
Depuis que les hommes se sont trouvés
en conflit, ils ont songé et travaillé

à contaminer leurs adversaires

A PROPOS DES ESPIONS « COBAYES »

Des essais ont été tentés pen dant la grande guerre
mais les études qui ont suivi ont un caractère rassurant

Selon les informations du quar-
tier général de Franco, deux Fran-
çais auraient été-condamnés à mort
pour avoir tenté de répandre des
germes infectieux dans les rangs de
l'armée nationaliste. Sans rechercher
si le fait est exact ou faux , consta-
tons seulement que la nouvelle a
fait très rapidement le tour du mon-
de, ému les services secrets de tous
les états-majors, et replacé au pre»
mier plan cette question si contro-
versée de la guerre bactériologique.

Disons tout de suite, écrit dans
un journal français un savant de ce
pays, que le sujet est vieux comme
l'humanité. Dès que des hommes se
sont trouvés en conflit, ils ont songé
à donner la peste à leur adversaire.
Mais ils ont aussi constaté qu'en
provoquant une épidémie chez le voi-
sin on avait les plus grandes chan-
ces d'être contaminé soi-même, et
c'est peut-être à cette crainte salu-
taire du microbe qui ne sait pas
discerner l'ami ou l'ennemi, la na-
tionalité ou la couleur des uniformes,
que nous devons l'extrême prudence
des chefs d'armées dans l'emploi de
l'arme bactériologique.

Au XVImc siècle déjà...
Déjà , au XVIme siècle, Fioraventi

de Rononia préconisait l'emploi de
bombes remplies de matières fécales
nauséabondes et infectieuses. En
1914 - 1918, les Allemands tentèrent
d'utiliser des cultures de bacilles de
la morve, notamment en Roumanie,
en avril 1916, en mars et juin 1917
sur le front français. J'ai eu à d'eux
reprises, comme professeur de chi-
mie et officier d'artillerie spécialisé
dans ces questions (on dit aujour-
d'hui service Z), à m'occuper de
matériel bactériologique allemand.

Cela ne nous parut pas bien mé-
chant , et même assez puéril. A côté
de ces armes terribles que sont des
toxiques comme le phosgène et l'y-
périte, les pauvres petits flacons
remplis d'un vague bouillon de cul-
ture de bacilles parfaitement con-
nus et catalogués, que nous risquons
d'ailleurs de rencontrer chaque jour
dans l'air, l'eau ou le sol ou sur les
mains que nous serrons, nous pa-
rurent un épouvantail à moineau.
En fait , l'arme bactériologique n 'a
jamai s été employée en grand , n;a
pas, à notre connaissance, donné de
résultats appréciables, et les respon-
sables de la conduite de la guerre
n'ont jamais voulu s'en servir parce
qu'elle est à double tranchant, et
aussi dangereuse pour celui qui la
manie que pour celui qu'elle doit
atteindre.

Conclusions rassurantes
de longues études

Le professeur Trillat , de l'Institut
Pasteur, a fait à ce sujet de très lon-
gues et remarquables études qui font
autorité et dont les conclusions sont
plutôt rassurantes. Les microorganis-
mes qui peuvent être employés sont
la peste, le choléra , le typhus exan-
thématique, la typhoïde, la fièvre
jaune, le paludisme, la dysenterie ba-
cillaire, la dyphtêrie, la tuberculose,
la fièvre de Malte , la grippe, la rage,
la poliomyélite, l'encéphalite épidé-
mique, etc. Mais depuis Pasteur, nous
disposons de puissants moyens de
prophylaxie et de vaccins permettant
d'enrayer rapidement les épidé-
mies.

Le tout est de prendre quelques pré-
cautions élémentaires, d'imposer une
stricte discipline hygiénique et de
disposer en quantité suffisante de
services et laboratoires permettant de
déceler le mal immédiat et de dis-
tribuer les vaccins. Cela représente
évidemmen t un gros effort , surtout
financier , car nous avons un person-
nel admirable par sa compétence et
son dévouement , mais ces mesures
sont aussi nécessainres en temps nor-
mal pour la protection de la santé
publi que qu'en temps de guerre pour
la défense des armées et de l'arrière.

Mais une surprise
est toujours possible

Reste à savoir si une surprise est
possible, si des bactériologistes peu-
vent isoler ou « inventer » un bacille
encore inconnu , dont le réactif ne se-
ra trouvé qu 'avec un certain retard
que l'ennemi mettra à profit . C'est ce
qui s'est produit chaque fois qu'un
gaz toxique nouveau a été employé.
Mais il est in f in iment  plus difficile
de manier  la matière vivante que les
composés chimiques. Le bacille est
fragile , le nuage bactérien risque d'ê-
tre détruit à la moindre variation de
l'état hygrométri que de l'air , de la
pression atmosphérique de la tempé-
rature , de l'état solaire , etc . Le sa-
vant qui trouverait un nouveau mi-
crob e devrait en même temps trouver
son vaccin et vacciner toute l'armée
«t la population de son pays, s'il veut

ne pas craindre les chocs en retour.
On se heurte donc à une quasi im-
possibilité.

On se souvient toutefois des sen-
sationnelles révélations de Wickham
Steed, en juillet 1933, dans la « Ni-
neteenth Century and After ». II s'a-
girait de documents secrets du colo-
nel chef de l'L. G. A. (Luft-Gas-An-
griff) du ministère de la Beichswehr,
« avant l'avènement d'Hitler », et en
pleine ère locarnienne, et portant sur
des expériences faites par des chi-
mistes espions aux stations de métro
Pasteur, Concorde et Montparnasse
à Paris, et à Leicester square, Picca-
dilly Circus et Liverpool Street à
Londres, en vue de l'infection bacté-
riologique des réseaux souterrains de
chemins de fer ennemis. Les rapports
de 1931 et 1932 concluraient à la pos-
sibilité d'une « nouvelle stratégie de
« surprise » si écrasante que l'ennemi
se trouverai t dans l'impossibilité ma-
térielle d'organiser sa défense ».

Il faut prendre les
précautions nécessaires

Mais à cette époque d expériences,
rien d'anormal n 'a été constaté à Pa-
ris ni à Londres, et les savants les
plus qualifiés estiment qu'il s'agit
d'un bluff . Toutefois, il est certain
qu'on travaille la question, et des
deux côtés. Sans céder à la panique,
nous devons prendre des précautions.

Un avion chinois a bombardé à Changhaï
les concessions française et internationale

C'est aux intérêts et à la vie même des étrangers, établis en Ex trême-Orient, que le conf lit sino-nippon ,
parven u à son poin t le p lus critique, va maintenant porter atteinte

faisant des centaines de morts et des centaines de blessés
Grande panique dans les milieux étrangers qui envisagent de sérieuses mesures de défense

Hier, dimanche, les opérations entre Chinois et Nippons avaient pris une ampleur
inconnue, accumulant toujours davantage les ruines et les victimes

CHANGHAÏ, 15 (D.N.B.). — Un
avion chinois, soi-disant poursuivi, a
jeté deux bombes don t l'effet fut ter-
rible, samedi après-midi , sur la place
la plus fréquentée, à la limite des
concessions française et internationa-
le. Plus de cinq cents cadavres déchi-
quetés jonch aient le sol. On évalue à
plus de mille le nombre des blessés
qui ont été transportés dans deux
hôpitaux français.

Il a fallu plus de trois heures de
travaux de déblaiement pour rendre
à la circulation la place qui était
couverte de sang.

La première des bombes d'avions
tombées sur la ville a explosé au lieu
dit « Le Grand-Monde » dans une fou-
le compacte de réfugiés, faisant des
centaines de victimes et de nombreux
morts.

Un autre engin a éclaté dans le
voisinage du Palace Hôtel, à l'extré-
mité est de la voie commerciale de
Nankinroad.

Le grand nombre des victimes s'ex-
plique par le fait que le théâtre du
« Grand-Monde » servait d'asile aux
réfugiés de Chapei . Le carrefour de
la rue de Nankin près du Cathay-
Hôtel , lieu très fréquenté , était en-
combré de réfugiés cherchant à ga-
gner la concession française.

Les victimes étrangères
On compte quatre Américains tués :

M. Rolison , éditeur du « Chinese Re-
corder », M. Herzberg, commerçant
en automobiles et sa femme, et M.
Reischauer , professeur à l'université
de Princeton , de passage à Changhaï ,
qui a succombé à ses blessures. En
outr e, deux Russes ont été tués. Trois
Américains ont les jambes arrachées.

Une cinquantaine d'Européens,
dont un Anglais , M. Montagu Smith ,
de l'Impérial Chemical Industries,
sont grièvement blessés.

Toute les stations de T. S. F. de
Changhaï ont radiodiffu sé un messa-
ge disant : «En  cas de nouveaux
raid s aériens , la police conseille à
tou s les résidents d'éteindre les lu-
mières et de se tenir loin des fenê-
tres.

Bilan tragique
L'administration de la concession

française publie la liste des victimes
du bombardement: 575 personnes
ont été tuées ct 908 blessées.

La défense de la concession
internationale

CHANGHAÏ, 15 (D.N.B.). — La
défense d'e la concession interna-
tionale a été renforcée. Un régiment
anglais a pris position sur la fron-
tière ouest. Les Anglais et les Amé-
ricains ont reçu des renforts de
100 hommes chacun des bateaux de
guerre ancrés dans le port . Les for-
ces françaises ont égalemen t aug-
mentées de 200 hommes.
La protection des étrangers

contre les raids aériens
CHANGHAÏ, 16 (Havas). — Les

autorités françaises et internationa-
les ont publié l'avis suivant : « En
cas de raid aérien, se réfugier dans
l'immeuble le plus proche et en fer-
mer les ouvertures.

