupes japonaises ont attaqué
et bombardé Nankéou , qui est en
feu. Les troupes chinoises résistent
et contre-attaquent , malgré le bom-
bardement. Des renforts chinois
avancent en direction du Jehol. Qua-
tre divisions de l'armée centrale sont
parmi les forces chinoises de la ré-
gion de Kalgan-Nankéou.

I»a situation à Pékin
PÉKIN, 12 (Havas). — Un grand

n ombre de troupes japonaises avec
des tanks ont quitté Pékin en direc-
tion de Nankéou.

Des centaines de riches Chinois et
même quelques étrangers quittent
quotidiennement Pékin pou r Tien-
Tsin. Par contre, de nombreux réfu-
giés des campagnes cherchent à pé-
nétrer dans Pékin forman t une foule
énorme aux portes de la ville. Le
ravitaillement de Pékin inspire des
inquiétudes.

La flotte japo aise
devant Changhaï

CHANGHAÏ, 11 (Havas) . — Sept
nouveaux navires de guerre sont ar-
rivés, ce qui porte à 27 le nombre
des bâtiments japona is stationnés à
Changhaï et à Wou Soung, à l'em-
bouchure du Yang Tse. En outre,

500 fusiliers marins japonais ont dé-
barqué.

I»a presse nipponne demande
de mater les Chinois

TOKIO, 11 (Havas). — Toute la
presse demande au gouvernement de
« mater rapidement les Chinois ».
L'armée impériale ne veut pas se
laisser duper par les propositions
chinoises ; car elle considère qu'en
suggérant des négociations, les Chi-
nois cherchen t uniquemen t à ajour-
ner un règlement de la question.

L'offensive japonaise
imminente

TIEN-TSIN, 12 (Havas). — Les mi-
lieux japonai s croient qu 'une offen -
sive des troupes japonaises est im-
minente, si les troupes du gouverne-
ment central , dont les effectifs dans
la Chine du nord ont atteint 300,000
hommes, continuent à marcher vers
le nord.

Dans les milieux bien informés de
Tien-Tsin , on annonce que les ren-
forts japonais continuent à affluer
dans ]a Chine du nord ; les effectifs
de l'armée japonaise atteignent
maintenant 60,000 hommes. D'autre
part, on annonce de source japonai-
se que 200 officiers soviétiques sont
arrivés dans le Chahar pour enca-
drer l'armée chinoise rouge.

Ce que représentent
les forces chinoises

TOKIO, 12 (Havas). — Les for-
ces chinoises de Nankéou que les

troupes japonaises ont attaquées
mercredi comprendraient trois ou
quatre régiments de la 89me divi-
sion, bien équipés en artillerie et
en canons de tranchées.

Les Chinois se sont fortifiés ré-
cemment au nord-est de Nankéou.
Ils ont notamment creusé des tran-
chées et préparé le terrain contre
une attaque éventuelle de tanks.

Ljre en dernières dépêches :

L'incident de l'aéroport
de Changhaï rebondit

NEW-ORLÉANS, 11. _ Une jeune
fille de seize ans, Eloise Willis, a
fouetté , en présence d'une cen-
taine de personnes, Oscar Tray, 47
ans , qu'elle accusait de l'avoir ca-
lomniée.

Le père et le frère de la jeune
fille s'emparèrent d'Oscar Tray et
le ligotèrent à un arbre devant leur
maison. Eloise prit un câble d'acier
et en fouetta Phomme jusqu 'à ce
qu'il tombât par terre Q moitié
évanoui. La police, appelée , fit trans-
porter le malheureux à l'hôpital.

Une jeune fille fouette
un homme

qui l'avait calomniée
jusqu'à ce qu'il s'évanouisse

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 12 août. 225me Jour da

l'an. 33me semaine.

Calomnie
C'est un sujet vieux comme le

monde. Comme si les pe ines et les
angoisses — qui ne leur sont pour»
tant point épargnées — leur parais -
saient insuffisantes, les hommes g,
ont toujours ajouté ce mal sournois,
visqueux et redoutable qui s'ap*
pelle la calomnie.

Personne n'y échappe. La peti-
tesse et la méchanceté des vilaines
gens se nourrissent des faits les plus
anodins, et au besoin inventent des
choses malpropres pour colporter
sur celui-ci ou sur celle-là les ragots
les plus ignobles. Singulier plaisir,
au sujet duquel il convient de rap-
pele r ce que disait Anatole France f .
« L'homme se mesure à ce qu'il dit
d'autrui 1 »

II arrive quelquefois, cependant,
qu'un calomnié se fâche. C'est ce qui
vient de se produire en Amérique
où — disent les journaux — une
jeun e fi l le de seize ans a fouetté
publi quement, jusqu 'à ce qu'il s'é-
vanouisse, un méprisable individu
qui répandait sur elle des bruits
mensongers.

Excellent système. On sait bien
que la charité chrétienne veut qu 'on
soit ennemi de toute violence , mais
on n'hésite pas à dire : bravo I

Parfaitement... I
Et même —¦ mais ceci entre nous,

n'est-ce pas ? — on souhaite que
l' exemple de la jeune Américaine
soit suivi à Neuchâtel où, hélas, les
mauvaises langues ne manquent pas,

C'est une bien j olie histoire et on
la dit authent i que. L'est-elle vrai-
ment... ? Nous ne l'assurons pas,
mais elle vaut la peine d'être contée:

Il y a un an , un médeci n recevait
la visite d'un malade qui souffrait
de rhumatismes. Il fut  soigné et le
docteur lui conseilla de ne pas s'ex-
poser à l 'humidité.  « Attenti on à
l 'humidité , h e i n ? »  dit-il.

Or, il y a quelques jo urs, le même
malade revenait chez le. même mé-
decin :

— Docteur , je vais maintenant
beaucoup mieux. Mais croyez-vous
que je puisse enf in  prendre un bain?

Le médecin n'en est pas revenu.
Alain PATIENCE.

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

ABONNEMENTS
la» 6 mo* 3meù Imoù

San *,, franco domicile . . 15.— 7.50 . 3.75 IJO
Etranger . . . . . . .  36.— 1830 9.50 3.50
Prix cédait pour certain» pays, se renseigner a notre bnrean
Chang. d'adresie 50 c Idem pr vacance» 50 c par moi» (fabtence.
TÉLÉPHONE 51.226 CHÈQUES POST IV 178

ANNONCES
M e. le millimètre, min. 25 mm. Petite» annonces locale» T0 clé)
moi, mm. t b. — Avis tardifs 30. 40 et 50 c — Réclame*
50 c. locales 30 e. — Avis mortuaires 20 c, locaux 14 e»
Etranger 18 c. le millimètre (tme tenie insertion mini'mnm 5.—X
Mortuaire» 23 c. minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

BERLIN, 11. — La municipalité
de Berlin active les travaux de pa-
voisement à l'occasion du 700me
anniversaire de la ville.

La plupart des grandes artères
sont transformées en allées de dra-
peaux et d'oriflammes à la croix
gammée, alternant avec les drapeaux
du Brandebourg et de la capitale, et
suspendus à des mâts de 12 â 15 mè-
tres de hauteur.

Berlin va fêter
le 700me anniversaire

de sa fondation

Gène Raymond et Jeannette Mac Donald, les grands acteurs de cinéma,
le jour de leur mariage à l'église Methodist Episcopal d'Hollywood. —

Une foule énorme y assistait.

MARIAGE DE STARS



L S =——-—

LOGEMENT
de cinq pièces et chambre de
bains, à louer pour le 24 sep-
tembre. — S'adresser au Ca-
fé, avenue de la Gare 11. *

Bôle
A louer à personnes soi-

gneuses, beau rez-de-chaus-
sée-, deux, trois ou quatre
pièces. Jardin. Eventuellement
à prix réduit , en échange
d'entretien de la propriété.

S/adresser à Mlle Durig,
Beaux-Arts 14, Neuchâtel. Té-
léphone 53.154.

Centre, petite MAISON,
parfait état, cinq chambres,
magasin, 80 fr. par mois. —
S'adresser, pour visiter, rue
Fleury 16, au magasin.

A louer au centre, apparte-
ment de trois chambres, dont
deux grandes et pièce Indé-
pendante. Central, bain. —
Prix : 85 fr. — Etude Petlt-
plerre et Hotz. 

Pour époque à convenir,

beau logement
de quatre pièces, 80 fr., Fon-
taine-André 6. — S'adresser
rez-de-chaussée & droite. "•
¦ ¦-^————-^

Pour le 24 décem-
bre 1937, à remettre
très beau 1er étage,
trois chambres, vé-
randa et dépendan-
ces, Parcs 77. Pour
traiter, s'adresser à
M. Ch.-U. Perret, Cô-
te 89, tél. 53.453. *
. POUR TOUT DE SUITE

Faubourg de l'Hôpital
Très bel appartement com-

prenant SIX CHAMBRES, vas-
tes et ensoleillées, chambre de
bains peut-être Installée à la
demande du preneur, dépen-
dances. Etude Baillod et Ber-
ger. *

Cote, à remettre
appartement de qua-
tre chambres , avec
grande terrasse, jar-
din, vue étendue.
Prix: Fr. 80.—. Etude
Petitpierre & Hotz.
¦ — i

A louer

appartement
de deux pièces, situation
agréable, confort. S'adresser
Crêt Taconnet 42, au 1er, sa-
medi excepté. *

Rocher, à remettre
appartement de trois
chambres, avec jar-
din. Tue. — Etude
Petitpierre & Hotz.

CORCELLES
Pour cas imprévu à louer

pour époque à convenir ap-
partement de trois pièces, bal-
cons, bain, eau chaude , chauf -
fage général, vue superbe. —
Demander l'adresse du No 312
au bureau de la Feuille d'a-
vis. *

A PROXIMITÉ DU TRAM
A louer, pour tout de suite,

à l'ouest de la ville
Beaux appartements ensoleil-
lés de DEUX CHAMBRES,
cuisine, chambre de bains,
chauffage central, dépendan-
ces, part au Jardin. Etude
Baillod et Berger. •

Sablons, à remet-
tre appartement spa-
cieux de quatre
chambres , complète-
ment remis à neuf,
avec chauffage cen-
tral, salle de bains,
balcon et jardin. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 
- —

POUR TOUT DE SUITE, à
louer,

Avenue du 1» Mars 20
bel appartement de QUATRE
CHAMBRES, dépendances,
aveo ou sans service de con-
cierge. Prix modeste. Etude
Baillod et Berger. *

Fleurier

< Feuilleton
Ce la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

ancien petit village
par 11

RDTH CLERC

Subitement, Pierre s'était radou-
ci. Il allait trop loin.

— Françoise, pardonne-moi ! -dit-
il. Oublie mon tort. Si tu savais ce
que je souffre en mon pardedans de-
puis que je sais que le fils Scherz
a des vues sur toi !

Et puis, tu me demandes de quel
droit je t'ai parlé ainsi ? Mais du
droit crue toujours j'ai eu sur toi, m'a-
rnour. Pour la raison que, les deux,
nous nous sommes toujours aimés
sans nous le dire, ni avouer. Com-
me une chose toute naturelle. Ah ! tu
le sais bien , tu le sens et le devines,
ma mie.

Françoise rosissait à mesure que
l'apaisement se faisait en elle.

— Oui, Pierre, répondit-elle, aus-
si en arrière que je regarde, je t'ai
toujours aimé. Cependant, il aurait
pu t'en coûter gros ; c'était à toi de
m'avouer ton amour. Moi , je n'au-
rais j amais osé, ni voulu.

ET» lui tendit les mains, comme
pour; sceller leur union.

Pierre contempla sa blonde pro-
mise, rendue plus belle encore par
le bonheur qui la remplissait toute.

Et, l'attirant à lui, il l'embrassa
lentement sur les joues.

— Ce n'est pas tout, dit Françoi-
se, en se dégageant pour grimper
lestement sur un escabeau, mère doit
s'étonner de ma lenteur à chercher
la vaisselle. Vite, Pierre, prends les
verres que je te tendrai et dispose-
les sur le plateau de la table.

— A ton service, belle promise,
et hâtons-nous. Cependant, Françoi-
se, encore un mot. Gardons le se-
cret pour nos familles et nous ; tu
veux bien ? Lors même qu'il soit
celui de polichinelle pour les gens
du village.

Tu sais que de part et d'autre nos
parents sont d'accord pour notre
union . Les miens t'ont toujours con-
sidérée comme leur fu ture bru et pour
ce qui est de moi, je me sens depuis
longtemps de ta famille.

Mais mon père, et il a raison, mon
père entend mordicus que je ne me
mette pas en ménage avant que
d'avoir amassé un peu plus de pécule
pour notre nid .

Alors, au prochain printemps se
feront nos fiançailles, espérons-le, du
moins. Ne crains point. Si j'ai dû,
cette soirée, devancer mon père, qui
fera la chose dans toutes les règles,
et te parler moi-même en vitesse,
c'est à cause de ce Fritz Scherz ou
de quelque autre garçon.

— Oh ! ne recommence pas, je ten
supplie !

— Oui , ma mie. Mais donne-moi
encore un baiser, j'entends ma cou-
sine Agathe, fa mère, qui nous ap-
pellent.

Quand les deux promis firent leur
entrée à la cuisine — Pierre, beau
tout autant que sa Françoise — cha-
cun comprit à leur expression de
bonheur qu'un des actes les plus
beaux et les plus sérieux de la vie
s'était scellé ent re eux.

* * *
Cet après-midi de Sylvestre, cou-

sine Rosalie s'était rendue chez les
Chevalier. Les deux dames, chacune
à leur travail, devisaient près de la
fenêtre.

Soudain, la Demoiselle Gauthey
s'arrêta de conter. Sa mémoire
brouillée ne réussissait pas à trouver
le nom qu'elle cherchait.