I/C port de Changhaï

» Tant que durera la situation ac-
tuelle, nou s ne recommandons d'en
sortir qu 'en cas d'absolue nécessité.»

Le nombre des réfugiés atteint
250,000, qui sont répartis dans les
théâtres, les dancings et les écoles,
dont l'ouverture a été retardée d'un
mois. Plusieurs banques ont été
transformées en hôpitaux, pour re-
cueillir les blessés du bombarde-
dément de samedi. De nombreux ca-
davres non identifiés ont été ras-
semblés dans le champ de course,
au centre de la ville.

On apprend que seize automobiles
ont brûlé près du « Grand Monde »
et de Nakinroad , à la suite, de la
chute des fils à haute tension. La
plupart d'es occupants ont été car-
bonisés.

Le Fascio italien de Changhaï a
mobilisé tous ses membres. Deux

cents marins français et deux cents
marins britanniques ont débarqué
des navires ancrés à Changhaï pour
renforcer la garde des concessions.

Etat de siège dans
la concession internationale

CHANGHAÏ , 155 (D.N.B.). — Les
concessions internationale et françai-
se ont proclamé l'état de siège. De
2 à 5 heures, il est interdit aux ci-
vils de stationner dans les rues. L'ad-
ministration de la concession inter-
nationale a décidé un certain nombre
de mesures pour assurer l'approvi-
sionnement de la population ainsi
que pour évacuer éventuellement les
étrangers de la concession.

Nouvelles bombes
sur la concession française
CHANGHAÏ, 15 (Havas). — Des

projectiles lancés contre les avions
de bombardement sont tombés, ave-
nue Joffre, au centre de la conces-
sion française. Une femme a été tuée
et cinq personnes blessées. Toutes
les victimes sont chinoises.

Des regrets
de Tchang-Kai-Chek

NANKIN , 15 (D.N.B.) — Dans une
communication où Tchang-Kai-Chek
exprime des regrets pour les bom-
bes qui ont été lancées dams les
concessions internationale et fran -
çaise , il déclare que cet acte est dû
à un malheureux concours de cir-
constances.

Les appareils de lancement étaient
endommagés et l'aviateur blessé. Ce
qui fait qu 'il n 'était plus maître du
lancement . Les aviateurs sont tenus
à respecter strictement les parties
de la concession internationale qui
ne sont pas occupées par les Japo-
nais .
Les pilotes seraient traduits

devant la cour martiale
TOKIO , 15 (Havas) . — On apprend

de Changhaï de source japonaise que
le maréchal Tchang-Kai-Chek a dé-
cidé de faire passer devant la cour
mart iale  les pilotes responsables du
bombardement des concessions étran-
gères de Changhaï , de manière à
apaiser l ' indignation et le ressenti-
ment des puissances étrangères .

Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Oit est sans nouvelles
des aviateurs soviétiques

qui eff ectuent
le dernier raid p olaire

MOSCOU, 15 (Havas). — A 13 h.
30, samedi , on était sans nouvelles
de l'aviateur Levanewski, avec lequel
les communications par radio avaient
été interrompues vendredi à 17 h. 53
(heure de Moscou), ce qui fait  une
interruption de près de vingt heures.

L'avion devrait arriver à Fairbanks
ce matin vers 1 heure.

Ils auraient fait
un atterrissage forcé

MOSCOU, 15 (Reuter) . — Suivant
un communiqué officiel , les aviateurs
soviétiques ont dû faire un atterris-
sage forcé sur la glace dans l'Arcti-
que. Le brise-glace « Krassine » a re-
çu l'ordre d'appareiller avec trois
avions à bord.
L'aviateur américain Nattera
participera aux recherches
LOS ANGELES, 15 (Havas). —

Les autorités soviétiques ont deman-
dé à l'aviateur Mattern de diriger
les recherches entreprises pour re-
trouver Levanewski et ses compa-
gnons. Mattern a immédiatement
commencé ses préparatifs et a reçu
du département du commerce l'auto-
risat ion de partir .

On se rappelé que Mattern , victi-
me d'un accident aux confins de la
Sibérie, alors qu'il effectuait en 1933,
le tour du monde, avait été sauvé
Par Levanewski lui-même.

Une note de Moscou
MOSCOU, 15. — L'agence Tass an-

nonce que le vol Moscou-Amérique
du nord s'est poursuivi samedi dans
des conditions météorologiques très
défavorables.

L'avion a été contraint de monter
jusqu'à 6000 mètres. A 14 h. 32, un
moteur resta en panne et l'appareil
dut redescendre à 4600 mètres. De-
puis ce matin , il a été impossible de
capter aucun message complet en-
voyé par l'avion. Il faut admettre que
celui-ci dut voler dans les nuages et
qu'il fut victime du gel qui le força
à atterrir sur la glace, dont les con-
ditions, dans ces régions, sont favo-
rable du moins relativement à un
atterrissage de fortun e. A plusieurs
reprises, les stations de T. S. F. ont
perçu une certaine activité émettrice
sur la longueur d'onde de l'appareil
de Levanewski, mais sans rien rece-
voir de compréhensible. L'équipage a
des vivres pour un mois et demi ain-
si qu'un équipement complet et des
armes.

Les secours sont organisés de deux
côtés : dans le secteur est, le brise-
glace « Krassine » a reçu l'ordre de
se rendre au cap Schmidt, d'y pren-
dre trois avions, puis de rejoindre
l'Alaska par Point-Barrow et de s'a-
vancer le plus au nord possible. Le
bateau « Mikojan », qui est dans la
mer de Bering, doit se rendre au de-
vant du « Krassine » avec un charge-
ment complet de combustible. L'avion
de Sadkov, qui est dans la baie de
Nagejevo, rejoindra la base _ du
« Krassine ». A l'ouest, trois avions
de retour du pôle se tiennent prêts
à partir. La station polaire de Papa-
nin est installée en base d'aviation
fournie de carburants abondants
pour les recherches. Deux bimoteurs
ont reçu l'ordre d'aller à l'île Dick-
son pour y demeurer de réserve.

Chez les éclaireurs

Le prince Gustave-Adolphe de Suède,
fils aîné du prince héritier , a été
désigné comme successeur de lord
Baden-Powell, chef mondial des

scouts, quand celui-ci se retirera

« Charlie Chan » va divorcer

La femme du célèbre acteur
Warner Oland plaide
contre «son ivrogne
invétéré de mari »

HOLLYWOOD, 14. — Mme Edith
Oland, la femme de «Charlie Chan»,
le célèbre acteur, héros de tant de
films policiers, notamment « Char-
lie Chan à Londres », « Charlie
Chan à FOpéra », vient de demander
le divorce contre son mari.

Warner Oland, comme on le sait,
est d'origine suédoise, bien que son
faciès fasse penser à un Mongol.

Mme Oland prétend que «Charlie»
est un « ivrogne invétéré et incor-
rigible » :

— Quand il se saoule, il en ou-
blie ses devoirs les plus élémentaires
d'époux...

« Charlie » ne semble point con-
tester les faits qu'on lui reproche.
Toutefois il ne se déclare pas dfao-
cord sur la pension que sa femme
lui réclame.

Et c'est surtout sur ce point, af-
firme-t-on, que se dérouleront les
débats, le principe de la séparation
sinon du divorce étant admis par
les deux parties.

Mme Edith Olan d réclamerait urne
pension alimentaire mensuelle de
2500 dollars.

Un héros de l'Atlantique est
devenu contrebandier après

avoir été faux monnayeur
NEW-YORK, 13. — L'Américain

Lévine, que sa traversée de l'Atlan-
tique, en compagnie de Chamberlin,
en 1927, rendit célèbre, vient d'être
arrêté pour une affaire de contre-
bande de tungstène.

Depuis sa traversée de l'Atlan-
tique, Lévine avait eu plusieurs fois
des démêlés avec la police de divers
pays.

En 1930, il était arrêté à Vienne
pour fabrication de fausses pièces de
monnaie française. Aux Etats-Unis,
Lévine était mêlé à un vol de bijoux ,
puis à une affaire de faux.

Lévine passera prochainement de-
vant les tr ibunaux new-yorkais.

Une singulière
tragédie d'amour
NEW-YORK, 14. — Un lamentable

drame d'amour vient d'avoir son
épilogue ces jours derniers à Den-
ver, dans le Colorado, par l'inter-
n ement dans un asile d'aliénés d'un
des plus éminents avocats de la
ville , dont toutefois il n 'a pas été
possible de connaître l'identité exac-
te, car on ignore jusqu 'ici s'il s'a-
git d'Henry Sharkey ou de son frère
jumeau , Tom, tous deux se ressem-
blant à s'y méprendre.

Pendant une t renta ine d'années,
les deux frères avaient vécu en par-
faite harmonie , exerçant la même
profession dans le même cabinet ,
lorsque récemment , ils f irent con-
naissance d'une belle écuyère, pro-
priétaire d' un cirque , une certaine
Bessie Boit.

Les deux frères s'éprirent éperdu-
ment de la jeune femme , qui ne res-
ta pas insensible à ce double amour.

Cet étrange imbroglio dura plu-
sieurs mois pend'ant  lesquels les
trois protagonistes ne réussirent qu 'à
se tourmenter  réci proquement sans
y trouver une solution ; f ina le ment ,
ces jours derniers , l'écuyère et un
des frères Sharkey ont été trouvés
tués dans des circonstances mysté-
rieuses.

L'autre frère a perdu la raison et
a dû être interné . Comme il obser-
ve un mutisme absolu , on ignore
tou l des circonstances du drame et
l'on n'a pu encore établir si le sur-
vivant est Tom ou Henry.

STOCKHOLM, 12. — Dans toutes
les gares de la région de Hudiks-
wall, en Suède, l'autre jour , les
coups de téléphone se succédaient :

— Alerte ! Faites reculer le train.
Laissez voie libre. Locomotive fantô-
me avance toute vitesse...

On l'avait à peine signalée en un
point du trafic, qu'à grand fracas,
elle brûlait la station suivante; puis
elle s'arrêtait une seconde en pleine
campagne, et reprenait sa course fol-
le, en seras contraire. De nouveau,
il fallait déblayer les voies. De nou-
veau, la locomotive folie jetait son
cri strident dans les gares qu 'elle dé-
daignait, où les hommes d'équipe
agitaient en vain une forêt de dra-
peaux rouges.

Il y avait une heure que le dange-
reux manège durait, quand un coup
de téléphone, émanant d'une petite
station, vint délivrer de l'inquiétude
les directeurs du réseau. La locomo-
tive, sans causer aucun accident, ve-
nait de s'arrêter.

On se précipita. Sur la plate-for-
me, le mécanicien fumait une ciga-
rette.

— Bonjour, messieurs, dit-il d'un
ton affable, à ceux qui s'appro-
chaien t de lui et de sa machine avec
une certaine crainte.

Il descendit sur le ballast . On sa-
perçut qu'il avait de l'écume aux
lèvres. On le mit en voiture avec
beaucoup de douceur. H était fou.

Chargé de conduire un train de
marchandises, il avait demandé une
deuxième locomotive, sous prétexte
que la sienne était détraquée. Puis,
il s'était lancé à l'aventure. Tout le
trafic, en Suède, par répercussion ,
avait été bouleversé.
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RUTH CLERC

— Elle y est toujours quand je
viens céans. C'est comme fait ex-
près. Grand dommage pour moi.

Le fermier fouilla dans sa besa-
ce, en sortit un peti t  paquet qu 'il
déballa et posa sur la table :

— J'ai apporté pour Mamzelle
Françoise cet an t i que coffret en
bois plaqué, vieux souvenir de fa-
mille et de ma... oui — il toussa —
de ma femme . C'est pour serrer des
babioles. C'est du goût des dames.

— Grand merci. Mais , voyez-
vous, notre fille n'a que faire de
tant de boîtes. Elle en a plein une
armoire . Elle en possède d'ancien-
nes — aussi de différentes gran-
deurs. Des coffrets  pour la couture ,
les rubans, la dentelle de ses aïeu-
les ; des coffrets en laque que je re-
çois de Chine. Le vôtre fera , pour
sûr , plaisir à quel qu 'un d'autre , à
celle qui..., à celle que...
. Abram Chevalier sentit qu 'il al-
lait se fourvoyer et laissa sa phrase
inachevée. Il se doutait  si bien de la

raison qui poussait le fermier de
Riaux à revenir chez lui.

— Ouais 1 mon coffret n'a pas
son pareil dans la collection de vo-
tre Françoise. Gardez-le toujours.

Maître Scherz continua d'un ton
détaché :

— Je vous ai vu hier longer vos
champs avec Jacques-Louis Gauthey,
vos champs de derrière le Guilleri ,
je veux dire . Ils s'étendent jusqu'à
l'Areuse à peu de chose près ? De
superbes champs, ceux-là. De votre
patrimoine ?

— Il y a nombre d'années qu'ils
appartiennent aux Chevalier.

— Dommage de les vendre alors,
dites donc,

— Ils resteront toujours dans no-
tre famille.

— Ah bah ! Ecoutez, maître Che-
valier , parlez donc franc avec moi.
Le bruit court que vous avez livré
des montres à la même maison an-
glaise qu'un autre établisseur du
vallon. Vous avez été dupé, volé par
des fripons. Triste, triste expérien-
ce. Je suis au courant de tout.

Ah ! Ha I Ha I Venez puiser à vo-
tre gré dans les sacs d'écus du vieux
Scherz. Combien vous faut-il ? Tant
pour les champs. Tant pour le res-
te. Tout ce que vous voudrez ; tout!
Cependant à la condition que vous
savez.

— Taisez-vous ! Trop tard. Il me
déplaît que vous parliez ainsi.

— Faites excuse pour ma manière
de m'exprimer. Je vous offre huit
cents écus de vos champs, huit ; ils
les valent bien. C'est sûr 1

— Mes champs sont vendus, maî-
tre Scherz.

— Vendus ? A qui et combien ?
— A maître Gauthey, pour un

honnête prix.
— Pour un tout petit prix, tout

mignon. Hein ? Jacques-Louis n'est
pas si fortuné pour vous en donner
beaucoup.

— Et notre fille est la promise de
Pierre Gauthey. Il y a des années
que nos enfants s'aiment.

— Le joli marché I Ouida I La jeu-
ne fille et les champs. Moi, je vous
offre huit cents écus pour vos
champs. Défaites votre marché, maî-
tre Chevalier.

— Mon cousin a ma parole. Une
parole ne se reprend jamais.. C'est
fait , promis, conclu. Et ma femme
et moi sommes très contents.

— Baste 1 Rendez-la, cette parole.
Facile à faire. Huit cents écus pour
vos champs et toutes les sommes né-
cessaires pour vous aider dans la
suite. Toutes I ! 1

— Inutile, inutile, maître Scherz,
Laissons ce sujet. J'en suis fatigué,
Si vous saviez 1 Et quittons-nous
bons amis.

— Faites excuse, maître Cheva-
lier , j' aurais pourtant bien aimé ar-
river à mes fins avec vous. Mais

rien à faire pour vous tenter. Allez,
vous êtes un brave homme. Don-
nez-moi la main. Sur ce je m'en en-
vais et vous délivre enfin de ma
présence.

Ami, trouvant que l'entretien avait
suffisamment duré , ouvrit la porte
pour faire entrer maître Gauthey.

— Ah I le voilà mon rival, repar-
tit le fermier de Riaux — quand on
parle du loup... — je vous salue, mes
félicitations ; vous acquérez à la
fois une jeune fille de choix avec
des champs d'avenir. Je le prévois.

Célestin Scherz regarda son cof-
fret , le pri t d'une main hésitante,
puis en hâte l'enveloppa pour le
fourrer à nouveau dans sa besace :

— Après tout , je le reprends, dit-
il à Ami qui suivait ses gestes d'un
œil malicieux ; je l'apportais à vo-
tre sœur, mais puisque c'est ainsi...
Du reste, je le tiens... c'est un héri-
tage... vous comprenez ? Alors, salut
la compagnie.

Il tendit la main aux trois hom-
mes et quitt a la maison avec les
traits défaits , les genoux flageolants
de celui qui vient de perdre une ba-
taille.

• • *
— Là-dessus, allons nous coucher,

dit le père Chevalier, après le dé-
part du dernier de ses visiteurs. Une
rude journée est passée ; autant de
fait. Tu es fatiguée , Agathe , tu de-
viens toute moindre. Tu t'en donnes

par trop, vois-tu. Courage 1 Nous
verrons bientôt le bout de nos pei-
nes.

— Espérons-le. Tout de même,
nous avons des compensations à nos
malheurs. Nos enfants nous font
plaisir. Notre Françoise, si recher-
chée, aura, si tout va bien, le meil-
leur des époux.

— A propos, reprit Abram, je ne
t'ai pas dit qu'Ami est allé aux
Raisses sonder son beau-père au su-
jet d'un emprunt sur notre maison.
Alors Daniel Rochat serait tout dis-
posé à prendre une hypothèque
pour une partie de la valeur de cet-
te dernière. Comme cela nous ar-
rangerait I H nous conseille aussi
par raison d'économie d'arranger
chez nous un appartement pour le
ménage d'Ami. Très faisable, qu'en
dis-tu ?

— C'est encore une chose à voir.
Nous vivrions les uns près des au-
tres et resserrerions nos liens dans
le malheur.

— Et, dis-moi, ma mie..., il y au-
ra encore... Cocotte, hélas ! de la-
quelle il faudra nous séparer.

— Cocotte I Notre Cocotte 1 Es-tu
bien sûr Abram ? Je n'y avais pas
songé. Monté 1 Monté 1 Est-ce pos-
sible ? Comment le dire à « lo pe-
tet » ? Vendre notre Cocotte ?

-— Mais, ma mie, c'est de toute
nécessité. Nos moyens ne nous per-
mettent plus de garder un cheval,

Je le regrette tout autant que toi.
Une amie, cette Cocotte.

— Cette nouvelle vente me fend
l'âme. La maison de tes pères hy-
pothé quée. Une grosse partie de nos
champs vendus. Cocotte partie pour
la toute. Enfin , je ne veux pas être
une entrave pour toi. U faut que je
me fasse à ces ventes de toutes sor-
tes. Et je m'y ha... M... tue... rai 1

— Ma brave Agathe 1 Et puis , tu
sais, cette part d'hypothèque re-
viendra à notre garçon par son al-
liance. Ici , sera quand même tou-
jours la maison ancestrale , maison
de pieux souvenirs. « Notre » chez
nous.

— Oui, il y aura encore du pain à
manger pour nous et notre sort est
enviable. Quoique ce soit pénible de
constater la lézarde qui vient de se
former au mur de notre vieille mai-
son qui saigne. Vois-tu ?... Bon ! me
revoici à geindre.