— Ce nom commence par un '« t »,
disait-elle ; voyons donc, je suis per-
suadée : Ta... te... ti...

— Erreur, Rosalie ; le nom com-
mence par un «p» .  Pe... petit ... pela...
p, rétorquait Dame Chevalier. Est-on
pourtant malheureux quand la mé-
moire s'en va !

— Moi, je sais, cousine ! s'exclama
Constant in  qui écoutait la conversa-
tion . C'est Ti... nem... Ti... nem... bart.
Voilà , j 'ai trouvé.

— Merci, « lo petet ».
A ce moment, Françoise fit son en-

trée dans la chambre. La jeune fille

tenait un panier d osier rempli de
poires beurrées envoyées par les
bons cousins Diez.

Aux nouvelles que cousine Babette
donnait de sa maisonnée, elle ajou-
tait quelques lignes concernant leur
« brandart » des dernières vendanges.

« Nous avons eu deux fois la visite
de Fritz Santchy depuis les ven-
danges, écrivait Dame Diez ; il s'est
particulièrement informé de Fran-
çoise, à laquelle ij envoie force sa-
lutat ions et amitiés. II lui réitère sa
promesse de l'aller voir au prin-
temps prochain à votre belle fête du
Mai ».

— Je vous demande un peu, ce
sans-gêne ! dit Françoise, rouge
d'excitation. Comment faire pour
l'empêcher de mettre son projet à
exécution ? Encore que les cousins
Diez semblent l'encourager dans ses
vues. Ce n'est pas agir sagement.
Monté ! qu'il est difficile de distin-
guer le chemin à suivre. Et voilà
mes craintes quant à la « fête du
Mai » qui redoublent.

— Voyons, voyons ! ma petite, tu
prends l'af fa i re  trop au tragique, in-
tervint cousine Gauthey ; sois rai-
sonnable. Si tu en disais un mot à
Pierre ?

— Je n 'en ferai rien , cousine Ro-
salie, et n 'ayez garde de lui en souf-
fler un mot. Ça le fâcherait et l'in-
quiéterait . Il est préférable que j 'at-
tende un peu, avant d'en parler à
Pierre.

— J'écrirai aux cousins Diez que
ce Fritz ne doit pas songer à toi,
puisque tu es promise depuis des
temps à Pierre Gauthey, conclut
Dame Chevalier. C'est mieux.

— J'ai encore bien d'autres tour-
ments, continua Françoise en com-
mençant à pleurer.

« Lo petet », pour partager le cha-
grin de sa sœur, joignit ses pleurs
aux siens.
t- Bon ! ne voilà-t-il pas mes deux

enfants qui pleurent de compagnie,
s'exclama Dame Chevalier. C'est mal
f ini r  l'année. Voyons, que cela cesse !

— Il y a bien de quoi ! geint Fran-
çoise ; papa m'a tout raconté au sujet
de Maître Scherz et vient de me dire
qu'il est fort  possible qu'il réitère
sa demande en mariage. Mon pauvre
papa était seul au logis pour rece-
voir Maître Scherz et entendre ses
menaces. Oiseau de malheur, ce mé-
chant !

— Françoise, prends garde à ton
dire, tais-toi 1 interrompt maman
Chevalier.

— S'il vous plaît ! maman, oui , ce
méchant s'est plu à prédire le mal-
heur sur notre maison . C'est affreux !

— Est-ce lui qui commande aux
hommes et aux choses ? Est-on su-
perstitieux dans notre famille 1 Al-
lons en avant avec tranquil l i té  et ,
si plus tard le fermier de Riaux s'en-
tête dans ses idées, il recevra la
même réponse de notre part. Ravale
tes larmes, ma mie, tu n 'as pas le

droit de les laisser couler. Assez
causé de cette affaire et tournons le
feuillet.

Maintenant, Françoise, si tu cou-
sais la dentelle que j e t'ai faite pour
ton bonnet, afin d'être joliette de-
main ?

Et, j'y songe, entre chien et loup,
n'ayez garde d'oublier, toi et Cons-
tantin, d'aller distribuer les paquets
de fête préparés sur la table de la
cuisine. Je vous conseille de prendre
la «glisse ». Il n'y a rien de tel que
d'approcher les humbles et les pau-
vres pour être satisfait de son sort.
Une bonne leçon de la vie.

CHAPITRE VIII
Jours de trouble

La maison d'horlogerie Bird et
Cie, à Londres, s'était adressée à
maitrê Chevalier pou r une comman-
de de montres pressante.

Renseignements pris dans une
agence, il fut répondu aux Cheva-
lier que, la maison Bird étant nou-
velle, il était difficile de faire à son
sujet une déclaration très précise,
mais qu'on la croyait honnête et
solvable.

Le père Chevalier, heureux de
posséder un nouveau client , prépara
en hâte son envoi.

(A  suivre)

Suis acheteur de

vélos de dame
usagés, même en très mau-
vais état. — Donnez votre
adresse, par carte postale, en
indiquant le prix, à V. Bour-
quin. vélos, Diesse.

On cherche à acheter

chien de chasse
genre Lucernols, 40 cm. en-
viron , deux à trois couleurs,
3 à 4 ans. Médiocre s'abste-
nir. — Faire offres écrites

' avec prix sous chiffre U. G.
374 au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations, se recommande com-
me Intermédiaire aux per-
sonnes désirant se créer foyer
heureux. Discrétion. Succèe.
Oase transit 456, Berne.

ïçX

• L'épicerie
PORRET

HOPITAL 3
ROCHER 8

TROIS-PORTES 25
se charge de tous

envois de vivres
pour les Suisses

d'Espagne

Beau choix
de cartes de visite

& prix avantageas
au bureau du journal

aHB@HHBS®

Eugène Courvossier
médecin-dentiste

ABSENT

On démanche à acheter,
d'occasion,

chambré à coucher
moderne, avec ou sans literie.

Adresser offres écrites avec
prix à C. P. 380 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour la fin du
mois d'août, dans ménage
soigné, une

jeune fille
sachant un peu cuire.

Adresser offres écrites à S.
V. 376 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande pour le 1er
septembre,

bonne à tout faire
sachant cuire, de toute mo-
ralité, pour un ménage de
cinq personnes. — Adresser
offres écrites à B. R. 377 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune garçon
hors des écoles, pour porter
le lait. — S'adresser laiterie
de l'Ecluse, G. Debrot.

\j ±± \.iiciv.uc jjum ycut-b 1U.X3-
nage d'agriculteur,

JEUNE FILLE
comme aide de la maîtresse
de maison. Eventuellement
personne plus âgée. — Faire
offres avec conditions sous

' chiffres T. C. 373 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le Val-de-
Travers, auprès d'une conva-
lescente, une

personne
de tout repos, pour un rem-
placement de quinze Jours. —
Prière de faire offres détail-
lées, si possible aveo référen-
ces, sous chiffres B. V. 375 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour servir au café, pour
remplacement d'un mois. —
Tél. 92.245, Couvet. 

Régleuse
pour l'atelier est demandée
par Amez-Droz et Gaschen,
Parcs 4, Neuchâtel.

On cherche

jeune homme
sachant traire et faucher. En-
trée immédiate ou à conve-
nir. — S'adresser à R. Guin-
chard, Areuse (Neuchâtel).
Téléphone 63.506.

On cherche pour ménage
de deux personnes,

jeune fille
sachant un peu cuire. Entrée
Immédiate. — S'adresser
Sars 23.

Jeune fille
est demandée pour les tra-
vaux du ménage. Entrée 1er
septembre. — S'adresser ou se
présenter au restaurant du
1er Mars, Cernier.

Vne bonne public ité
f rappe  l'œil du public
et l'oblige à lire.

I M-_yB_- î»miiM.yii

Jeune

sommelière
de confiance, sachant les
deux langues, cherche place;
entrée immédiate. — S'adres-
ser à Mlle Marie Schmoker,
la Biche, par Cernier.

Cuisinière
cherche place dans restau-
rant. — Adresser offres écri-
tes à C. E. 379 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune

chauffeur
expérimenté, travailleur, très
au courant de tous les mo-
teurs, cherche situation dans
n'importe quelle entreprise.
Références et certificats à dis-
position. — S'adresser à Paul
Freiburghaus, Cormondrèche.

¦ «¦¦¦
jeune nue

travailleuse, cherche place
dans ménage bien tenu, pour
aider partout. Vie de famille
désirée. Entrée à convenir. —
S'adresser à Mme Bachmann-
Pfister, Rlzenbach près Gum-
menen (Berne).

Jeune homme
de 17 ans (Suisse allemand),
cherche place (éventuelle-
ment pour traire et faucher).

Adresser offres a. E. Bos-
aert, pasteur, & Benken
(Bâle). 

ON CHERCHE
pour Jeune fille travailleuse,
place dans famille honora-
ble où elle pourrait se per-
fectionner dans la cuisine. —
Adresser offres & Mme Etter-
Sohort , Rled près Chiètres
(Fribourg).

Bureau de

placement s renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
à midi.

On achèterait d'occasion,

deux bois de Ht
Louis XV. — Adresser offres
écrites à R. M. 372 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

très vaste, avec belle vitrine, centre ville, avec éventuel-
lement premier étage, demandé pour début septembre.
Faire offres avec surface et prix sous chiffre O 5196 Q
à Publicltas, Neuchâtel. 16388 X

Les enfants, petits-en-
fants, arrière-petits-en-
fiints de

feu Madame Laure
| VERDAN-NEUHATJS ,

et Mademoiselle Ida
Neuhaus,

remercient très sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné leur sympathie
pendant les Jours de
grand deuil qu 'Us vien-
nent de traverser. •

Cortaillod et Blenne, £
le 12 août 1937.

IH. Vuille Fîls l
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

aux plus hauts prix i

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

Pour le 24 septembre pro-
chain, A LOUER

appartement
de trois chambres, cuisine,
bûcher, chambre haute et
cave. 8'adresser rue Louls-
Favre No 7. *

Rue du Manège, a
remettre dans mai-
son moderne ap-
partement de trois
chambres, salle de
bains, chauffage cen-
tral. — Etude Petit-
plerre & Hotz.

PESEUX
A louer, tout de suite ou

pour époque a 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, & Peseux.

Etude Brauen
NOTAIRES '

7, Hôpital Tél. 51.195

A LOUERi
Fbg du Château, 8 ebambres,

confort.
Bue de la Serre, 4 et 6 ebam-

bres.
Passage St-Jean, 6 chambres.
Rue Matlle, 5-6 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Fbg de la Gare, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 ebambres, con-

fort.
Evole, 4-5 chambres, confort.
Quai Godet, 4-5 chambres.
Seyon, 4-5 chambres.
Pourtalès , 4 chambres.
Pcrtuis du Soc, 3 chambres.
Fontaine-André, beaux loge-

ments de 3 chambres.
Moulins, 2-5 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Rue Fleury, 3 ebambres.
Tertre, 2.3 chambres.
Ecluse, 2-3 chambres.
Grand'Rue, 2 chambres.
Rocher, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Hôpital, 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Côte, 2 chambres.
Château , 1 et 3 chambres.
Pommier, l chambre.
Serre, 1 chambre.
Locaux ponr bureaux, maga-

sin, ateliers, caves, atelier
pour peintre ou photogra-
phe, garage.

POUR ÉPOQUE A CONVENIR

rue du Manège
à louer dans Immeuble mo-
derne, beaux appartements de
DEUX, TROIS ou QUATRE
CHAMBRES, chambre de
bains, chauffage central gé-
néral, ascenseur, service de
concierge. Etude Baillod et
Berger. *

GARAGES, situés à proxi-
mité du centre, à louer à de
très favorables conditions. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Sur la Boucle *
Appartement ou bureau

à remettre pour tout de suite,
TROIS PIÈCES, cuisine et dé-
pendances. Locaux remis à
neuf. Etude Baillod et Berger.

CORCELLES
A louer pour le 24 septem-

bre logement quatre pièces,
chauffage central, Joli Jardin
attenant. Vue étendue ; éven-
tuellement garage. S'adresser
à M. Peter, Chapelle 22.

Rocher
A proximité de la Gare ,

tout de suite ou pour épo-
que a convenir, appartement
de deux chambres et dépen-
dances (Fr. 35.—).

S'adresser à Mme Docto-
rlan, Bachelin 9.

AUX CHARMETTES
A louer, pour le 24 septem-

bre ou époque a, convenir,
dans maison de deux appar-
tements en construction, ma-
gnifique appartement de trois
chambres et tout confort,
prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Henri Arrlgo, me-
nuisier, Peseux.

CORCELLES
Grande Rue 5, à louer tout

de suite, un 1er étage trois
chambres, chauffage central,
balcon , jardin, etc. *

Au centre de la ville
à louer pour tout de suite
bel appartement de TROIS
CHAMBRES, cuisine, dépen-
dances. Etude Baillod et Ber-
ger. *

Fbg de la Gare,
à remettre apparte-
ment de trois cham-
bres, très favorable-
ment  situé. Vue. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer, pour date à conve-
nir, & dame seule, un

appartement
d'une chambre et cuisine. —
Chauffage central. Ed. Witt-
wer. Moulins 9.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont TéL 51.063

Immédiatement
Ou pour époque a convenir:

Faubourg du château: six
chambres et confort.

Maillefer: quatre ou cinq
chambres et confort.

Maladlère: maison de dix
chambres.

Rue Pourtalès : quatre
chambres.

Rue Matlle: quatre ebam-
bres.

Chavannes: une chambre.
Chaudronniers: deux cham-

bres.
24 septembre:

Rue Louis - Favre : quatre
chambres.

Garages, caves et magasins.