— Bah ! allons de l'avant sans
désespérer. La vie peut encore nous
réserver de beaux jours.

Dame Chevalier , avant d'entrer
dans sa chambre, passa , comme cha-
que soir, dans le cabinet de Cons-
tantin. Celui-ci dormait d'un som-
meil paisible.

(A suivre) .

Confiez la

DISTILLATION
de vos produits à Rod.
Beyeler à Auvernier. 
Service à domicile.

Achat de LIES DE VIN
à distiller.

Cabinet dentaire

Henri Huguenin
Technicien - dentiste

SAINT-HONORÉ 8
Consultations tons les

mardis, mercredis, jeudis

DOCTEUR

J.-H.HOURIET
ABSENT

Nez - Gorge - Oreilles
Docteur

Vuarraz
de retour
Docteur

C. de Meiiron
ABSENT

Dr CHABLE
de refour

La Jonchère
(Val-de-Ruz)

Appartement moderne, deux
chambres, véranda, cuisine,
toutes dépendances, Jardin ,
petit rural, verger , à louer
pour le 31 octobre (cas im-
prévu). — S'adresser : pour
visiter, à P. Robert , les Peu-
pliers, la Jonchère ; pour
traiter, à Me Lcewer, la
Chaux -de-Fonds. 

Près de la gare,
à remettre apparte-
ments spacieux «le
trois et quatre cham-
bres, avec terrasses
ou vérandas. — Vue
étendue. — Etude
Petitplerre &r Tlotz.

Beau pignon
deux chambres, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser Côte
33, a droite, dés 18 heures.

RUE DU SEYON
A remettre apparte-
ment de deux cham-
bres, complètement
remis à neuf. Prix:
Fr. 50.— Etude Pe-
titpierre & Hotz.

A louer tout de suite au
faubourg de l'Hôpital , un

beau ispiiî
de cinq pièces et toutes dé-
pendances. — S'adresser au
Service hypothécaire de la
Banque cantonale neuchâte-
loise. P 57-24 N

Monruz, à remettre
appartement de trois
chambres, salle de
bains, chauffage gé-
néral et service de
concierge. — Etude
Petitpierre & Wotz.

! 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,
Béaux-Arts 14, Neuchâtel. Té-
léphone 53.154.

: Port-Roulant, à re-
mettre à de très fa-
vorables conditions,
appartement de qua-
tre chambres, avec
salle de bains et ter-
rasse. Tue étendue.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A LOUER
tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

PESEUX. — Quartier est,
appartement de trois pièces,
cuisine, chauffage central et
toutes dépendances. Prix : Pr.
62.— par mois.

LA COUDRE. — Pour le 24
septembre, trois pièces, cuisi-
ne, bains, chauffage central.
Confort moderne. Vue éten-
due. Loyer avantageux.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Ch. DUBOIS, gé-
rant , à Peseux .

Plan-Perret, à re-
mettre, à conditions
très avantageuses,
près «lu funiculaire,
appartement de cinq
chambres, avec salle
<Ie bains. — Etude
PHitpierrc & Hotz.

LOGEDÏ
de deux grandes pièces, cui-
sine, Jardin et dépendances,
vue magnifique, à louer à la
Coudre, à personne tranquil-
le. — S'adresser à P. Hum-
bert. horticulteur.

On cherche
Jeune garçon pour aider aux
travaux de campagne. — S'a-
dresser à Chs Contesse, agri-
culteur,, Salnt-Blalse,

Famille avec fillettes de 12
et 15 ans, cherche

' 1 ¦

jeune fille
romande

ayant fréquenté école ména-
gère avec succès, comme vo-
lontaire rétribuée. Entrée 1er
octobre. — S'adresser à Mme
P. QUIDORT, Schaffhouse.

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

Jeurië COMMERÇANT, ca-
pablé, branche chaussures,
cherche

place "
de volontaire

dans commerce marchant
bien. — ERWIN HÙRZELER,
UerRheim (Argovle).

Famille hôtelière de la Suisse orientale cherche

femme de chambre
privée

sachant coudre et repasser. Entrée en service à con-
venir. — Offres avec photo, copies de certificats et
prétention de salaire sous chiffres B. 1022 à E. Diem-
Saxer, Saint-Gall. R -I 099
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Jeune fille de 16 ans cherche pour le 1er septembre

place d'apprentie vendeuse
dans commerce de tissus ou confection. A été bien pré-
parée dans le commerce de ses parents. — Offres à
Virj r. Vonplon, tissus et confection, Thusis.

AVeZ-VOIIS une place à offrir ?
Cherchez-vous

une cuisinière, une femme de chambre,
un valet, un chauffeur, un emploi quel-
conque, une pension, un appartement ?

Dèsirez-vous
faire connaître votre commerce* , votre
industrie ?

Adressez-vous à la

KB SKB n ES H il Basa î H * M tai? H «£¦ Éœ filais la lyP iPiWIeP

DE NEUCHATEL
le journal le plus répandu dans tous
les ménages de Neuchâtel et du Vigno-
ble neuchâtelois, ainsi que dans les
autres districts du canton.

Le plus gros  t i rage  de la rég ion
Recommandé pour tous genres d'annonces

Beanregard, à re-
mettre appartement
«le trois -chambres,
avec véranda et part
de jardin. Vne éten-
due. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer pour le 24 septem-
bre,

LOGEMENT
de trois pièces, dans maison
neuve. Tout confort, avec
bain, boiler, chauffage cen-
tral par étage. — S'adresser
à. M. Lôffel, rue Fontaine-
André 42.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.469

A louer Immédiatement
Fausses-Brayes : une chambre,

cuisine et dépendances.
Eue Pourtalès : quatre cham-

bres, chauffage central. '
Boute des Gorges : quatre

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

pendances.
Saars : trois chambres et dé-

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

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

Rue Desor : cinq chambres,
confort moderne, superbe
situation. . :

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

Faubourg de . l'Hôpital . (dé- ,
but) : deux magasins"; avec
grande cave. . ' • '¦

24 septembre
Beaux-Arts : quatre chambres,

chauffage central.
Parcs : quatre chambres, con-

fort moderne, jardin.

Jolie petite chambre. Fau-
bourg du Lac 3, 2me, gauche.

Jolie chambre indépendan-
te, au centre de la ville. —
Epancheurs 8, 3me. *

Danse seule
cherche appartement dans
maison d'ordre, deux cham-
bres et dépendances. Confort.
(Pignon non exclu.) Entrée
à . convenir. Rayon préféré; _
Est' de la ville. — Adresser
offres à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

Je cherche pour le 1er ou
15 septembre,

femme de chambre
aimant les enfants et sachant
bien coudre. Envoyer, s. v. p.,
photo et certificats à Mme
Robert Zœlly, Gstaadstrasse
4, Zollikon près Zurich.

Institutrice interne
pour classe enfantine, ensei-
gnant également allemand,
30 ans maximum, cherchée
dans école de montagne. —
Offres détaillées sous chiffres
X. sa/iOS L., a Publicitas, Lau-
sanne. AS15880L

On cherche

secrétaire-
correspondante

possédant diplôme ou maturi-
té commerciale, capable de
donner outre son travail de
bureau quelques leçons de
langue et correspondance
française et de dactylogra-
phie . Poste interne. — Adres-
ser offres sous chiffres V.
28.103 L., iï PuMlcltas, Lau-
sanne, en Indiquant la date
d'entrée. AS15881L

Par

son grand
succès

la petite
annonce
¦HmBBHBESBSB'

fait  beaucoup
parler d'elle
Il n'est certainement pas

indif férent  de constater
qu'une

demande de place
offre de vente

ou d'achat
annonce de maria ge

ne vous procurent que
quelques o f f r e s  ou, au
contraire, vous en rap-

portent beaucoup
C'est pour cette raison
qu'il convient d'insérer
dans un journal jouissant
d'une grande di f fus ion et
vous assurant plein suc-

ces, A cet e f f e t  vous
choisirez le

iËïil i
le plus important journal
de l'OBERLAND BERNOIS

fondé en 1853

RÉGIE DES ANNONCES :

Annonces-Suiss es
S.A.

NEUCHATEL
rue du Temple-Neuf 3
Succursales et agences

dans les principales villes
suisses

I 

STAUFFER
horloger de précision

RÉPARE BIEN
Saint-Honoré 12
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Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie ) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEtTILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Société anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)
LAUSANNE

Emission d'un emprunt de Fr. 20,000,000 de 1937

Suivant décision de son Conseil d'administration du 31 juillet 1937, la Société Anonyme l'Energie de
l'Ouest-Suisse (EOS), à Lausanne, a contracté un nouvel

Emprunt 4 °/o de fr. 20,000,000 nom, de 1937
qui est offert en souscription publique, par les banques soussignées, pendant la période du

16 au 26 août 1937 inclusivement
Prix d'émission : 99,40 % Rendement : 4 %
plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur titres.

Le produit de l'emprunt est destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 5 % de
Fr. 5,000,000 de 1923, qui sera dénoncé pour le remboursement au 31 décembre 1937, ainsi qu'au remboursement
du solde du crédit accordé à EOS en 1934 par un consortium sous la direction de la Société de Banque Suisse
pour financer le parachèvement des travaux de la Dixence et à couvrir les dépenses occasionnées par les
ouvrages nécessaires au raccordement du réseau d'EOS au réseau général suisse.