Jolie petite chambre. Fau-
bourg du Lac 3, 2me, gauche.
Chambre meublée, rue Pour-
talès 13, 2me à droite. *
CHAMBRE INDÉPE NDANTE

au soleil. — Evole 18, rez-de-
chaussée.

CHAMBRE MEUBLÉE
quartier tranquille. — Ave-
nue Dupeyrou 10.
Chambre indépendante, 18 fr.
Château 11, rez-de-chaussée.

Jolie chambre au soleil. —
1er Mars 6, 2me, à droite.

Belle chambre, tout confort.
Grand'Rue 2, 2me. *

Chambre et pension à ou-
vrier sérieux. — Côte 25, 1er.

Pension «Les Ifs »
Bonne pension, pour per-

sonnes âgées. Situation tran-
quille, belle vue. Chauffage
central. Se recommande, Mme
Otto Bill, Gratte-Semelle 22 -
avenue des Alpes. Tél. 52.218.

A louer, Baie de l'Evole,
chambre meublée, soleil, vue,
confort, pension soignée, prix
modéré. — S'adresser quai
Ph. Godet 2, Sme à gauche.

Elève de l'Ecole de com-
merce cherche

PENSION
simple. — Adresser offres :
restaurant Jura, OIten.

CUISINE* VÉGÉTARIENNE
ou non, pour dames et mes-
sieurs. Jaccard, Musée 7, rez-
de-chaussée. Tél. 61.773.

Monsieur cherche

jolie chambre
meublée, dans maison d'or-
dre, soleil, chauffage central.

Adresser., offres écrites à J.
C. 378 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Manquez-vous d'assurance,
de volonté!

Ne dominez-vous pas votre tâche, tout en ayant une
préparation suffisante ? Il y a un moyen de vaincre
votre hésitation, vos craintes, d'acquérir tua meilleur
contrôle sur vous-même.

Consultez M. Wllllam-W. Châtelain, psychologue-gra-
phologue-consell , 1, route de Cbampreveyres, Monruz,
téléphone 63.410.

A LOUER
petite

MAISON
meublée pour week-end
et vacances.. — Offres
sous chiffres SA. 1957 TH.
aux Annonces Suisses, à
Thoune. SA1957Th
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CORSETS
à des prix très avantageux
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Soutien-gorge Soutien-gorge
en fine toile blanche, belle popeline merce-
pratique et solide, risée, bonne coupe,

! garni jours et picot, agréable à porter,
S b ou tonnan t  au CE sarni bord I QC

dos, au choix ""wU tulle, au choix ¦ *****

Soutien-gorge Porte-jarretelles
forme impeccable, dos fort coutil, avec qua-

« satin, gorge dentelle, tre jarretelles inter-
m o n t é  sur *} Eft changeables QXL
tulle, la pièce ****** la pièce "«W

Serre-hanche Ceinture-corset
broché, rose ou bleu, e". satin

n "̂  £_&£., ,. . , ' che, rayonne, hauteur
élastique et fermetu- 30 cnUf bene forme
re sur le cô- *\ QC amincissante, M Qfl
té . la pièce ******* la pièce . . *•¦***

Petit corselet Gaines d'été
souple et solide, haut et de sport, grand
jersey, satin rose, choix en dentelle las-

( bien baleiné et laçage tex, forme pantalon,
dos , très bon O Qf| ent. fricot ca- il Qft
marché . . . *W outchoiîc, dep. *******

TRÈS AVANTAGEUX
¦ faJlillO souple, entièrement élasti-

1191116 que, sans couture, I QC
bien lavable . . .  la pièce ¦ *****

vend bon et bon marché
•*^̂ ^^m^m^m^̂ m»m******M***M******MW»»3a» ^̂ ^̂ ^K^mi^̂ m»mi^̂ MmÊ**************m
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I Dès jeudi, à notre rayon de 1

S ROBES pour dames I

M LES DERNIÈRES j|

150 ROBES
§ foutes de cette saison I

On a souvent l'occasion dé faire l'achat d'une robe dans les |j|
; | premiers prix, MAIS RAREMENT ON PEUT ACHETER m
l- i d'aussi ravissants modèles d'une valeur réelle et d'une l a
p f inition parf aite à des prix aussi étonnants M
• '¦ *»****, Série N° -1 8̂« POUR -P i
W$ r î-T ïfc M comprenant robes sport en reps uni , très pra- fc|
UÈ FR. * tf g m W m*i tiques et lavables. |S|

1 POUR R Série N° 2 1
J,2r ^^b ¦§ comprenant ravissantes robes en vistra-lin ^55

i i FR. ^0?B fantaisie , bien lavables. Lp

I POUR 4A Série N° 3 â; >i ruu r v  g|Q comprenant très jolies robes en vistra-lin , p M
I :¦;.; PR B wsria ravissantes impressions mode , ainsi que des fÇj
i rj * «v« ta verra robes de tennis, coupe impeccable. jp|

H pniTP 41M Série N° 4 [1
; ;* J r O U K  '

jEJjK _— comprenant un choix extraorcîinairement !;;̂
|; 3 pR l^i avantageux en robes crêpe mat, pure soie, pa
i 3 * *x* ¦ **> **> etc., impression de toute beauté. l̂ s

g ^gtfx Série N° 5 g|
i d POUR ¦j8 |ffB comprenant des robes chic en organdi , piqué , S

I _ _  JB H ffi B soie rayonne, des ravissantes robes en soie ^3
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c'est le prix d'un verre de W.
2 dL de sirop préparé chez m
soi avec nos exiraits pour m

En vente partout Mode d'emploi sur
le flocon. Préparation simple. f î
Dr A.WANDER ?tix 70 aa M *.
S.A. BERNE M I

SB ra
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AU MAGASIN
Lehnherr Frères

Vous trouverez toujours un
choix complet de volailles
du pays et de l 'étranger

Lapins du pays au détail
Baisse sur les poulets

Fête seelandaise de hornuss
A CHAMPION

D'manche 15 août (avec renvoi éventuel au 22)

60 sociétés - 1200 joueurs de hornuss
Cantine avec 1600 places assises

GRANDE PLACE DE FÊTE
PARC POUR AUTOS ET VÉLOS

Samedi soir , dimanche après-midi et soir

Productions et grands concerts
seront donnés dans la cantine par :

« Miinnerchor  » Gampelen, « Landlerkapelle », \
« Echo roni Thunersee », Jodlerklub « Bliimlisalp »

Buren a/A, « E'nzeljodler »
Musique de fête : Musikgesellschaft, Gais

Bonnes consommations - Carte d'entrée Fr. 1.-
DANSE LIBRE

CHACUN EST CORDIALEMENT INVITÉ
Le comité d'organisation.

Le cantinier : H. BEUTLER, DIESSBACH b. B.

Dimanche 15 août -1 937

Course en autocar à Saignelégier
Course de chevaux et cortège allégorique

Itinéraire : Neuchâtel, place de la Poste, départ
à 7 heures - Bienne - Pierre-Pertuis - COURT
(visite du glissement de terrain) - Delémont -
LES RANGIERS - Saignelégier (arr. à 11 h. 45).
Départ de Saignelégier à 18 h. 30 - Le Noirmont -
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel (arr. à 21 heures)

PRIX : Fr. 8_
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :

Excursions E. SIMONET, Neuchâtel
Ecluse 43 Téléphone 52.137
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La source de la qualité et du bon marché ||

10%
sur tous les

SACS DE DAME
blancs et en lin

E.BIEDERNAHN
RUE DU BASSIN

Neuchâtel

OCCASION
A vendre, pour cause de

liquidation, sis machines à
rouler les pivots de finissage.
Très bas prix. — S'adresser
le soir dès 18 h. V>, cnea M.
Brand, Vieux-Châtel 27.

Poissons
Truites portions vivantes

Truites du lac
Palées - Brochets

Perches à frire
écaillées & 1 fr. la livre

Filets de perches
à Fr. 2.75 la livre

Rondelles
à Fr. 1.50 la livre
Soles d'Ostende

Colin . Cabillaud
Filets de cabillaud

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

à Fr. 2.— la livre
Poules à bouillir
à Fr. 1.50 la livre

Au magasin de comestibles
SEIHET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51-071 

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'une créance
et de deux cédules hypothécaires

VENTE DÉFINITIVE
Le vendredi 13 août 1937, à 11 heures, l'office des

poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères pu-
bliques, en son bureau, hôtel de ville de Boudry :

une créance de Fr. 1832.— ;
une cédule hypothécaire au porteur d!e Fr. 5000—

grevant en deuxième rang l'article 1394 du cadastre de
Saint-Aubin ;

une cédule hypothécaire au porteur de Fr. 1000.—
grevant en premier rang l'article 372 du Cadastre de
Wellhausen (Thurgovie).

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la loi sur la poursuite.

OFFICE DES POURSUITES.

£>^|
«ri VILLE

HS NEUCMTEL
Permis de construction

Demande do M. Henri Ra-
cle de construire un atelier
à l'est de son Immeuble, rue
du Tertre 12.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 26 août 1987.

Police des constructions.

Maison locative
à vendre

A vendre à de favorables
conditions, à la rue de la
Côte, une maison locative
comprenant trois logements,
aveo dépendances et dégage-
ments. Assurance Fr. 26,500.—.

Estimation cadastrale
Pr. 82,000.—

Pour visiter et pour trai-
ter, s'adresser & l'Etude Clerc,
notaires à Neuchâtel.

A vendre SUR LA BOUCLE
i conditions avantageuses,

un immeuble
avec magasin

Adresser offres à, l'Etude
Baillod et Berger, Neuchâ-
tel.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. OE CHAMBBJEB
Vente et gérance

d 'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.728

A vendre, à l'ouest de la
ville,

jolie villa
de cinq chambres, confort
moderne. Beau Jardin aveo
nombreux arbres fruitiers.
Vue étendue. — Tris bonne
construction. Tram h proxi-
mité. 

Bel immeuble
de rapport

& vendre, à l'est de Neuchâ-
tel. Appartements de trois
pièces, tout confort. Vu« Im-
prenable, proximité du tram.
Nécessaire : 48,000 fr. sans
second rang. Très bon rap-
port assuré.

A vendre, à Neuchâtel (les
Deurres),

maison de deux
logements

de trois chambres et chambre
haute. Jardin de bon rapport.
Situation agréable, proximité
du tram. Prix avantageux.

A vendre, dans le Vignoble,
joli chalet

de quatre chambres et dépen-
dances, avec Jardin et verger.
Etat de neuf. Vue superbe,
proximité d'une gare.

A vendre, dans localité du
Vignoble, près d'une gare, une
jolie maison moderne
de deux logements conforta-
bles. Garage. Jardin potager
et fruitier, vue étendue. —
Conditions favorables. A vendre d'occasion, en

parfait état, une

machine à coudre
« Singer », réversible, pieds
de fer, 180 fr.

Même adresse, une

moto d'occasion
revisée « Arlel », 500 ce, mo-
dèle 1930, 350 fr. — Garage
du Lac, Saars 33. Ouvert
Jour et nuit.

Magasins
Meier...

Le vin rouge Montagne su-
périeur à 85 c. le litre, est
souple, pas trop foncé, très
agréable... ; le vin blanc de
table 1936 à 90 c. le litre,
sur lie, est pétillant, d'un
bon goût, le vrai petit gris.

A vendre Joli

voilier
lesté, quatre places. Prix
avantageux. — Offres écrites
sous T. R. 381 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bons fagots
secs, pour fourneaux, à ven-
dre. —¦ S'adresser chez A.
Stauffer, Rochefort. Télépho-
ne 65.101.

A VENDRE
une auto Chevrolet , deux
places, Splder, 14 CV. ;
une moto 3 Mi latérale
Sport, taxe et assurance
payées. Prix : 600 fr. —
Garage Bottinelll, Co-
lombier.

A vendre d'occasion
une pendule de cheminée,
un buffet vitré 265X215X56 ,
une banque douze tiroirs,
170X150X54, un char à ridel-
le, deux zithers.

S'adresser à Ls Clémence,
Chez-le-Bart.

La recette des
bonnes permanentes
1. Un spécialiste de

première force
2. De bons produits

appropriés
3. Un appareil, le plus

perfectionné
chez

Gœbel -Coiffure
Terreaux 7 - Tél. 52.183

Etudiant américain, 22 ans,
cherche échange de

conversation
anglaise et allemande contre
conversation française. —
Adresser offres écrites à E. C.
367 au bureau de la Feuille
d'avis.

/n" nlwffflROô
, La marque en

vogue
aux

Magasins de cycles \

Arnold Grandjean S.A.
St-Honoré 2 Av. de la Gare 13

Neuchâtel

¦¦¦sMMaBHaMHHHMi

l Votre horaire? j

le Zénith

I

UNE SÉRIE DE

COSTUMES DE BAIN
pour hommes et dames

à 3.50 net
10 % sur tout le reste

chez

Guy e-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise



Le «duce» exalte
le militarisme

de l'Italie
CATANE, 12 (Havas). — Après

avoir parcouru en automobile la
nouvelle route qui monte jusqu'au
sommet de l'Etna , M. Mussolini, parti
mercredi matin de Messine est arri-
vé mercredi soir à Catane, où il1 a
été l'objet d'une manifestation en-
thousiaste.

Le « duce » lui-même a souligné
l'ardeur de cet accueil. Il a pour-
suivi son harangue dont chaque
phrase était ponctuée d'acclamations
en disant que les Siciliens avaient
toujours été fascistes, car « ils
avaient toujours repoussé comme un
cauchemar les théories troubles et
opaques venues du nord-est. »

Le « duce » s'est encore écrié :
« J'attire votre attention sur le fait

que la préparation du peuple italien
tout entier à la vie militaire est à la
base de notre doctrine. L'histoire
nous montre que lorsqu'un peuple
n'aime pas à porter ses armes, il
finit par porter celles des autres. »

Franco repond
en accusant les rouges

A la note anglaise
concernant l'agression d Alger

LONDRES, 12. — La réponse du
général Franco a été reçue à Lon-
dres à la suite des protestations bri-
tanniques à Palma de Majorque et à
Salamanque au sujet du bombarde-
ment du pétrolier anglais « British
Corporal ».