Ces nouveaux titres sont offerts en premier lieu aux porteurs d'obligations de l'emprunt 5 %  de 1923
pour la conversion de leurs titres en ceux du présent emprunt. Les titres non absorbés par les demandes d'e
conversion sont offerts simultanément en souscription publique contre espèces. Le prix d'émission est de 99.40 %,
plus 0.60 % pour la moitié du droit de timbre fédéral sur titres, tant pour les conversions que pour les sous-
criptions contre espèces.

Les principales nïodalités de cet emprunt sont les suivantes :
Intérêt : 4 % p. a., les obligations étant munies de coupons semestriels aux 1er mars et 1er

septembre ; le premier coupon viendra à échéance le 1er mars 1938.
Coupures : au porteur, de Fr. 500 et de Fr. 1000 nominal.
Remboursement : au plus tard le 1er septembre 1957, sans autre préavis. Un amortissement annuel de

Fr. 500,000 nom. sera effectué à partir de la dixième année, soit la première fois le
1er septembre 1947, et servira au remboursement d'e titres par voie de tirages au sort,
au pair, ou de rachats dans le marché au-dessous du pair.

Remboursement anticipé : la Société se réserve la faculté de rembourser l'emprunt par anticipation au pair, en
totalité ou en partie, dès la dixième année , soit la première fois le 1er septembre 1947
et ensuite à tonte échéance de coupons moyennant un préavis de trois mois.

L'emprunt ne jouit pas de gages spéciaux, mais EOS s'engage à n'accorder aucune garantie spéciale à
d'autres emprunts sans en faire aussi bénéficier au même rang les obligations du présent emprunt.

Cotation : prévue aux Bourses de Bâle, de Zurich, de Genève et de Lausanne.
EOS, dont le capital-actions s'élève à Fr. 32,000,000, a conclu avec ses principaux actionnaires (Services

Industriels de la Ville de Lausanne, Entreprises Electriques Fribourgeoises, Services Industriels de Genève,
Société Romande d'Electricité, Compagnie Vaudoise des Forces Motrices des Lacs de Joux et de l'Orbe, Société
Anonyme de l'Usine Electrique des Clées) des contrats de fourn iture d'énergie de longue durée s'étendant au
moins jusqu'à fin 1949, qui lui assurent une recette annuelle plus que suffisante pour couvrir le service des
intérêts du présent emprunt, ainsi que de ses emprunts 5 % de 1929 et 4 K % de 1932. EOS possède encore
d'autres contrats de longue durée passés avec de gros preneurs de courant ; elle exporte aussi de l'énergie.
Grâce à de nouveaux contrats conclus récemment, EOS peut prévoir que ses recettes d'exploitation pour 1937
dépasseront dPenviron 20 % celles de 1936 ; elle s'attend à des recettes encore plus fortes pour 1938. EOS possède
les usines de Martigny-Bourg, de Fully, de Champsec, ainsi que l'importante usine de Chandoline (Dixence)
qui a été achevée à la fin de 1935, dont la capacité totale de production s'élève à 375 millions de kWh. par an.

Les demandes de conversion et de souscription contre espèces sont reçues sans frais par les banques
soussignées, qui tiennent d'es prospectus à la disposition des intéressés.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE POPULAIRE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE FÉDÉRALE S. A.
SOCIÉTÉ ANONYME L.EU & Cie BANQUE COMMERCIALE DE BALE

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

NEUCHATEL ****************************************************************

Des provisions pas faites à demh
Comprennent toujours un tube de Z&tfWW.

Où ce tube est servi .
Le pala is  est ravi.

8A 3077 X
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Administration : 1, rue dn Temple-Neuf. «¦ <|V « || m *W «¦ 9 ' W «V Emplacements spéciaux exigé», 20 */•Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. » B B B ' B A l  B  ̂ ti B d° surchar8e-
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POUR éVITER Li CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONUL

André Perret T,:T::;L'

ACTUELLEMENT

BLAMC
à notre grand rayon de

MOUCHOIRS
M0UGH0SRS Se"ÏX« _ QC
macco couleur, la Va douzaine "»¥

MOUCHOIRS en°macco blanc, ~i AJJ
avec bord couleurs très avantageux, |«,fcO

la Va douzaine w

MOUCHOIRS XnraVe6" | AC
rayures satin , article de bonne I _^3
qualité la Va douzaine ™w

MOUCHOIRS Kjsras: 1 45grandeur 43 cm., la Va douzaine In~W

MOUCHOIRS erma
m
ctbord | f C

couleurs, superbe articl e, I ¦ ¦ U
la Va douzaine " " " w

; UN IMMENSE LOT DE
liniIPUfllDQ dépareillés et fin de séries,
mUUUllUind pour dames, messieurs,

enfants, la pièce au choix

-.10 -.20 -.30
Voyez notre vitrine spéciale

^m£$!r3zïBtt&*\\̂ ^

vend bon et bon marché

s wtT j P^ffiW ifyfyfj'Jy'lm'H

êftggjg COMMUNE

IIP CORNAUX
Vente de bois

de feu
La Conseil communal met

en vente de gré à gré, les
bols ci-après désignes, prove-
nant de l'ouverture des li-
gnes de divisions :

Chemin des Franc Sujets
35 stères rondins quarte-

lage foyard
169 fagots

Chemin de la Cote de Bamp
11 stères de rondins quar-

telage foyard
85 fagots

Chemin du Creux
et route cantonale

33 stères rondlna et quar-
telage toyard

100 fagots
Bols Jaques,

Bols Prédlcant,
Chumereux sur Cornaux

3 stères foyard, rondins
quartelage

31 stères de chêne, rondins
quartelage

359 fagots
Les offres sont & adresser

k M. J. Schaeffer, directeur
des forêts , qui donnera tous
les renseignements nécessai-
res.

Cornaux, le 13 août 1937.
ConseU communal.

Fr. 20 à 25,000.-
demandés en prêt, contre hy-
pothèque sur Immeubles de
bon rapport et bien situés.
Intérêts 4 !î '/.. Amortisse-
ment à convenir. Garantie
absolue. Discrétion. — Of-
fres écrites sous chiffres O.
Z. 391 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

La Tout de Pi
A vendre Joli établissement

horticole, bien situé, plein
rapport. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Neuchâtel,
Parce 85, 4me étage, Mlle L.
Krâhenbuhl.

Pour cause de maladie, à
remettre bonne

épicerie"
fruits-oins

Affaire Intéressante. — S'a-
dresser à O. BERTHOtTD et
Cie, vins, Longemalle 17, Ge-
nève

^ 
A316158G

Magasin de modes
marchant bien,

à céder bon marché
cause départ. — Adresser of-
fres écrites à C. B. 388 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

billard russe
état de neuf , marque <Mor-
genthaler ». — S'adresser
Parcs 119, Neuchâtel.

Comme un détective
Une petite annonce dana

la «Feuille d'avis de Neu-
châtel ira partout

Messieurs
Cravates à 75 c.

Cravates à 1.50
1.90 et 2.50 net

CHOIX SUPERBE
chez

\ Guye - Prêtre
: , Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchatelolse

Extrait du tableau des communications pustales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

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

du 18 au 34 août 1037
Les heures sans la remarque • (seulement les correspondances-avions) ou 5 (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier a transporter par la vole ordinaire

~] 18 I 19 20 SI 23 " 83 24
A. Asie ~— ~~ ~ ~~ ' ~~—~ "

[nde Britannique 1818* - — - 9« 2006- 1818* - - — - - 2008' 2218»
Singapore 13"> 1818» - — Q47 2006» 1818» « _ « — — 2006» -
Indochine française 1310 _ _ _  9« - — — ; — — — — 2218* —
Indes néerlandaises - - 2006 _ 947 2008* _ - - - - ~ 20°8» _-
Chine Nord 2218 _ 2218 

_ _ _ 
_ - 2160 _ 2218 _ - -

Chine mérid 1818' 2218 2218 _ 2006» _ 1818» - 2150 _ 2218 _ 2006» 2218»
Philippines . . 947 2218 2218 „ _ _ 1818« _ 2150 _ 2218 „ 2006* 2218'
Tanrm . 2218 _ 2218 « _ _ — — 2150 _ 2218 

_ 
\ 

_ _
&.:::::::::::::::::::: {« ¦*- - - 200e- 2150 g« ¦««. 21» ~ M»* - «

E:*!»
1818» 2218 1818* 2218*

B. Afrique
Afrique du sud - - 947 „ 1Sw _ _ - _ 18W» - - -
Af ri crue orient oortu«aise — — 947 — 1818* — 1818 sud racep _ _ l8io 

_ — —Maorie 
Portugaise . 