Elle oppose le démenti le plus ca-
tégorique aux accusations dont les
autorités nationalistes ont été l'ob-
jet.

La réponse rejette la responsabili-
té de ces attaques sur une organisa-
tion rouge existant à Carthagène.

Le jour où l'attaque s'est produi-
te, ajoute la note, la flotte aérienne
nationaliste n'a accompli aucun vol
dans Je secteur où a été bombardé
le « British Corporal », c'est-à-dire à
40 milles au nord d'Alger.

En général , les escadrilles natio-
nalistes stationnées à Palma de Ma-
jorque ne font pas de patrouille vers
Alger.

Il existe, poursuit la note, de nom-
breuses preuves de l'existence à Car-
thagène d'une organisation dont l'ac-
tivité tend à créer l'impression que
les farces du général Franco atta-
quent délibérément la marine mar-
chande.

Cette organisation est sous les or-
dres directs de la mission militaire
russe en Espagne. Elle a à sa dispo-
sition un certain nombre d'avions ca-
mouflés qu'on peut prendre pour des
avions nationalistes.

L'explication apparaît
à Londres

comme inacceptable
LONDRES, 12 (Havas). — Une

station de T. S. F. insurgée ayant
dénié que l'agression du « British
Caporal » soit imputable à des avions
du général Franco, on déclare par
avance dans les cercles londonniens
que si une telle explication était
fournie officiellement par Salaman-
que, elle serait jugée comme inaccep-
table. Les renseignements parvenus
permettent de tenir pour certains
qu'il s'agissait bien d'appareils in-
surgés.

Six chimpanzés s'évadent
d'une clini que napolitaine

Six chimpanzés se son t échappés
d'une clinique de Naples où l'on pra-
tique des opérations selon les prin-
cipes du docteur Voronoff , et se sont
réfugiés sur un pin d'une quarantai-
ne de mètres de hauteur de la villa
royale de Capodimonte, au pied du-
quel un détachement de carabiniers
en armes monte la garde.

Les six quadrumanes, que l'on
avait amenés à grands frais d'Amé-
rique du sud, se sont enfuis, diman-
che soir, au moment où l'on s'apprê-
tait à les introduire dans la salle
d'opérations pour les soumettre à
une opération chirurgicale.

Après une randonnée dans les cam-
pagnes environnantes, au cours de
laquelle ils ont ravagé plusieurs ar-
bres fruitiers, les singes ont pénétré
dans le parc de la villa royale de
Capodimonte , où ils ont escaladé un
magnifique pin. Etant donnée la va-
leur que représente chacun d'eux , on
s'est abstenu de les abattre à coups
de fusil , et l'on s'est borné à cerner
l'arbre dans l'espoir de les réduire
par la faim.

Les conséquences d' un été
trop chaud

STRASBOURG, 11. — De violents
orages se sont abattus sur le Bas-
Rhin, accompagnés en certains en-
droits de la grêle qui a causé de sé-
rieux dégâts aux cultures.

C'est ainsi que dans l'arrondisse-
ment de Wissembourg, les champs
de tabacs et la récolte ont été pres-
que entièrement détruits.

Dans la région de la Selzer , les
grêlons avaient la grosseur d'oeufs
de pigeons. La récolte de houblon et
de tabac est entièrement compromi-
se. Il en est de même pour les vigno-
bles et les jardins potagers. Des vi-
tres et des tuiles ont volé en éclats.
Les dégâts, qui ne sont qu'en partie
couverts par rassuranoe, sont très
élevés.

De violents orages
se sont abattus
sur le Bas-Rhin

Un écolier
de treize ans

sauve trois fillettes
qui se noyaient

RENNES, 11. — Trois fillettes, An-
drée Mazin , 13 ans, de Brest ; Marie
Saison, 12 ans, et Jeanne Fouquet, 12
ans, toutes deux de l'île de Sein , s'a-
musaient sur un vivier à crustacés
flot tant dans le port. Comme elles se
trouvaient toutes les trois à l'extré-
mité du vivier, celui-ci s'enfonça
brusquement.

Cherchant à gagner l'autre bord
et prises de peur, les fillettes se
cramponnèrent l'une à l'autre. Alors,
le vivier s'inelinant davantage, elles
furent précipitées dans l'eau , pro-
fonde à cet endroit de près de qua-
tre mètres.

Avec un sang-froid remarquable,
un jeune écolier, Etienne Gouachet,
âgé de 13 ans, sauta dans un canot
et se précipita à leur secours. Deux
des fillettes avaient déjà coulé lors-
que l'enfant arriva sur les lieux de
l'accident. Il put néanmoins réussir
à agripper la troisième par le bras
et, de cette façon , repêcher les deux
autres, qui étaien t toujours crampon-
nées à leur compagne.

L'affaire des lingots d or
fa lsifiés en Alsace

L'enquête se poursuit ;
des aveux

MULHOUSE, 10. — L'enquête con-
tinue ici dans l'affaire des lingots
d'or falsifiés. Hier a été interrogé
Georges Démange qui servait d'ex-
pert à la bande et qui, comme Bloch,
fut arrêté à Paris.

Il résulte de ses déclarations qu 'il
habitait la capitale et était réelle-
ment expert en métaux précieux. La
bande l'avait appelé par deux fois
dans des quartiers distingués de Pa-
ris où on lui demanda son opinion
sur 8 ou 10 lingots d'or. A la suite
d'un examen superficiel, il conclut
à leur authenticité, mais déclara aus-
sitôt que pour en être absolument
sûr, il fallait une expertise plus ap-
profondie. Les individus qui lui de-
mandaient ainsi son avis refusèrent
cette expertise minutieuse.

Le chef de la bande éta it un Hin-
dou. Il licencia l'expert après cette
consultation. La seconde foi s, on ne
lui avait soumis qu'un seul lingot , et
il n'entendit plus parler de l'affaire
jusqu'au moment où un certain To-
massi lui fit visite, fin janvier, et
l'emmena à Mulhouse où le coup
projeté avec la Banque bâloise fut
combiné. Démange était de nouveau
invité à examiner superficiellement
les barres d'or. Le coup fait et réus-
si, il reçut, le 29 janvier, 2000 francs
d'honoraires.

Cette somme lui parut fort élevée ,
diu moment que ses frais de voyage
avaient été remboursés. Mais il en-
tra à' Paris, dit-il, sans aucun soup-
çon jusqu 'au j our de son_ arresta-
tion. Démange a déclaré également
que le jour où il avait été payé, ainsi
que Rou é, Jacques Bloch était reve-
nu de Bâle avec une grosse liasse de
billets de banque.

Dans nn village polonais

Un enfant attaqué
par des loups

VARSOVIE, 10. — Dans un villa-
ge de Silésde, un enfant de 8 ans a
été attaqué par une troupe de loups
tandis qu 'il gardait le bétail. Quoi-
que les habitants de huit villages se
fussent mis sans retard à la recher-
che du garçonnet , on n'a pas re-
trouvé ses traces. L'événement est
d'autant plus extraordinaire que,
dans cette région, il n 'y a générale-
ment pas de loups en été.

La tension augmente
subitement à la suite de

Vincident surgi
à Vaérop ort de Changhaï

La guerre d'Extrême-Orient

LONDRES, 12 (Havas). — Au su-
jet de l'incident de l'aérodrome de
Changhaï, l'enquête entreprise par
les Japonais a montré que le lieute-
nant Ôhyama a reçu 18 balles et de
nombreux coups de sabre. Sa tête au-
rait été piétinée par les miliciens à
plusieurs reprises au point d'être
complètement écrasée. Le corps de
l'officier aurait été aussi atrocement
mutilé.

I»e Japon ne veut rien
entendre

CHANGHAÏ, 12 (Havas). — La
tension résultant de l'incident de
l'aéroport de Houng Yao a augmenté
considérablement.

Alors que les autorités chinoises
semblent désirer un règlement à l'a-
miable, Tokio a pris une attitude
très ferme qui ressort des déclara-
tions des milieux officiels et de l'en-
voi à Changhaï de 15 bâtiments de
guerre. Les Japonais prétendent que
les Chinois ont violé l'accord de
1932 en introduisant dans la région
démilitarisée par le dit accord 4000

soldats de l'armée régulière en uni-
formes de gardiens de la paix, en
creusant des tranchées et en concen-
trant de forces importantes dans le
voisinage immédiat de la zone démi-
litarisée.

Ce qu'il exige
NANKIN, 12 (Reuter). — Les Ja-

ponais réclameraient :
1. La punition des miliciens chi-

nois de garde à l'aérodrome lundi.
2. Des excuses et des garanties

contre le retour de semblables inci-
dents.
' 3. Une indemnité.

1 4. Le retrait de la zone de Chan-
ghaï du «corps de sécurité publique»
composé de miliciens chinois.

On croit savoir que le maire de
Changhaï. agissant sur les instruc-
tions du gouvernement central, pour-
rait accepter les trois premières de-
mandes japonaises mais rejetterait
définitivement la quatrième, qui, dit-
on, équivaudrait purement et simple-
ment au retrait de toutes les forces
armées chinoises de Changhaï.

Les combats en terre d'Espagne
Les insurgés tentent une

manœuvre d'enveloppement
dans la Sierra Carbonero
SARAGOSSE, 11. — D'un envoyé

spécial de l'agence Havas : Les co-
lonnes insurgées du cinquième corps
d'armée ont essayé hier sous un so-
leil torride une manœuvre d'enve-
loppement du territoire situé entre
Toril et Villel , comprenant toute la
Sierra Carbonero. Cette opération a
permis d'établir que la brigade mixte
composée d'internationaux et de re-
crues de la province de Valence, qui
se trouvait dans ces parages et qui
courai t le risque de voir sa retraite
coupée, a pu échapper à l'attaque de
l'adversaire et s'est repliée dans la
direction de Torre Baja.

Une attaque des Asturiens
oui se termine en défaite
LEON, 11. — D un des envoyés

spéciaux de l'agence Havas : Les
Asturiens ont attaqué , la nuit der-
nière, les lignes que les insurgés
tiennent au Lubrior , au sud de Cuer-
vo. L'opération eut Heu à 2 heures
du matin et par surprise. Les Astu-
riens avaient pu approcher des po-
sitions insurgées sur lesquelles ils
envoyèrent une pluie de grenades ;
pris aussitôt sous les feux croisés

des mitrailleuses des insurges, ils
furent fixés au terrain qu'ils ne pu-
ren t tenir.

Le repl i, qui se fit par échelons,
leur causa de nombreuses pertes et
au bout d'une heure, le calme ré-
gnait à nouveau dans ce secteur.

Tentative de soulèvement
militaire à Malaga ?

MADRID , 11 (Havas). — Le mi-
nistère de la défense nationale publie
une note signalant qu'au cours d'un
soulèvement militaire à Malaga , trois
officiers italiens ont été trouvés
morts dans les rues de la ville et
qu 'à la suite de cette affaire , trente
officiers espagnols ont été arrêtés.

Plus tard , ajoute la note, on fusil-
lait cinq de ceux-ci accusés d'avoir
tué les trois officiers étrangers. Elle
signale également que deux officiers
et un commandant allemands ont été
fusillés après avoir été dégradés par
un général de même nationalité.

Le conseil d'Aragon
est dissout par Valence

VALENCE, 12 (Havas) . _ Le pré-
sident du conseil a pris un décret
portant dissolution du conseil d'Ara-
gon. En conséquence, M. Loaquàn
Asoado qui était à la fois président
de ce conseil et délégué du gouver-

nement en Aragon est suspendu de
cette double fonction.