^^ 
igi8> igig. _ 1563 igw, 1553 lgJB, _ __ 15g3 lgl8, J553 lgl8,

Congo beïge 2218 2150. _
a) Borna. Matadi, Léopold- 64° . .„-.

vil]- ' v 
— „ LéopoldvlUe _ _ 1818» _ — _ — — — _

h) Elisahethville . — — "*' — — — 181B — — — — — — —Effv r.tfi 1310 1818* 1818' 2218' 947 1818' 947 1818« 2150» _ 1818' 22" 2008* 2218»
e'p 

2218 2150 Port :Sald 2Q06» 2218
Maroc i 1553' _ 1553' _ 1553» _ 1553' 2150' — _ 1553* — 1553» _

Sénégal'
*.' — — — — — — 1568* — — «— — — — —

Tunisie ................... 947' 1818* 947' 1818* 947' 1818J 947» 1818' — « 947« 18185 947' 18181

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... — — 2006 _ 2006 _ _ „ j _ _  _ _ - 20O6 _
Canada — -, — — 1706 _ _ » . _- - 1706 _ 1706 _
Mexique, Costa-Rica, Guate-

mala, Salvador, Cuba ... — — 1706 _ 1706 
__ — — — _ 

— — 1706 _
Colombie, Equateur 2006t _ 1706 Equateur 1706 „ — — — — ; — — 1706 _
Pérou et Chili septentr 1310 Magallanes 170a Pérou 1706 Pérou 1553° _ ! — — 1706 Magallanes 1706 Pérou
Brésil 2006t

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 1310 2006t 1818 _ 1706 — 1583» _ — — 1706 _ j — —

b) Recife et Sao, Salvad. 13» 2006t 1818 _ _ _ 1583<> — j — _ 1706 
_ — —c) Belem 13" 2006t 1818 _ — _ 1563" « — _ 1706 _ — —Argentine, Uruguay, Para-

guay, Chili (sauf le nord) 13"? 2Q06t 1818 - : _ „ 15630 — — _ 1706 _ j - —

D. Océanie
Australie 18ist _ _ _ 2006» _ 947 1818» _ _ _ — 2006» _
Nouvelle-Zélande 18i8t _ _ — 1706 2QQ6» 947 1818» = _ _. = ^006* —
. « * Par corr.-avloQ BGuIement1 Courrier ordinaire, remise plusieurs fols / j l^

0
^, corrl̂ Tton.par jour au service français. I o par avlon prance-Amôrlcrae du Sud (Air France).

» Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion < t Par avion Allemagne-Amérique du Sud
France. (Plusieurs départs par mois I z Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord (trafic
pour Dakar). V suspendu Jusqu'à nouvel avis). 

Un événement **..
Dès aujourd'hui nous mettons en vente

- 2000 -CRÊPE DE (HINE -a-
de bonne qualité, fabrication M 

 ̂HHF
suisse, 16 nuances actuelles ¦ ffi»
pour robes, blouses, lingerie i lM|
et doublures, larg. 90, le m. H ^V I
Seul le spécialiste peut vous o f f r i r  une ¦ ^̂ ^̂ B î̂ Milmarchandise de qualité à un prix pareil |  ̂  ̂^***W*W

Qj ûuéictÊf i

pYiLLÉGIATUWlCT

g Promenades - Excursions - Pensions |

I Excursions Patthey i
¦ JEUDI LE 19 AOUT ^
! Lauterbrunnen-Chutes du Trummelbach !

m par BERNE - THOUNE - SPIEZ . INTERLAKEN jg¦ Départ à 7 heures Prix : f ?rm 12.-— ¦
5 Inscriptions au GARAGE PATTHEY, tél. 53.016, ou £
S au magasin de cigares JACOT • FAVRE, vis-à-vis de la !
S Poste, tél. 53.414. J

î Excursions HIRONDELLE î
| NEUCHATEL g¦ Samedi 21 et dimanche 22 août 1937 a

; Col du Grimsel - Glacier du Rhône - La î
| Furka - Pays d'Uri - Lucerne K f̂cfe |
S Grande Chartreuse - Grenoble - S
| Chamonix - Mont-Blanc ^J^Z*0 j |
S Du 21 au 25 août 1937 (5 Jours) t)
S LE VALAIS - COL DU SIMPLON - ILES BORROMÊES - ¦
!i le Tessin - les lacs italiens - COL DU MALOJA - H
! l'Engadlne - COL DE L'ALBULA - lac de Wallenstadt - 5

?| COL DU KLAUSEN - lac des 4 Cantons - LUCERNE - j *ï| Berne. Prix : pr> 125. tout compris. t. ;
:K Programmes, renseignements et inscriptions : ^
p Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. j

»??????????<?»??????
f Dernier délai pour les

% ChangeHieiils d'adresses ?
 ̂

MM. les abonnés sont priés de nous aviser 
^

£ la veille jusqu'à 16 heures +
A pour le lendemain, de tout changement à :
? apporter à la distribution de leur journal, ^À sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. À

(Pour le numéro du lundi jusqu'au samedi
? à 9 heures.) ^Â II est recommandé de les communi quer  

^X directement an bureau dn journal  et non
? à la poste ni à nos porteuses. *W
W Vu le grand nombre de changements, il A
j L n'est pas possible de prendre note des dates T
? de retour, de sorte que MM. les abonnés ?
*\v voudront bien nous aviser à temps de leur *̂i rentrée. A
- La finance prévue pour tout changement ?

*m est de ^
 ̂

50 centimes par mois d'absence ^
t D  

ne sera tenu compte que des demandes ^de changement indiquant J&

 ̂ l'ancienne et la nouvelle adresse ^
 ̂

et accompagnées de la finance prévue. ^^
*\% ADMINISTRATION de la &
X FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL À

???????^̂ ?^̂ ???^??^

FRAISIERS
On cherche à acheter plan-

tons (août-septembre). —Of-
fres aveo prix et variétés, Ca-
se postale Gare 60, Neuchâ-
tel 2. 

Bijoux or
achetés au pins haut cours

du four
E. CHABLET
sous le théâtre

qui ne demandent qu'à vous donner satisf action

T™.-. I IAUTF MIITIIRF A U MAILLE D'OR
TAPISSERIES AUTE COUTURE ruo Cu -rr*.or

Voyez les beaux FI AINE BLOUSES ET ROBES
SIÈGES DE STYLE | ihUllli ai JERSEY SOIE

chez ru o du Trésor -I Pullovers et GUIOVCTS
_ _ N E U C H  A T E L  d'été

SchnâlOer T*i6P h. sa.seï BAS et CHAUSSETTES
^T. , .  Choix de modèles ve- pour dames, meastoura etartisan ébéniste nant de Paris • Travail enfants

Evole 9 soigné - Prix modérés BAS DE SPORT

PHOTO §BU *\ \W Votre montre est
IV.,-_ ^*̂ "î  %ii Ê̂ ŜS9SfLWtŴ  ̂

soigneusement 
réparée

D'ART ^v \\\*\mr+mim I àla
êv Vv En C|'ni(iue des Monlres

*>& <* »̂ H3 
F. Jacot-Rosselet

iBWBfrïWfT f̂cB 
Ru

* Saint-Honoré 1
Travaux d'amateurs VI HUàaoiiiiiHUfli V I« étage

L. .MM en % Ao/ */ ameublements
cafés rôtis y«%%> Literie soignée

il qualités &S&TS */ ?S 4 «£,.*£•!0 y ^M », AU CYGNE
Epicerie fine 

^X^>^/ R C l

l fllf. Horïsberger-Luscher »7| r^ttiFaubourg de l'Hôpital 17 ** f  f  .W*\W I Tél. 52.646! ' CMEarî.irwniè ni ——— ¦ i —————a

Myrtilles des Alpes
5 kilos Fr. 3.75 ; 10 kilos
Fr. 6.30, en petites caisses,
contra remboursement. —
E. Osttnl, Export, Arbcdo. *

LE VIN
du Dr Laurent
est le tonique et recons-
tituant qui donne des

FORCES
Prix du flacon: Fr. 3.50

PHARMACIE '

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEL

Tel 61.144 *



Trois aigrefins avaient fondé
une «Association nationale Victor Hugo»

Une escroquerie littéraire

Le tribunal de Saint-Malo va s'occuper
de cette singulière aîfaire

Cet hiver, après s'être mis en rap-
ports avec diverses personnalités ma-
îouines à Paris, une « Association na-
tionale Victor Hugo » écrivait à la
« Société Nautique de la baie de
Saint-Malo ». Elle avait l'intention de
tenir « son congrès » en cette ville
au cours de l'été, en juillet proba-
blement , et d'honorer à la fois la mé-
moire de Chateaubriand , Lamennais
et Victor Hugo.

Saisi de cette lettre, le comité des
fêtes do Saint-Malo recueillit des
renseignements peu favorables sur
les organisateurs des manifestations
projetées ; c'est pourquoi la muni-
cipalité et divers comités malouins
sollicités refusèrent d'accorder leur
patronage ou de prêter leur con-
cours.

Vaines démarches également à Jer-
sey, où M. Delalande, consul de
France, invité à organiser une jour-
née spéciale, consacrée au souvenir
hugolien, répondit par une fin de
non-recevoir.

Quelques semaines s'écoulèrent
sans qu'on entendît parler de l'orga-
nisation. En avril dernier débarquait
à Saint-Malo M. Bieber, commissaire
général des fêtes, qui réunit à
grand'peine les membres de la presse
locale. Puis ce fut à nouveau le si-
lence.

Le 17 juillet , les « Fêtes littéraires
de la Côte d'Emeraude » débutaient
à Saint-Malo.
La journée de Chateaubriand

Ainsi s'intitulait la première jour-
née organisée « en liaison avec la
Société Chateaubriand : président,
docteur Le Savoureux » et placée,
comme les autres « sous le haut pa-
tronage du président du conseil ,
du président de la Chambre des
députés, des ministres, parlementai-
res et élus municipaux des dépar-
tements des Côtes-du-Nord et de
mie-et-Vilaine ! »

Ce samedi 17 juillet, à 8 h. 15,
gare Montparnasse , les commissaires
munis de brassards bleu-rouge diri-
geaient les congressistes vers les wa-
gons réservés. Combien dé voyageurs
arrivèrent à Gombourg, à 14 h. 44 ?
Uniquement, semble-t-il, le commis-
saire général et ses quatre collabo-
rateurs don t nous allons parler.

Ils durent visiter le manoir « par
autorisation spéciale » avec beau-
coup d'autres touristes, avant de ga-
gner Saint-Malo.

A 18 h. 30, la commission locale
d'organisation devait recevoir les
congressistes et les délégations fran-
çaises et étrangères ; le tout passa
inaperçu.

A 21 heures, dans une salle du Ca-
sino, la séance solennelle d'ouver-
ture devait avoir lieu sous la prési-
dence effective d'une haute person-
nalité littéraire. A 22 heures, vingt
personnes au grand maximum écou-
taient un romancier qui traitait de
« Chateaubriand, l'âme celte et la
jeune littérature ».

Le dimanche 18, journée ministé-
rielle à Dinan .
L'hommage à Victor Hugo
Le mardi 20 était placé sous le

signe de Victor Hugo et devait avoir

pour cadre 111e de Jersey. Là encore,
carence complète.

Le' mercredi après-midi, une cau-
serie au casino de Saint-Malo sur
«Le sang breton de Victor Hugo »
groupa quelque dix auditeurs.

L'arrestation
Le jeudi , les congressistes devaient

visiter la cité corsaire et l'île de Cé-
zembre. L'après-midi , alors que les
organisateurs soldaient programmes
et insignes sur les plages, les agents
les interpellaient et la supercherie
était découverte.

Le vendredi , alors que le congrès
devait se tenir au Mont Saint-Michel
et à Fougères, les seuls congressistes
passaient leoir après-midi chez le
juge d'instruction de Saint-Malo, où
ils étaient inculpés d'escroqueries et
de mendicité en réunion ...

« L'Association nationale
Victor Hugo »

Quels étaient donc les organisa-
teurs de ces « Fêtes littéraires » dont
le fiasco fut rententissant ? Froide-
ment, les quatre individus arrêtés
répondirent : « Association nationale
Victor Hugo ». Ce groupement , cons-
titué soi-disant sous la présidence
d'honneur de Victor Margueritte ,
avait son siège 70, avenue Edison, à
Paris, et son secrétariat, 15, avenue
du Maine.

Le président en était M. J.-Jean
Lombard , se disant petit-fils de l'au-
teur de « Byzance » et de l'« Agonie ».
J.-Jean Lombard a 27 ans. Il est
commis de librairie et a été con-
damné à Bordeaux à deux mois de
prison avec sursis pour recel. Il se
dit domicilié à Paris , 47, avenue de
Choisy. Mais ce n'est pas le person-
nage le plus marquant du groupe.
Celui-ci est sans nul doute Louis
Poirot, dit Bieber, qui se donne le
titre de commissaire général et qui
fut l'âme de toute l'affaire . Institu-
teur supplémentaire, rayé des cadres
en février 1933 — on ignore encore
pourquoi — il prétend habiter 18,
rue Wurtz , à Paris.

Constant Périnet, ouvrier boulan-
ger, 22 ans, et Lucien Kunz, 23 ans,
employé de bureau, personnages se-
condaires et « auxiliaires modestes
de la grande cause », dit Bieber ,
n'apparaissent pas particulièrement
qualifiés pour traiter de Chateau-
briand, Lamennais et Victor Hugo,
alors que Bieber parait connaître à
fond les oeuvres de ces trois écri-
vains.

Enfin , il y avait un cinquième in-
dividu , un certain Rondier , chargé
de la trésorerie, et qui a disparu...

« L'Association nationale Victor
Hugo », qu'il ne faut  pas confondre
avec la « Fondation Victor Hugo »,
n'existe pas officiellement ; la pré-
fecture de police n'a pas accepté, en
effet , la déclaration de société qui
lui a été adressée. D'ailleurs, aux
adresses indiquées, « l'Association »
est inconnue. Avenue Edison , il s'agi t
du domicile de M. Lombard, et ave-
nue du Main e, du domicile de M.
Dicher.

Les quatre inculpés ont été laissés
en liberté provisoire. Souhaitons
qu 'ils ne fassen t point de nouvelles
dupes et que les œuvres au profit
desquelles ils prétendaient travailler
reçoivent quelques subsides. Nous
en doutons... De leur côté, les diri-
geants de « l'Association nationale
Victor Hugo » attendront peut-être
vainement la subvention qui leur a
été promise par une ville des Côtes-
du-Nord (Dinan).

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENEVE

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

d = demande o = offre
ACTIONS 13 août 14 août

Banque nation, suisse —.— — .—Crédit suisse 738.50 739.50
Soc. de banque suisse 695.50 695.—Générale élec Genève 374.— 375.—
Motor Columbus . . . 350.— 354.—
Amer Elu Sec prlv. . 472 .— 476.— m
Hispano American B. 352.50 353.—Italo-Argentlne électr. — .— 255.—
Eoyas Dutch . . . , 1028.50 1033.—
Industrie genev. gaz . 390.— 390.— o
Gaz Marseille . . —.— —.—
Eaux lyonnaises caplt. 211. 214 -—Mines Bor ordinaires 470.50 4"4.—
Totis charbonnages . . 290 50 291.—TrlfaU 23.50 24.25
Aramayo mines . . . .  42.50 43.50Nestlé 1090.50 1095 —Caoutchouc 8. fin. . . 57.85 58.60
Allumettes suéd B . , —.— —. 

OBLIGATIONS
4 V, V. Fédéral 1927 
8 % Rente suisse . . " *_
3 !6 Chem de ter AK 103!l0 102.95B % Différé . . . 1018B m 101.604 '/. Fédéral 1930 . . .  _ ._ __ ._8 % Défense oatlonale loiiso 101̂ 30Ohem Franco-Suisse . .— —.—8 % Jougne-Eclépena _ .

__ '_
8 Vi •/. Jura-Slmplon 101.90 101.90 08 % Genève a lots 126.25 126.504 % Genève 1899 . . —._ 
8 % Fribourg 1903 . _ .

_ _
._4 % Argentine 1933 . 106.— 106.504 % Lausanne . . .  _ ._ , 

6 V. VlUe de Rio . . . 153.50 153.— mDanube Save . . 53.— 53.50 m5 % Ch Franc 1934 ma.— 1117.—7 % Chem fer Maroc 1210.— 0 —.—8 % Paris - Orléans —.— —. 6 Vo Argentine céd. . —.— —.—Crédit t Egypte 1003 —.— —.—Hispano Dons 6 % . 336.50 337.—4 V, Totis char hong. —.— —.—

Recettes douanières et droit de timbre
Au cours du premier semestre de cette

année, le produit des douanes a accusé
une augmentation notable sur les chif-
fres du premier semestre de 1936. En
Juillet , au contraire, les recettes douaniè-
res ont de nouveau diminué. Il est vrai
que cette diminution est minime — 300
mille francs. Dans la période Janvier-fin
Juillet 1937, le produit des douanes a at-
teint 151,11 millions de francs, soit 11,3
millions de francs de plus que dans la
période correspondante de l'année der-
nière. En Juillet , il a été de 20 ,8 millions
de francs, contre 21,14 millions en Juillet
1930.

Le produit du droit de timbre, en re-
vanche, a continué à augmenter. Les re-
cettes se sont élevées, en Juillet , à 8,58
millions de francs, soit environ un mil-
lion de plus qu'en Juillet 1936. De Jan-
vier & fin Juillet 1937, elles ont atteint
déjà 47,83 millions de francs, contre 38,14
millions en 1936, ce qui fait une aug-
mentation de 9,7 millions de francs.

Pénurie des matières premières
en Allemagne

Un décret de M. Gœring, dictateur au
plan quadriennal , recommande l'emploi
de tous les déchets. Toutes les commu-
nes, dont la population dépasse 35,000
habitants, sont obligées de contrôler cou-
ramment toutes les ordures ménagères
pour en - retirer les matières encore uti-
lisables. M. Gœring insiste pour que tous
les déchets de matières soient, par ail-
leurs, « collectionnés » dans tous les mé-
nagea.

La « Pravda » constate l'insuffisance
des résultats donnés au cours des sept
premiers mois de 1937 par l'industrie du
naphte. Tandis que les besoins intérieurs
du pays augmentent rapidement , l'ensem-
ble des régions pétrollfêres de l'U.R.S.S.
a à peine atteint le niveau de la pro-
duction de la période correspondante de
1936 et les forges n'ont augmenté que de
3,4 %, Le plan n'est réalisé dans aucun
compartiment de cette industrie et, par
endroits, le déficit est considérable.

pétrole soviétique

COURS DES CHANGES
du 14 août 1937, à 12 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

» Registermh —.— 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 & titre indicatifpar la Banque Cantonale Neuchatelolse

M. N. Chamberlain
préparerait

un remaniement
de son cabinet

Dans la solitude de ses
vacances

M. Eden serait débarqué
du Foreign office

LONDRES, 15 (Havas). — Le
« People » se dit à même de révéler
que M. Chamberlain prépare, pen-
dant ses vacances, un remaniement
comp let du cabinet.

Le but du premier ministre se-
rait de donner au gouvernement un
caractère plus national , afin de con-
vaincre le monde de la détermina-
tion de la Grande-Bretagne de dé-
fendre ses droits ; de prendre en
mains propres le contrôle de la poli-
tique étrangère du cabinet.

Dans ce but , un ministère sans por-
tefeuille serait offert à MM. Wins-
ton Churchill et Lloyd George, tan-
dis que M. Eden quitterai t le Fo-
reign office et serait probablement
remplacé par lord Halifax, qui est,
dit le journal , bien vu de M. Hitler
et pourrait réussir là où M. Eden ,
qui n'est pas aimé de MM. Hitler et
Mussolini , pourrait échouer.

M. Eden passerait aux colonies
en remplacement de M. Ormsby-
Gore. On prévoit que lord Hails-
man a l'intention de se retirer. L,e
premier ministre offrirait alors le
poste de lord-chancelier à sir John
Simon et sir Samuel Hoare devien-
drait chancelier de l'Echiquier.