En vertu du décret, la partie de
l'Aragon aux mains des gouverne-
mentaux sera placée sous la juridic-
tion d'un gouverneur général nommé
par le gouvernement avec les mê-
mes attributions qu'un gouverneur
de province.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

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

ACTIONS 10 août 11 août
Banque nationale . . —.— 650.— d
Crédit suisse . . ..  746.— d 747.— d
Crédit fonciei neuch. 585.— d 585.— d
Soc. de Banque suisse 690.— d 682.— d
La Neuchâteloise . 460.— o 440.— d
Câb. électr CortalUod 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubled & Cle 450.— 450 —
Ciment Portland 915.— 910.— d
Tramways Neuch ord 150.— d 150.— d

» » priv 410.— o 410.— o
Imm. Sandoz-Travers 250.— o 250.— o
Salle des concerts 350.— d 350.— d
Klaus 250.— rf 250.— o
Etabllss. Perrenoud 385.— o 885.— o
Zénith S. A., ordln. 65.— d 70.—

» » prlvil. 92.— d 95.—
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 V«i 1902 100.15 d 100.25
Stat Neuch. 4 % 1907 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch. 4 % 1931 100.75 100.75 d
Etat Neuch 2 % 1932 93- d 93.50
Ville Neuch 3 % 1888 100.10 d 100.10 d
VlUe Neuch. 4 V4 1931 101.50 d 101.60 d
Ville Neuch. 4 '/, 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 3 % 1932 100.50 d 100.50
Ch.-de-Pnds 4 % 1931 75.50 d 75.50 d
Locle 3 % % 1903 68.— d 68.— d
Locle 4 % 1899 . 68.— d 68.— d
Locle 4 % 1930 . . . . 69.— d 69.— d
Salnt-Blalse 4 tt 1930 101 — d 101.— d
Crédit foncier N 6 % 104.50 d 104.50 d
Ed Dubled Cle 5 % 100.80 d 100.80 d
Tramways 4 % 1903 98.— d 98.— d
J Klaus 4 V4 1931 101.— d 101.— d
Et. Perren. 1930 4 Vi 98.— d 100.—
Suchard 6 •/. 1913 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 Vi 1930 103.25 d 103.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 10 août 11 août
Banq. Commerciale Bâle 120 123
Un. de Banques Suisses . 343 *" a
Société de Banque Suisse 69B oa;
Crédit Suisse 7*9 748
Banque Fédérale S. A. .. 582 58d
Banq. pour entr. élect. .. 712 712
Crédit Foncier Suisse ... 313 313
Motor Columbus 352 353
Sté Suisse Indust . Elect. 524 525
Sté gén. indust. Elect. .. 378 375
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 80Va 80
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2875 2870 d
BaUy S. A H50 1453
Brown Boverl & Co S. A. 250 251
Usines de la Lonza 131 131V4
Nestlé 1094 1092
Entreprises Sulzer 787 785 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 6050 6062
Sté lnd Schappe Bâle . 1010 995
Chimiques Sandoz Bâle 8200 o 8100
Sté Suisse Ciment Portl. 915 920
Ed. Dubled & Co S. A. .. 450 450
J. Perrenoud Co Cernier 885 o 385 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 O
Câbles CortalUod 3000 o 3000 o
Câblerles Cossonay 1780 d 1800
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec 1755 1750
Italo-Argentlna Electric. 2541,*, 254
Allumettes Suédoises B . 28-y4 28Vi
Separator 146 145
Royal Dutch 1037 1032
Amer Enrop Secur ord. 59 M 59

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 10 août 11 août

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 749.— 749.—
Soc. de banque suisse 697.50 698.—
Générale élec Genève 377.50 375.—
Motoi Columbus 351.— 350.50
Amer Bui. Sec. priv. 465.— 462.50 m
Hispano American E. 351.50 351.50
Italo-Argentlne électr 256.— 256.—
Royal Dutch 1039.50 1031.—
industrie genev gaz 391.— 390.—
3az Marseille — .— —.—
Baux lyonnaises caplt. 220.50 217 Mines Bor . ordinaires 491.50 482^50Totis charbonnages . 292.50 292 
TrlfaU . . . . .  24.— 24^—
Aramayo mines . . . .  42.60 42.60
Nestlé . . . . .  1096.— 1199.—
Caoutchouc 8. fin. . . 60.10 58.25
AUumettes suéd B . . —.— 29.—

OBLIGATIONS
4 V4 % Fédéra) 1927 
3 % Rente suisse . . * '_
3 V4 Chem de fer AK 103.10 103̂ 20
3 V. Différé 101.25 101.75
4 »/o Fédéral 1930 . —.— _._
8 % Défense nationale loi.— 101.10
3hem. Franco-Suisse 520.— —.—
8 •/• Jougne-Eclépens 500.— —.—
3 Vi % Jura-Slmplon —.— 101.25
3 % Genève â lots 126.25 126.—
4 Vo Genève 1899 . . —.— —.—
« % Fribourg 1903 . . —.— 504.—
i % Argentine 1933 . 104.75 105.50
4 % Lausanne . . . —.— —.—
5 Vo Ville de Rio . . . 150.— 150.25
Danube Save . . . .  53.75 52.50
5 Vt Ch Franc 1934 1119.50 1119.—
7 V» Chem fer Maroc 1212.— 1215.—
8 Vo Paris ¦ Orléans —.— —.—
6 V« Argentine céd. —.— —.—
Crédit t. Egypte 1903 —.— —.—
Hispano bons 6 % . . 334.50 336.—
4 Vi Totis char hong. —.— —.—

Relations avec la Norvège
L'Office suisse d'expansion commer-

ciale communique :
Le commerce avec la plupart des pays

du nord a pris, ces derniers temps, un
essor réjouissant.

Les maisons suisses qui voudraient se
renseigner sur le marché norvégien , pour-
raient profiter du passage à Lausanne
de M. Hegg. vice-consul , gérant du con-
sulat général de Suisse à Oslo, le 20 août.

Nouvel emprunt allemand
« Des deutsche Volkswirt » annonce l'é-

mission d'un nouvel emprunt du Reich
pour la fin août ou pour le début de
septembre.

Les 40 heures
L'application de la loi des 40 heures

en France menace de paralyser certaines
branches de la production. Deux cas
sont typiques : Durant le premier se-
mestre 1937, la production charbonnière
française a accusé une diminution de 917
mille tonnes par rapport à la période
correspondante de 1936 et les importa-
tions de combustibles minéraux accusent
un accroissement de près de cinq mil-
lions de tonnes, d'où double déficit.

Autre exemple : dans certains ports, les
armateurs de pêche songeraient à désar-
mer leurs navires, dans l'impossibilité où
ils se trouvent de faire face à l'accrois-
sement de leurs frais de revient. Réunis
récemment à Arcachon, Us réclament des
mesures énergiques de protection , sinon
40 mille personnes seraient atteintes par
la cessation de travail .

Argentine
La ville de Buenos-Ayres émet un em-

prunt destiné au « rapatriement » de ses
emprunts émis en dollars ; U s'agit d'un
4 Vi % de 40 millions pesos, émis à
92,60 %.

COURS DES CHANGES
du 11 août 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 16.30 16.36
Londres 21.68 21.73
New-York .... 4.35 4.365
Bruxelles 73.20 73.40
Milan 22.80 23.10

> lires tour — .— 20.80
Berlin 175.— 175.40

> Registermi —.— 118.—
Madrid —— —.—
Amsterdam ... 240.— 240.30
Vienne 81.95 82.15
Prague 15.14 15.24
Stockholm ... 111.80 112.10
Buenos-Ayres p 131.— 134.—
Montréal 4.35 4.37

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

A propos du congrès sioniste
de Zurich

LONDRES, 12 (Havas). — Les dis-
cussions qui se sont instituées au
congrès sioniste de Zurich sur le
projet britannique de partage de la
Palestine ont causé une certaine sur-
prise dans les milieux politiques lon-
doniens.
« L'Evening Standard » dans un édi-
torial, tout en soulignant que les An-
glais ignorent l'antisémitisme, rap-
pelle aux juifs britanniques qu'ils de-
vraient avertir leurs coreligionnaires
assemblés à Zurich qu'ils ne font
aucun bien à leur race en soulevant
des sentiments d'animosité contre
l'empire britannique.

Les milieux anglais
sont mécontents de
certaines critiques

Nouvelles exécutions en U.R.S.S ,
MOSCOU. 11 (D. N. B.) — On

mande d'Irkoutsk que 72 fonction-
naires des chemins de fer de la Si-
bérie orientale ont comparu devant
la cour militaire suprême de l'U. R.
S. S. sous l'incuilpation de « trotzkis-
me », d'actes de sabotage et d'es-
pionnage au profit de puissances
étrangères et enfin d'organisation
d'accidents de chemins de fer qui
coûtèrent la vie à de nombreux être
humains. Tous les prévenus ont été
condamnés à mort et aussitôt exécu-
tés.

Les incidents journalistiques

LONDRES, 11 (Havas). _ Les
nouvelles de Berlin suivant lesquel-
les le gouvernement allemand envi-
sagerait le renvoi d'autres journalis-
tes britannique causent une certaine
effervescence dans Fleet Street . On y
considérait généralement qu'aucu n
développement nouveau n 'intervien-
drait tout au moins jusqu 'au moment
où M. Ebbutt serait prié de quitter
l'Allemagne. Il n 'est en effet pas
question de déférer au désir alle-
mand de remplacer ce journaliste
par un autre.

entre Londres et Berlin
continuent à susciter

de l'effervescence

Les taxis de Paris
ne sont pas sortis

hier matin
les chauffeurs n'étant pas

d'accord sur la façon
d'appliquer le relèvement des

tarifs
PARIS, 11 (Havas) . — Les chauf-

feurs de taxis parisiens n 'étant pas
d'accord sur la façon d'appliquer le
relèvement des tarifs que la plupart
estiment exagérés, les chauffeu rs des
grandes compagnies n'ont pas sorti
hier matin leur voiture, les dirigeants
des compagnies ayant eux-mêmes
donné l'ordre de ne pas rouler.
Seules circulaient les voitures appar-
tenant à de petits propriétaires ou
artisans dont la plupart du reste,
n'appliquent pas le décret du préfet
de la Seine. M. Février, ministre du
travail, a reçu hier matin une délé-
gation du syndicat des chauffeurs de
taxis.

La situation à 1 heures dans la
grève des taxis était la suivante :

A Pans, sur 23 garages groupant
4270 taxis, 234 voitures étaient sor-
ties ; en banlieue, sur 49 garages
comprenant 3990 voitures, 153 étaient
sorties.

Les employés communaux
de la ville de Lens

se mettent en grève
LENS, 11 (Havas). — A la suite

d'une réunion tenue mardi soir, les
employés et ouvriers communaux de
Lens (Pas-de-Calais) se sont mis eu
grève.

A la mairie un seul employé assu-
me l'expédition des affaires urgentes.
A la police, seul le service judiciaire
est assuré.

La piscine municipale est fermée.
Les grévistes déclarent que le con-

flit a été provoqué par l'altitude ar-
rogante du maire à l'égard du syndi-
cat , par les ajournements successifs
de l'application des barèmes parit ai-
res.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

* M. Corsin Tung, 23 ans, qui était
employé comme contremaître des tra-
vaux publics effectués à Tinzen, avait
entrepris dimanche une excursion dans
la région du Plz Err (Grisons), en com-
pagnie de quelques ouvriers. Il n'était
chaussé que de souliers bas. Voulant
cueiUir des edelweiss, à un endroit par-
ticulièrement difficile , U glissa et roula
environ 300 mètres sur une pente abrup-
te. Grièvement blessé, U succomba peu
après.

* Mardi vers minuit, des démonstra-
tions antisémites se sont produites à
Zurich dans la rue de la Gare. Des grou-
pes de Jeunes gens ont fait des décla-
mations chorales et en voulaient parti-
culièrement aux participants au congrès
sionistes. La police intervint.

* Mardi soir , sur la route de Berne à
Thoune, près de Miinsingen, un motocy-
cliste français, en vacances à Colom.
bier , est venu se jeter contre un
camion. La personne qui se tenait en
croupe a été projetée sous le camion et
a été tuée sur le coup. Le motocycliste et
une cycliste qui se trouvait là ont été
grièvement blessés.

A L ' É T R A N G E R
* La nouvelle selon laquelle le gou-

vernement du Reich, après l'expulsion
des trois Journalistes alUemands par les
autorités britanniques, demandait au
« Times » de rappeler son correspondant
à Berlin , soulève une protestation géné-
rale dans la presse londonienne.

* L'administration de la marine belge
intentera un procès devant la Justice
française à l'armateur dont dépend le
navire anglais abordeur de la malle
« Princesse Marie-José ».

* La disparition du chômage en Alle-
magne et l'élévation du niveau de la
vie qui en est la conséquence ont eu
pour effet d'augmenter sensiblement la
consommation de la viande dans ce
pays. C'est ainsi qu 'en juin 1936, la con-
sommation représentait 3,42 kg. par tête
de population et cette année-ci 3,63 kg.

* Un habitant d'Oberau, près de Bol-
zano (Tyrol italien), avait rapporté chez
lui des champignons. Plusieurs de ses
enfants tombèrent gravement malades,
après en avoir consommé. Un garçonnet
de 4 ans mourut peu après son trans-
port à . l'hôpital. Deux Jeunes fuies dé-
cédèrent également et un Jeune homme
de 14 ans est encore actuellement en
danger de succomber.

* La seconde phase des manœuvres de
défense aérienne sur Londres a commen-
cé mercredi à 18 heures et, durant toute
la nuit , des raids ont été effectués sur
des objectifs de l'agglomération londo-
nienne.

* Le train de Coulston-North à Victo-
ria Station a tamponné un convoi sta-
tionné en gare de Victoria. Dix voya-
geurs ont été blessés.

* On mande de Stamboul qu 'une di-
zaine d'Israëlltes allemands ayant quitté
le Reich à la suite de persécutions exer-
cées contre eux et engagés depuis deux
ou trois ans comme directeurs dans d'im-
portantes maisons de commerce, ont été
Jugés indésirables par les autorités tur.
ques qui leur ont intimé l'ordre de quit-
ter le territoire turc dans les 48 heures.

* Le paquebot hollandais « Maaskerk »
a heurté un rocher aux environs du Cap
Palmas. Bien que ses cales fussent inon-
dées, le navire a réussi à gagner le bas-
sin de radoub de Dakar.

i r~

NATATION
Une jeune nageuse danoise

traverse le Kattegat
La jeune Danoise Jenny Kammers-

gaard , âgée de 19 ans, a franchi le
Kattegat à la nage , pour la seconde
fois . Elle a couvert environ 90 km.
en 29 heures , mais en raison d'un
fort ressac elle n 'a pu terminer les
derniers 100 mètres et a a t te int  la
côte dans le canot accompagnateur.
A son arrivée, la nageuse était abso-
lument  fraîche . Elle a établi un nou-
veau record sur longue distance.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

Dépôt général : Dœtsch , Grether & Gie S. A., Bâle

NEW-YORK , 10. — Une décision
sans précédent vient d'être prise par
le gouvernement américain. A la sug-
gestion de M. Roosevelt, M. Cordell
Hull va demander au Congrès l'au-
torisation de louer au Rrésil six des
destroyers de la marine américaine,
dont le loyer serait assuré par le
simple paiement des primes-d'assu-
rances.

La raison alléguée pour cette me-
sure extraordinaire est de faciliter
l'éducation des marins brésiliens,
mais il y en a d'autres, auxquelles
M. Hull a fait explicitement allu-
sion.

Les Etats-Unis louent
au Brésil six destroyers

Une bande captait
des télégrammes destinés

an cabinet de Valence

A MARSEILLE

MARSEILLE, 12 (Havas). _ Les
services de la sûreté de Marseille
viennent d'arrêter sur une plainte
télégraphique un nommé Sentenac,
commis de postes, qui détournait au
profit des insurgés espagnols cer-
tains télégrammes chiffrés destinés
au gouvernement de Valence. Sente-
nac a avoué les faits et nommé
comme complice sa maîtresse ainsi
que plusieurs individus.

D'après les premiers résultats de
l'enquête, on pense que c'est sur des
indications fournies par cette bande
que put s'opérer l'attaque récente au
large de la Grau du Roi des trois
cargos espagnols.



Un grand congrès
à Edimbourg

La vie religieuse

On nous écrit :
La Conférence universelle d'Ox-

ford est terminée. Les délégués des
Eglises ont discuté les grands pro-
blèmes moraux et religieux qui pré-
occupent les esprits. La grande ques-
tion à l'ordre du jour était : « Les
rapports de l'Eglise et de l'Etat ».
Venus de toutes les parties du monde,
les délégués des Eglises chrétiennes
(toutes, sauf l 'Eglise catholique ro-
maine) sont repartis très réconfortés.
Car non seulemen t les partici pants
ont appris à mieux se connaître les
uns les autres, mais ils se sont rap-
prochés et unis  pour approuver une
proclamation religieuse adressée au
monde. Cette proclamation est ins-
pirée des grands périls qui menacent
notre époque et elle est un appel à
une plus grande consécration et à
uue plus pure obéissance au Christ.

Faisant suite à Oxford, nous voici
à Edimbourg pour un deuxième con-
grès œcuménique des Eglises, inti-
tulé « Foi et Constitution ».

Edimbourg est une capitale accueil-
lante. C'est une cité intellectuelle,
réputée pour son université. C'est
aussi une forteresse de la religion
protestante réformée. On ne pouvait
trouver meilleure atmosphère pour
le but proposé. Les congressistes sont
ou nombre de 370. La première jour -
née nous a vus entrer solennellement
sous les voûtes gothiques et archaï-
ques de Saint-Giles. Au culte d'ouver-
ture , présidé par le pasteur Wavre,
titulaire de ce lieu de culte, nous
avons entendu l'archevêque Germanos
(Grec orthodoxe) et le Rev. Brilioth
(Luthérien — beau-fils de l'arche-
vêque Sœnderblôm), et la prédica-
tion fut faite par le Président du
concile : l'archevêque d'York (Angli-
can).

Les délibérations ont lieu dans les
locaux de l'Eglise d'Ecosse. Les
séances plénières se fon t dans l'As-
sembly -Hall, grande salle où se tien-

nent chaque printemps les délibéra-
tions de l'Eglise du pays.

Du coloris
Dans la cour de PAssembly Hall

on est accueilli par une grande sta-
tue qui rappelle, par son attitude,
celle de Farel devant la Collégiale.
Ici c'est John Knox. Il est le père
d'une réformation nationale et po-
pulaire. Mais Knox avait été à Ge-
nève, au temps de Calvin , et il a
donné à ses descendants l'esprit œcu-
ménique. Rappel ons que le siège de
l'Alliance Presbytérienne (réformée)
est à Edimbourg.

C'est là qu 'aujourd'hui se rencon-
trent les religions chrétiennes. Quel
nombre et quelle variété 1 Des évo-
ques anglais revêtus de pourpre pour
les cérémonies, des prêtres ortho-
doxes dans tous leurs apparats : ro-
bes, voiles, grande croix, sceptre,
longues barbes et cheveux tombants.
Puis des professeurs vénérables et de
jeunes ecclésiastiques. Enfin, des
hommes de couleur : Hindous, Afr i -
cains , Chinois .

Dans cette variété, on perçoit dès
le premier contact une certaine unité.
Uni té  parce que le seul Maître est
Jésus-Christ. Le désir de rapproche-
ment est très certain . Sinon on ne
serait pas venu de si loin. Ce désir
est intensifié par les persécutions ac-
tuelles et les menaces de l'avenir.
On évoque à plusieurs reprises les
souffrances de l'Eglise confession-
nelle évangélique allemande.

An travail
Les travaux ont commencé. Les dé-

légués sont répartis en quatre sec-
tions pour discuter des points théolo-
giques sur lesquels on diffère : la
doctrine de la Grâce, de la Parole,
des Sacrements, du Culte. Ce sera la-
borieux, car si chacun est animé de
foi , il n'en reste pas moins que la
constitution des Eglises est diverse.
Nous savons, à Neuchâtel, comment
les discussions dogmatiques peuvent
élever les barrières au lieu de les
abaisser.

Néanmoins, l'ensemble varié des
instruments qui constituent cet or-
chestre religieux, peut toujours suivre
la direction du Chef , seule condition
qui créera l'harmonie.

Marcel CHRISTEN, pasteur.

Mme A. Curti-Stoffel, de Rapperswil,
vient de célébrer son centenaire.
Elle est la mère de M. Cur t i , juriste

bien connu à Zurich

NOS CENTENAIRES

LIBRAIRIE
LES BASES D'EXPLOITATION D'UN

JOURNAL
Rédigée en allemand, cette thèse de

doctorat de M. Paul Brtiderlln constitue
un travail qui repose sur une documen-
tation particulièrement riche. L'auteur
s'est livré à une enquête très serrée au-
près des éditeurs de Suisse allemande
principalement, afin de donner un aper-
çu complet des bases d'exploitation d'un
Journal moderne. La publication de M.
Brùderlin constitue un apport apprécia-
ble à l'étude de l'édition des quotidiens.

Editions de la «Neue Ztircher Zeltung»,
Zurich.

de jeudi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SO'fTENS : 12.29, l'heure. 12.30 Inform.
12.40, revue d'opérettes. 16.59, l'heure. 17
h., musique variée. 17.20, intermède.
17.40, suite du conc. 18 h., chansons.
18.15, une nouvelle. 18.30, Jazz.hot. 19 h.,
causerie sur le jardin. 19.10, les lettres et
les arts. 19.20, causerie sur le vol à voile.
19.30, intermède musical. 19.45, commu-
niqués et informations. 20 h., conc. par
l'O. R. S. R. 21 h., chansons 22 h., airs
de ballets par l'O. R. S. R.

Télédiffusion : 10.30 (Vichy), concert.
12 h. (Lugano), disques. 16 h. (Limoges),
musique légère. 22.30 (Vienne), orches-
tre.

BEKOMl'NSTER : 12 h., chants. 12.40,
disques. 17 h., musique variée. 19.10, voix
connues. 22.20, concert.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), disques.
13.30 (Cassel), concert. 14.10 (Francfort),
disques. 16.05 (Vienne), disques. 22.30
(Stuttgart), musique populaire.

MOVJ'E-CEXERI : 12 h., disques. 12.40,
revue d'opérettes. 17 h., musique variée.
19.55, relais d'une station suisse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel): 11.45 (Lille), conc. symphon.
13 h. (AngersI, concert. 13.50 (Tour Eif-
fel),  disques. 14.30 (Paris Colonial), con-
cert. 16 h . (Bad Kreuznach), orchestre.
17.45 (Toulouse), concert. 19.30 (Franc-
fort), conc. varié. 21 h. (Trieste), c Ca-
valleria rusticana », opéra de Mascagnl.

RADIO-PAKIS : 12.30 et 13.45, musi-
que variée. 16.45, « L'école des mères »,
comédie de Marivaux. 20.30, « La fiancée
vendue », opéra de Bmetana.

ORENOBLE : 14.30, musique de cham-
bre.

DROmVICH : 15.15, orchestre. 22 h.,
musique de chambre.

STRASBOURG : 17 h., « Les maîtres
chanteurs de Nuremberg », de Wagner.

BRATISLAVA : 17.40, violon.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 18 h..

chant. 22.30, musique de chambre.
LEIPZIG : 18.20, piano.
BERLIN : 19.20, musique de chambre,

de Beethoven.
TOUR EIFFEL : 20.30, « Ciboulette »,

opérette de Hahn.
VIENNE : 21 h., orchestre.
MILAN : 21 h„ « Cavallerla rusticana »,

de Mascagni.
MUNICH : 21.10, musique de chambre.
LUXEMBOURG : 21.30, piano.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : L'assaut.
Apollo : Le caveau Infernal du docteur

Cornélius.
Palace : L'homme sans visage.
Caméo : La veuve joyeuse.

P
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le film "Kodak" Panafomic vous prouvera sa supériorité. Son
haut panchromatisme non seulement atténuera les grands con-
trastes des glaciers et des rochers, mais encore fera ressortir
les moindres détails. Pour vos vues alpestres prenez donc :

rancit Uni IL
»> film c Kodd»» à grain fin
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Pour la plage
ou la montagne
n'oubliez pas votre

flacon

d'AN-TI-PIC
' Prix du flacon
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Restaurant de la Rotonde
NEUCHATEL

Spécialités de poissons du lac, truites vivantes, croûtes
aux morilles, petits coqs à la broche. Cuisine au beurre
ON PREND DES PENSIONNAIRES - Prix modérés

Le nouveau tenancier : R. STUDER.

A.S. 3000 G.
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précoces, ainsi que les
impuretés du tein t dispa-
raissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes I1AI1AKI
Nourrit , assouplit et net-
toie l'éplderme. produit
naturel.
Flacons à Fr. 3.75 et 7.—

Pharmacie M. Droz
2, rue Saint-Maurice - rue

l du Concert
et toutes pharmacies

l'il IIICTDATIMIL utOlifflilUN
publie actuellement une grande enquête sur la Suisse

numéros des 24 et 31 jui l let , 7, 21 et 28 août

Prix du numéro Fr. 1.—
Pour suivre l'actualité mondiale, abonnez-vous

L'ILLUSTRATION
un an ri. <io.— leuiuun cuniuieie; ou r i ,  10.— isans
supplément l i t téraire)  ; six mois Fr. 28.50 ou Fr. 24.75 ;

trois mois Fr. 14.50 ou Fr. 13.—
Les nouveaux abonnés recevront à titre gracieux les
d'eux derniers numéros de juil let , avec le commencement

de l'enquête
Chez tous les libraires et au BUREAU SUISSE de
L'ILLUSTRATION, les Brenets, chèque postal IV b. 557

Tea-Room

LISCHER
Rue de la Treille

Tous nos

produits glacés
sont renommés de
première qualité

Vins blancs 
—i étranger 0,95

de table 1.05
du Valais 1.15

le litre, verre en plus 

- ZIMMERMAHM S. A.

Myrtilles des Alpes
5 kg. Pr. 2.75 ; 10 kg. Pr. 6.30
PEDRIOLI . N.. 10. Bellinzone.

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL

•"""'"T , f

ifWfl
Timbres escompte N. J.

La moutarde blanche
La moutarde blanche est un four-

rage de secours à croissance rap ide.
Elle donne une récolte intéressan-
te en six à huit semaines. Elle se
sème sur défrichement de seigle et
même de blé ou d'avoine. Il impor-
te de la semer sur terre fraîche,
après un orage de préférence, af in
que la germination des graines ait
lieu rapidement.

On préparera la terre par un bon
déchaumage et sur un sol bien
émietté par des hersages répétés ;
on sèmera jusqu 'au 15 août 15 à 20
kilos de graines par hectare. Herser
avec une herse légère et rouler aus-
sitôt. Aucun soin d'entretien n 'est
nécessaire, dit le « Sillon romand *.

La récolte peut se faire dès que
les premières feuilles apparaissent ;
on a toujours avantage à commen-
cer tôt, de manière que tout le four-
rage soit consommé avant la forma-
tion des siliques et des graines. Ne
jamais faire consommer aux ani-
maux de la moutarde trop mûre ,
car, sous l'influence de la mastica-
tion , les graines dégagent de l'es-
sence de moutarde qui risque d'ir-
riter les muqueuses buccales des
animaux et de provoquer une saliva-
tion exagérée et même la formation
de petits ulcères toujours gênants.

Le rendement de la moutarde va-
rie beaucoup ; si l'année est assez
humide ou si la terre est fraîche, on
peut obtenir assez facilement 20,000
kilos de matière verte par hectare,
mais si le temps est sec, le rende-
ment peut être réduit de moitié. La
moutarde constitue une bonne nou r-
riture, comparable aux feuilles d*
choux comme valeur alimentaire.

La basse-cour en août
Les poussins nés le mois précédent

et ceux qui viennent de naitre vaga-
bondent autour des fermes après la
moisson j usqu'aux labours d'hiver.
Ceux qui sont nés au commencement
de l'année sont de nouveau passés
en revue ; on ne conserve que les
plus forts et les plus vigoureux ; en-

graisser les autres et les pousser
assez vite pour qu 'ils puissent être
vendus avant que le gibier ait en-
vahi le marché. On fai t  la première
récolte de plumes sur les oisons ; on
récolte aussi les plumes de canes qui
ne pondent plus . Conduire les din-
dons dans les chaumes de blé et
d'avoine. En vue de la mue pro-
chaine , faire entrer dans l'a l imen-
ta t ion de toute la volaille de la
viande, du sang, des insectes, des
larves et des grains très azotés , car
c'est l'azote qui est le plus néces-
saire à la formation de la plume.

Dans la lap inière , éloigner les pe-
tits  de leur mère dès qu 'ils sont assez
forts .

Au rucher, achever la récolte du
miel et de la cire. On continue de
surveiller les guêpes. On isole du nid
à couvain les grandes cellules. On
réun i t  les colonies faibles . On com-
plète les provisions. On rétrécit les
entrées des ruches. On st imule la
ponte. Le miel de la récolte est mis
en bocaux ; ne les fermer que lors-
que le miel est bien cristallisé.

Du côlé de la campagne

L'automobiliste auquel on a retiré
le permis de conduire se console
comme il peut .

~J *t Nous rn melons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plu s tard.



LE FAI T DU JOUR

Contrairement à l'année dernière,
le chômage a continué à baisser
quel que peu pendant le mois de juil-
let 1937. Le nombre des personnes
inscrites pour un emploi aux o f f i -
ces du travail s'est abaissé de f i n
juin à f i n  juil let de 50,830 à 49 ,2U ,
soit de 1386 , alors que l'année der-
nière à pareille date on notait une
augmentation de 3821 chômeurs. Ce
changement est dû en grande par-
tie au cours d i f féren t  pris par l'ac-
tivité dans l 'industrie du bâtiment.

Alors qu'en 1936, de nombreux
travailleurs avaient été licenciés en-
suite du recul de l'activité , la situa-
tion est restée cette année relative-
ment favorable , notamment ensuite
des mesures prises pour la création
de possibilités de travail , d'où lé-
gère diminution des sans travail.
De p lus, le nombre des personnes en
quête d' emploi a de nouveau sensi-
blement reculé dans l'industrie des
métaux et machines, l'horlogerie et
l'hôtellerie. En revanche, il a aug-
menté sous l'action de la saison
dans le groupe de l'habillement et
de la toilette.

Comparé à ce qu'il était l'an der-
nier, à f i n  juill et, le marché du tra-
vail accuse une notable améliora-
tion. A f i n  juillet 1937 , on comptait
29,704- chômeurs de moins que l'an-
née dernière (78,948 ou 38 pour
cent.

L'allégement s'étend à tous les
groupes professionnels . Dans le bâ-
timent, le nombre des chômeurs a
diminué de 10,824 ou de 36 pour
cent en une année, dans l'industrie
des métaux et machines, de 5657 ou
de 52 pour cent, dans l 'horlogerie
de 3645 ou de 50 pou r cent , dans le
textile de 2307 ou de 53 pour cent,
dans les industries du bois et du
verre de 1894 ou de 41 pour cent,
chez les manœuvres et journaliers
f ie 963 ou de 20 pour cent et dans
le groupe du commerce et de l'ad-
ministration de 958 ou 18 pour cent.

Environ 10,700 chômeurs com-
plets, inscrits aux of f i ces  du tra-
vail et restant à leur disposition
pour tout emplo i qui pourrait leur
être o f f e r t , étaient occupés à la f in
de juille t 1937 aux travaux de se-
cours et dans les camps de travail
subventionnés par la Confédération
(ce chi f fre  est, bien entendu, sensi-
blement moins grand que le nombre
total des pe rsonnes occupées à ces
travaux). En outre, 500 sans travail
particip aient à des cours divers des-
tinés au développement profession-
nel des chômeurs. Si l'on fait  abs-
traction de ces deux catégories de
travailleurs, le nombre total des per-
sonne en quête d'emploi se ramène
à environ 38 mille.

Le chômage
continue a baisser

NOUVELLES DIVERSES

Des noyades dans le lac
des Quatre-Cantons
Tragique disparition

d'une fillette
STANS, 11 .— A Ennetburgen, le

pâtre Arnold Zimmermann se pro-
posait d'aller en canot à rame de
son domaine jusqu'au débarcadère
pour transporter au bateau à vapeur
la crème qu'il livre chaque jour.

Il y avait également plusieurs en-
fants dans le canot. Soudain, Zim-
mermann s'aperçu t qu'il manquait
une fillette de trois ans. Les enfants,
interrogés, dirent qu'elle était tom-
bée à l'eau et avait aussitôt coulé.
Les adultes n 'avaien t rien remarqué.
L'enfant n 'a pas été retrouvé juis<ni'à
présent.
lies dangers... des trous d'eau

ALTDORF, 11. — La jeune Mar-
guerite Schranz, d'Altdorf , 13 ans,
qui se baignait dans les environs de
Seed'orf , est tombée dans un trou
sous l'eau et s'est noyée. Elle fut
repêchée par un jeune homme, mais
tous les efforts pour la ramener à la
vie furent vains. C'était une fille
unique.

Record de trafic
sur le Gothard

Ainsi que le signale le « Bund ¦»,
le trafic des marchandises sur la li-
gne du Gothard , dans la direction
sud-nord est actuellement d'une in-
tensité exceptionnelle. La moyenne
quotidienne des transports est d^en-
viron 6500 tonnes brutes. Or, pen-
dant le mois de juillet , le trafic a
atteint en moyenne 11,000 tonnes
par jou r et, le 26 juillet , il a atteint
le chiffre record de 12,780 tonnes
brutes. Ce jour-là, 232 vagons de
denrées alimentaires ont passé le
Gothard.

Gros incendie près d'Orbe
Au cours d'un violent orage qui a

sévi lundi après-midi sur le pied du
Jura , la foudre a frappé et complè-
tement détruit à Valeyres-sous-RaTi-
ces la ferme des frères Weidmann ,
agriculteurs. En quelques instants,
l'important immeuble, comprenant
maison d'habitation , ferme, rural e1
dépendances, a été complètement dé-
truit. Le bétail a pu être sauvé, ainsi
qu'une partie du mobilier. Les ré-
coltes rentrées de foin et de blé sont
restées dans les flammes. Les dom-
mages sont importants.

Un brillant est volé dans
une bijouterie de Genève
GENÈVE, 11. — Un bijoutier de la

place a déposé plainte contre un
inconnu pour vol d'une bague por-
tant un brillant valant 64,000 fr. Le
vol aurait été commis au moment où
l'employé montrait un choix de ba-
gues à deux clients et qu'un indi vidu
inconnu se trouvait dans la bijou-
terie.

La nouvelle centrale téléphonique de Berne

Une centrale téléphonique modèle a été inaugurée à Berne. Il s'agit des
nouveaux bureaux du service interurbain d'une capacité de 30,000 com-

munications par jour . — Voici une vue de l'aménagement
de la nouvelle centrale.

AU JOUR LE JOUR

Neuchâtel,
centre amplif icateur

téléphonique
Jusqu 'ici , la Suisse romande tout

entière dépendait exclusivement,
pour ses relations téléphoni ques
avec Berne et au-delà, de l'artère
constituée par les câbles posés dans
la canalisation qui va de Genève à
Berne en passant par Lausanne-
Payerne-Morat. La mise en service
d' un nouveau câble interurbain
entre Yverdon et Bienne, qui a pré-
cisément lieu ces jours, complétera
l'artère Lausanne-Olten commencée
il u a déjà plusieurs années et pour-
suivie successivement sur les tron-
çons Olten-Soleure , puis Soleure-
Bienne et ensuite Lausanne-Yverdon.
Le nouveau câble Yverdon-Bienne ,
d' une longueur de 67 km., contient;
nous dit le « Bulletin techni que » pu-
blié par l' administration des P. T.
T., 68 paires de conducteurs permet-
tant d'établir 96 circuits à l'usage
du téléphone et quatre circuits ex-
clusivement agencés pour les trans-
missions musicales.

Ce que le « Bulletin technique » ne
dit pas, c'est que ce fameux câble
passe à Neuchâtel et que des travaux
délicats ont été effectués ici pour
que notre ville soit le centre ampli-
ficateur téléphoni que de cette ligne
importante.

LA VILLE |

Un camion atteint par
un tram près de Serrières
Mercredi après-midi, vers 17 heu-

res, urne voiture de tramway de la
ligne de Boudry se dirigeant sur Au-
vernier, airrivait à la hauteur du
terrain de remplissage situé au sud
de la minoterie Bossy, lorsqu'elle se
trouva en présence d'un gros camion
qui traversait précisément les voies
pour aller déverser son contenu au
bord du lac.

Un règlement communal prescri-
vant aux véhicules de marquer un
temps d'arrêt avant de s'engager sur
ce chemin, le conducteur de la voi-
ture motrice ne s'inquiéta évidem-
ment pas de la flèche de direction
que le chauffeur du camion avait eu
soin d'actionner. La collision inévi-
table s'ensuivit.

Le lourd véhicule fut bousculé,
poussé contre un poteau et finale-
ment couché sur le flanc du côté du
lac.

Le camion obstruant la voie, un
service de transbordement dut être
organisé pendant une quarantaine de
minutes.

La voie ayant ensuite été dégagée,
le service put reprendre normale-
ment. Le conducteur du camion —
par une chance extraordinaire —
n'a pas été blessé, mais les dégâts ma-
tériels sont importants et le lourd
véhicule paraît hors d'usage.

Cet accident avait attiré un nom-
breux public.

voici le programme que donnera
la musique «L'Avenir » de Serrières,
ce soir jeudi , devant l'hôtel du Dau-
phin , à Serrières :

« Aurora », marche de E. Langel ;
« Einleintung und Huldigung », po-
lonaise de W. Lemke; «Le Joyeux»,
marche de L. Morgenthaler ; « La
montagne d'argent », fantaisie de G.
Gadenne ; « La vierge de Kasàn »,
marche de procession ; « Roméo et
Juliette », ouverture de Bellini ; «Lo-
carno », Marcia Ticinese de H.
Heuser.

Un concert à Serrières

De QUI sont les paroles
du « Chant suisse»?

Nous avions, à l'occasion du 1er
août, reproduit les paroles de ce très
beau « chant suisse », dont la musi-
que est de M.  Joseph Lauber, et qui
fut  proposé , il y a quel ques années,
comme Hymne national. Nous di-
sions que l'auteur des vers était in-
connu. M. Joseph Lauber, qui a lu
notre article, veut bien nous répon-
dre ce qui suit ;

Votre très aimable article concer-
nant mon « Chant Suisse » m'étant
tombé par hasard sous les yeux, je
me permets de solliciter l'hospitalité
de votre journal afin de répondre à
une question qui , en effet , peut pa-
raître obscure. Il s'agit du nom de
l'auteur du texte qui n'a pas été ins-
crit à côté de celui du musicien.

Voici en deux mots la genèse de
cette collaboration , et je suis heu-
reux de l'occasion qui se présente
de vous la transmettre. Le poète,
malgré mes instances, m'a confié ses
vers à la condition formelle de taire
son nom, la raison de son abnéga-
tion résidant dans sa grande mo-
destie.

Mais le temps ayant fait son che-
min , et mon collaborateur n 'étant
plus de ce monde , je me crois au-
torisé — et c'est un acte d'élémen-
taire justice — de nommer M. Louis
Wuarin , jadis professeur à l'univer-
sité de Genève et sociologue distin-
gué. Je pense que ses vers sont as-
sez beaux pour que mon indiscré-
tion ne déflore pas sa mémoire.

Agréez, etc.,
Joseph LAUBER.

JURA BERNOIS

MONTAGNE DE DIESSE
Contre le doryphore

(c) Sur l'ordre de la préfecture,
mardi après-midi, en l'hôtel de
l'Ours à Prêles, tous les maires, tous
les commissaires locaux et tous les
instituteurs de nos communes étaient
assemblés pour entendre une confé-
rence de M. Loeffel, ingénieur-agro-
nome à Courtemelon, sur la lutte
contre le doryphore.

Coïncidence étrange : au moment
où l'orateur exprimait des craintes
au sujet de l'invasion du Jura par
ce coléoptère, il fut interrompu dans
son exposé par un appel téléphoni-
que. Cette communication lui appre-
nait la découverte d'un nouveau
foyer aux Convers, près de la Chaux-
de-Fonds.

Toutes nos classes ont déjà exami-
né la plus grande partie des champs
de pommes de terre. Pour encoura-
ger les enfants dans leur travail, la
majorité de nos communes a décidé
de remettre 5 fr. au premier élève
qui trouvera trace de doryphore.

Il convient de relever que beau-
coup de personnes s'alarment trop
facilement à la vue de larves et de
nymphes. Ce sont des coccinelles fa-
cilement reconnaissables.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 11 août 1937)

Quand ça grimpe !
En ces temps caniculaires, tous les cy-

clistes qui sillonnent le pays ne font pas
les mêmes prouesses que nos « as » du
Tour de Suisse. Il en est quelques-uns,
des Belges, des Français, des Fribour-
geois, dont les noms sont proclamés au-
jourd'hui , Inculpés qu'ils sont de s'être
accrochés à un camion, quand la montée
était trop ralde.

Ils en payeront les conséquences, soit
quelques Irancs d'amende et les frais I

Un étourdi !
Descendant la rue de Fontainemelon,

un Jeune cycliste, le mois dernier, crut
pouvoir dépasser deux collègues cyclis-
tes, en passant entre les deux 1 Après
avoir , 11 est vrai signalé, mais un peu
tard, son arrivée.

Ce fut l'inévitable collision ! Deux dea
cyclistes roulèrent sur le pavé, pas trop
blessés, mais les habits fort mal arran-
gés ! Il y eut quelques dizaines de francs
de réparations.

Dans le cas présent, l'amende est ré-
duite à 5 francs, avec 3 francs de frais,
à condition que le Jeune homme s'en
tienne aux règles établies et renonce à la
fantaisie circulatoire 1

Sous le signe du marteau
Il ne s'agit pas d'une affau-e commu-

niste, mais bien d'honnêtes habitants du
Vallon, dont l'un passablement nerveux,
se laissa entraîner à menacer un Jeune
homme avec un marteau levé. De plus,
11 avait aussi proféré à l'égard du père
des propos diffamatoires et déplacés.
Plainte fut Justement portée. Grâce aux
efforts du président, l affaire s'arrange,
moyennant que l'énergumène au mar-
teau déclare vouloir retirer ses pro-
pos et regretter ses menaces et gestes
provocateurs.

Pour lui apprendre à tempérer son ar-
deur, 11 payera toutefois les frais que le
président veut bien réduire de 13 à 5 fr.

La bouteille à l'encre !
Vient ensuite une histoire de faux té-

moignage, dépendant d'un procès civil où
un industriel de Saint-Martin aurait, soi-
disant. Induit en erreur le tribunal par
une fausse déclaration.

L'inculpé commence par compromet-
tre sa cause en lâchant à l'adresse du
plaignant un gros mot malsonnant, éner-
giquement réprimé par le président.

L'histoire qui se déroule, racontée par
le plaignant, l'Inculpé et les témoins, est
fort embrouillée. Il y est question d'In-
jures dites en allemand, au Comptoir de
Lausanne et pour lesquelles 11 y a pres-
cription ! On y parle aussi de querelles
d'ateliers, de planches et de poussettes !

Chacun semble avoir eu sa petite part
de méchancetés I Mais pour ce qui est
de l'Inculpation de faux témoignage, le
fait n'est pas clairement établi. Ce dou-
te qui plane profite à l'accusé, dont le
président prononce la libération , en lui
faisant supporter — Juste punition de
son attitude Incorrecte du début — une
partie des frais par 35 fr. F. M.

RÉGION DES LACS

CONCISE
Une belle pèche

(c) M. Victor Heller, coiffeur, a pris
hier, devant la Lance, un brochet de
belle taille. Poids : 9 kg. 500, taille :
1 m. 17.

JLa nouvelle correction
de la route

(c) La circulation intense par ces
belles journées d'été rend passable-
ment difficile le passage des travaux
de route qui s'étendent derrière la
propriété de M. René DuPasquier.
Les embardées des autos qui arrivent
à vive allure, les tou rbillons de pous-
sière soulevés, et l'état de construc-
tion de ce tronçon de route sont sur-
tout dangereux pour les piétons et
les cyclistes. Une active surveillance
est exercée par nos gendarmes et
l'on espère arriver sans accidents à
terminer ces travaux. Mais il fau t
de la prudence aux piétons et un
peu de patience aux chauffeurs trop
pressés qui , malgré les avertisse-
ments, veulent dépasser n 'importe où
les autos qui les précédent.

En pays f ribourgeois

Un jeune homme qui, en juin
dernier, avait effectué

un audacieux cambriolage,
vient d être identifié

(c) Après une longue enquête, me-
née par la police de sûreté de Fri-
bourg, on vient d'identifier un auda-
cieux cambrioleur qui avait commis
un exploit extraordinaire à Fribourg,
en pleine après-midi du dimanche
13 juin passé.

M. Huguenin, dentiste, constatait,
en rentrant chez lui vers 16 heures,
que son appartement avait été fouil-
lé complètement. Tous ses complets,
du linge, des chaussures, deux mon-
tres de valeur, une chaîne en or,
et _ une somme de 250 francs
avaient disparu, ainsi que deux va-
lises dans lesquelles le voleur avait
placé le produit de son vol.

L'individu était entré par la fe-
nêtre des w.-c. qui donne sur le
corridor. Pour sortir, il avait tout
simplement ouvert la porte de l'ap-
partement et, muni de ses valises,
il était descendu dans la rue de Ro-
mont comme s'il était un habitant
de la maison.

Après avoir bu un verre dans un
café, en compagnies d'une femme, il
était allé à la gare et expédia à Ge-
nève le produit de son vol qui se
montait à 1500 fr. environ. Puis, il
rentra tout bonnement chez lui à
Sugiez, dans le Vully. Des recher-
ches furent naturellement entrepri-
ses, mais elles n'eurent pas d'e suc-
cès.

Il y a quelques jours, le chef de la
sûreté de Fribourg apprenait qu'un
nommé Charles Liechti, âgé de 24
ans, avait été arrêté à Aarau pour
cambriolage. Des renseignements
obtenus, il découlait que Liechti
avait été en place à Sugiez, en juin
passé. Ce qui fit émettre des soup-
çons sur son cas.

Le juge d'instruction de la Sarine
pria la sûreté de suivre l'affaire.
A l'ancien domicile de Liechti, une
perquisition fut opérée. On ne re-
trouva qu'un porte-^plume réservoir,
mais pas d'habits, ni de montre, ni
d'argent. .

La plume fut apportée à M. Hu-
guenin qui la reconnut comme étant
la sienne. Il n'y avait donc plus de
doute, Liechti enfermé à Aarau était
l'auteur du vol audacieux d'e Fri-
bourg.

Quand Liechti fut interrogé dans
sa prison, il nia avec énergie, mais
quand on lui montra la plume, il
fut confondu et avoua. Il dit même
que cette plume lui avait causé beau-
coup de souci, parce qu'elle était la
seule chose qu'il avait conservée.

Il déclara avoir vendu à Genève,
pour un prix dérisoire, les montres,
la chaîne en or et les habits. Les
receleurs viennent d'être identifiés.
Ils auront à répondre en justice des
achats qu'iils ont fait à des prix qui
devaient les mettre en gard e contre
le vendeur.

Quant à Liechti, il sera déféré au
tribunal de la Sarine.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

il août
Température : Moyenne 20.9 ; Min. 12.5 ;

Max. 28.6.
Baromètre : Moyenne 718.8.
Vent dominant : Direction , sud ; force,

très faible
Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, 10 août, à 7 h. : 429.73
Niveau du lac, 11 août, à 7 h. : 429.74

Température de l'eau 22»
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

8. Denis-André, à Fritz-Otto Gysln. eta Lina-Enima née Rlnsoz, à Couvet.
6. Chrlstlane-Nelly, à Numa Chédel età Bluette-Céclle née Durrenmatt, à Neu.châtel,
9. Micheline, à Roger-Clément Favre.

dit-Jeanfavre et à Yvonne-Alice néeSennwald, à Peseux.
10. Yvette , à André Burgat-dlt-Grellet

et à Béthy-Estelle née Perrin, à NeucM.
tel.

11. Charly-Edouard, à Edouard-Augu».
te Auberson et à Ellse-Klaxa née Zwah,
len, à Neuchâtel.

11. Marcel-André, à Auguste-Alfred M*.gnln et à Ruth née Thlébaud, à Heu-
rter.

PROMESSES DE MABIAGE
9. Philippe-Paul-Edmond Wagner et

Andrée Borel , tous deux à Neuchâtel.
7. Louis-René Grandjean et Lydia-Em.

ma von Gunten, tous deux à Blenne.
10. Roger-Samuel Schober, à Boudry,

et Llna-Marle Sttlter, à NeuchâteL
* MARIAGES CÉLÉBRÉS

7. André-Alfred Belperrou et Rosa-Ger-
trud Gôtschl , tous deux à Neuchâtel.

7. Adolf-Helnrich Tanner, à NeuchâteL
et Madeleine-Alice Procureur, aux Verriè-
res.

DÉCÈS
4. Friedrich Hodel, veuf d'Anna-Barbaia

née Matti , né le 11 Juin 1852, domicilié
à Neuchâtel.

5. Laure-Loulse-Elise Verdan née Neu-
haus, veuve de Charles-Albert, née le 21
octobre 1858, domiciliée à CortalUod.

5. Alice Girard née Matthey, épouse de
Numa-Etienne, née le 23 août 1890, do-
miciliée à Savagnler.

6. Henri-Georges Huguenin-Dumlttan,
époux d'Alice née Henry, né le 18 août
1870, domicilié à Hauterive.

8. Henri-Louis Baillod , fils de Frita-
Henri, né le 4 avril 1915, domicilié â
Neuchâtel.
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LA VIE NATIONALE

Deux jeunes gens
disparaissent au large

de Saint-Saphorin

Drame d'amour sur le Léman ?

VEVEY, 12. — Lundi, l'on annon-
çait la mystérieuse disparition d'un
jeune couple au large de Saint-Sa-
phorin. Une jeune fille et un jeune
homme avai t loué une barque à un
batelier de Vevey. On ne les avait
pas vu rentrer. Après quelques re-
cherches, on découvrit le canot
abandonn é et contenant quelques ef-
fets appartenant aux deux disparus.

Que s'était-il passé ?
On chercha tout d'abord à identi-

fier les deux jeunes gens et on y
parvint après une enquête peu facile.
Il s'agissait de Mll e Claudine Imer et
de M. Ernest Hoser, tous deux de
Berne.

Ces deux jeunes gens voulaient se
marier. Mais leurs familles — l'une
du moins d'entre elles — s'oppo-
saient à cette union .

Les deux jeunes amoureux pensè-
rent-ils à se donner la mor t ?

Us partirent ensemble. On a re-
trouvé la barque vide. Drame d'a-
mour...

On espère cependan t encore qu'il
s'agisse d'un simple simulacre. Mais
rien, jusqu'ici, n 'a pu prouver que
les deux malheureux vivent encore.

Au début du mois d'août , les trains
automoteurs rapides Re 8/12 No 501
et 502, que les C.F.F. avaient com-
mandés au printemps de 1936, sorti-
ront d'atelier pour faire leurs pre-
mières courses d'essai. Us se com-
posent de trois éléments, savoir deux
automotrices à chaque extrémité
avec, au centre, une voiture remor-
que. Ces trains articulés, construits
pour une vitesse maximum de 150
km.-h., sont construits en métal lé-
ger pour toutes les « parties non ou
peu sollicitées ». Tout comme aux
nouvelles voitures légères en acier,
des amortisseurs hydrauliques adou-
cissent les « mouvements de lacet »
de ces trains au tomoteur», qui com-
prennent chacun 222 places assises.
Us sont munis de la Commande au-
tomatique des trains .

Etant donné qu'il s'agit d'un type
presque entièrement nouveau, les
trains aérodynamiques seront sou-
mis à des essais de plusieurs semai-
nes avant d'assurer des courses ré-
gulière prévues à l'horaire. Us en-
treront dans le service normal au
plus tôt en octobre, au changement
d'horaire. Us serviront avant tout à
améliorer les relations intervilles et
à développer le trafic léger ultra-
rapide entre les centres. Grâce à ce
progrès, les chemins de fer fédéraux
pourront de nouveau revendiquer le
titre de moyen de transport le plus
rapide et le plus confortable du
pays.

Deux nouveaux trains
automoteurs vont être mis

en circulation par les C.F.F

Mlle Suzanne, 3 fr. ; Mme Pauline,
3 fr. ; Mlle F., 2 fr. — Total à ce
jour : 352 francs.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés ru«mes

CHRONIQUE RéGIONALE
VIGNOBLE

CORCEIJLES
f Mlle Ironise Tissot

(c) Après une longue maladie, Mlle
Louise Tissot, de Valangin, est décé-
dée samedi dternier à son domicile
de Corcelles, entourée d'estime et de
respect.

On aimait à voir, à la Côte, cette
ancienne institutrice, qui avait sur-
tout enseigné à l'étranger, où elle
avait fait honneur à son pays.

Un rat de plage arrêté
(c) La police de sûreté a arrêté un
habitué de notre plage, W., 25 ans,
qui vola dans une armoire d'un bai-
gneur, un portefeuille contenant un
billet de banque de 20 francs, un
permis d'automobiliste, de menus
papiers et quelques pièces de mon-
naie. On croit que W. n'en était pas
à son coup d'essai, U a été conduit
dans les prison de la préfecture, af in
d'être mis à la disposition du juge
d'instruction.

BIENNE

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

50 centimes
(pour une absence de plus

d'un mois : Fr. 1.—)

Cette même finance est également
due par les abonnés qui notifient leur
changement d'adresse à la poste.

Madam e veuve Albert Moulin-Gœ-
ser, à Vienne (France) ;

Madame Pauline Moulin, à Vienne
(France) ;

Monsieur et Madame Paul Moulin,
leur fils et petits-fils, à Romans
(France) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Gœser, à Colombier, Péage de
Roussiillon, New-York, Corcelles,
Vienne ;

les familles alliées et amies font
part du décès de

Monsieur Albert MOULIN
leur cher époux, fils, frère, beau-
frère et oncle, survenu après un teri
rible accident, à l'âge de 30 ans.

Colombier, le 11 août 1037.
Quand le soir fut venu, Jésus

leur dit : « Passons sur l'autre
rive. » Maro VHI, 35.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 13 août 1937.

Domicile mortuaire : Chalet dea
Allées.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part;

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne*
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 septembre 1937 , 2«—
31 décembre 1937 . . 5.75

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : —

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dan»
ane enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

des C. F. F., du 11 août, à 6 h. 40

€ S Observations P „„„
|| faites ajo car.. £& TEMPS ET VENT

m
280 Baie 4- 17 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... --15 » >
587 Colre +17 » »

1543 Davos + 9 » »
632 Fribourg . -f 16 » »
394 Genève ... -f 18 » »
475 Glarls .... -f 14 » »

1109 Gôschenen -f- 14 > »
566 Interlaken -f 16 » »
995 Ch.-de-Fds -J- 9 » >
450 Lausanne -f 19 > »
208 Locarno .. - - 20 » »
276 Lugano .. -{-20 » »
439 Lucerne .. -i- 18 » »
398 Montreux + 20 » >
482 Neuchâtel -f- 18 » >
605 Bagaz .... 4- 18 » »
673 St-Gall .. -|- 15 > >

1856 St-Morltz -f 7 > »
407 Schaffh" - -17 > »

1290 Schuls-Tar. - -10 » >
537 Sierre .... --18 » >
562 Thoune .. - -15 » »
389 Vevey .... --19 » »

1609 Zermatt .. -- 9 > >
410 Zurich ... -f 16 > »

Bulletin météorologique

Terrasse
de la Brasserie Muller

Soirée dansante
Orchestre : MONTMARTRE MUSETTE