Un hydravion anglais
part pour une traversée

de l'Atlantique
LONDRES, 15 (Havas). — L'hy-

dravion des « Impérial Airways » a
pris l'air dimanche matin à 5 h. 27,
pour effectuer sa première traversée
diurne de l'Atlantique.

De nouveaux incidents
sanglants éclatent

en Yougoslavie

Dernière minute

BELGRADE, 16 (Havas). —
lies incidents Banglaiits se
sont produits dimanche &
.llaldcnovac ct ont l'ait deux
morts ct treize nlessés.

Des éléments d'opposition,
notamment de gauche, proje-
taient de tenir en différents
endroits, après les services
célébrés pour le repos de l'â-
me du patriarche Varanava,
des meetings dans le but de
provoquer des désordres.

A Maldenovac, localité si-
tuée à 65 km. au sud de Bel-
grade, une foule excitée par
des discours, se dirigea vers
la maison du député Badjak
pour l'attaquer ; elle lapida
le service d'ordre qui tentait
de s'opposer à son avance ;
deux gendarmes et l'officier
commandant le détachement,
furent blessés, tes gendarmes
firent usage de leurs armes ;
deux manifestants ont été
tués et ilix blessés.

Un incendie s'est déclaré
dans le port de Marseille

MARSEILLE, 15 (Havas). — Un
incendie d'une rare violence s'est
déclaré , dimanche matin , dans les
ports de Marseille. Activé par un
fart mistral, le sinistre a pris tout
de suite de grandes proportions .

A 14 h. 30, au quai du Lazaret,
quatre hangars éta ient  détruits ain-
si qu 'une quant i té  importante de cé-
réales, de coton , de cuirs et d'autres
marchandises.

M. Chautemps
en Haute-Savoie
SAINT-JULIEN , 15 (Havas) . —

M. Chautemps , président du conseil ,
a présidé , dimanche , la cérémonie
de l ' inaugurat ion du monument  éle-
vé à la mémoire de Fernand Da-
vid , enfant  d'Annemasse, plusieurs
fois ministre et président du conseil
général de la Haute-Savoie. La céré-
monie a eu lieu en présence de très
nombreuses personnalités savoyar-
des et hautes-savoyardes et de MM,
Cnsaï , conseiller d'Etat du canton de
Genève , et Peney, conseiller adminis-
tratif  de la ville.

Un vol de mouettes arrête
un avion de transport !

LONDRES, 13. _ On mande de
Seattle (Washington ) qu'on éprou-
vait les plus grandes craintes depuis
quarante-huit heures sur le sort d'un
avion de transport qui se rendait à
Ketchigan (Alaska) et dont ou était
sans nouvelles. Les autorités aérien-
nes ont été rassurées en apprenant
que l'avion avai t dû faire un atter-
rissage forcé à Port-Ludlow, à une
cinquantaine de kilomètres de Seatt-
le. L'appareil et ses neuf passagers
sont indemnes. Le pilote a expliqué
que simplement il a donné en plein
air dans une nuée de trois mille
mouettes et qu 'il a dû se poser pour
s'assurer que les hélices n 'étaient
pas endommagées. Il y eut d'impor-
tantes réparations à faire, ce qui ex-
plique le retard apporté au voyage.

Les nationalistes espagnols
déclenchent contre Santander

une grande offensive
Trente-quatre villages déjà ont été pris
FRONT DE SANTANDER, 15 (D.

N. B.). — L'avance des insurgés sur
le front de Santander s'est poursuivie
dimanche. De bonne heure le matin ,
les aviateurs insurgés ont bombardé
abondamment les troupes gouverne-
mentales dans le secteur de Soncillo
(au nord de la province de Léon, à
quelque 6 kilomètres de la route San-
tander-Burgos) et dans la Sierra de
Magdalena. En même temps, ce sec-
teur était pris sous le feu de l'artil-
lerie insurgée. Quant à l'infanterie
nationale, elle a pu progresser sans
rencontrer trop de résistance vers le
nord et s'emparer de la localité de
Dosante.

Au sud de Reinosa , la brigade Na-
yarra a dépassé dimanche, après un
vif combat , les positions qu 'elle avait
conquises samedi et a conquis Cerra-
tos, Celada et Arroyo. Les troupes
gouvernementales ont commencé à
évacuer la population civile de Rei-
nosa.

Samedi et dimanche, mille soldats
gouvernementaux se sont rendus aux
insurgés, tandis qu'un plus grand
nombre se laissaient faire prison-
niers sans résistance.

Le sens de l'opération
FRONT DE SANTANDER, 15. —

D'un des envoyés spéciaux de l'a-
gence Havas :

L'offensive insurgée, attendue de-
puis quelques j ours sur le front de
Santander a été déclenchée samedi à
l'aube , en deux endroits : au sud de-
vant Aguilar de Campo et la ville de
Reinosa , au sud-est, devant Sonsilla,
San Pedro et Romeral . Ces deux
secteurs se touchent presque et s'é-
ten dent sur une largeur de plus de
50 km.

A midi, les troupes insurgées
avaient brisé le front ennemi , aux
deux endroits, pénétrant des deux cô-
tés dans la province de Santander et
atteignant les sources de l'Ebre.

A la tombée de la nuit , la colonne
assaillante du secteur sud , marchant
dans l'axe de la route de Palencia à
Santander, avait avancé de plus de 11
kilomètres, celle du secteur sud-est ,
marchant dans l'axe de la route de
Buraos à Santander , avait réalisé une

progression dépassant 15 km. sur
leur aile gauche.

Le nombre des villages occupés
atteint ou dépasse 34. Les avant-gar-
des se trouvent à 7 km. de Reinosa
Les gouvernementaux n'ont opposé,
en général, qu 'une faible résistance.

Un pétrolier panamien
canonné

TUNIS, 15 (Havas). — Le pétro-
lier panamien « Mac Knight » a été
canonné, samedi soir, au large de
111e Zembra et qui était en flammes
a coulé. L'équipage a été recueilli
par le navire anglais « British Com-
modore J> et a été débarqué à Tunis.
Deux hommes ont été blessés.

I»es anarchiste s en révolte
dans la Catalogne

SAINT-SEBASTIEN, 15 (Havas).—
Une note publiée par les autorités
insurgées signale que le mouvement
extrémiste anarchiste déclenché ces
jours à Barcelone aurait gagné Bar-
bastro, Gerone et Lerida et mena-
cerait la région du centre et celle
du Levant.

Des troubles se seraient produits
et l'état de siège aurait été proclamé
à Albacete par le commandant de la
place, le colonel Mangad a, à la sui-
te de l'occupation de certains édifi-
ces municipaux par des hommes des
partis extrémistes. Les mutins au-
raient été arrêtés sur place et fusil-
lés sans jugement.

L'autorisation du culte
en Espagne républicaine

MADRID, 15 (Havas). — Le gou-
vernement Negrin est décidé à assu-
rer l'application de l'article 26 de la
constitution sur la libert é des cultes
en Espagne. Le père Lobo, qui a été
chargé par le ministre de la just ice
et des cultes, d'une mission à cet ef-
fet , se trouve actuellement à Madrid.

Déjà le culte privé est autorisé et
se pratique à Madrid et ailleurs. Avec
une autorisation du ministre de la
justic e et de la direction générale de
la sûreté, tous les prêtres qui peu-
vent prouver qu'ils n'ont pas attenté
à la vie du régime peuvent mainte-
nant officier en privé.

La tournure grave p rise à Changhaï
p ar le conf lit d 'Extrême-Orient

Vers une offensive générale chinoise
Un refus nippon

à l'Angleterre

Le territoire de Changhaï
ne sera pas exclu

des hostilités
TOKIO, 15 (D .N.B.). — Le minis-

tère des affaires étrangères publie
un communiqué au sujet de la propo-
sition faite par le gouvernement bri-
tannique demandant d'exclure le ter-
ritoire de Changhaï des hostilités en-
tre la Chine et le Japon.

Le gouvernement japonais, dit ce
communiqué, a pleine compréhension
pour la suggestion britannique. Ce-
pendant , il n'est pas en état de ré-
pondre au vœu anglais parce que la
Chine a violé l'accord de 1932 et
s'est rendue responsable d'actes il-
légaux. Ce qui contraint le Japon à
renoncer à ses efforts pour mainte-
nir la paix à Changhaï.

Le nombre des morts
s'accroît

CHANGHAÏ , 16 (Reuter) . — Le
nombre des morts , à la suite du bom-
bardement de samedi , dans la conces-
sion française a passé à 687, 200
blessés ayant succombé .

Les obus antiaériens ont tué trois
personnes dimanche et en ont blessé
41, dans la zone internationale ; ils
ont fait  4 morts et 6 blessés dans la
concession française .

Bombardement aérien
de Nankin

NANKIN, 15 (Reuter). — Peu
après le début du bombardement de
Nankin par huit avions japonais , dix
appareils chinois , soutenus par le tir
des batteries aériennes, ont engagé
le combat avec les agresseurs qui
disparurent peu de temps après. Les
autorités militaires chinoises décla-
rent que trois avions japonais ont été
abattus au cours de l'engagement.

Supériorité des forces
aériennes nipponnes

TOKIO, 15 (Domei). — A la suite
du bombardement des aérodromes
chinois de Nankin , Hangtchéou et
Changhaï , les forces aériennes japo-
naises y ont pénétré. Ce qui établit
incontestablement la supériorité de
l'aviation nipponne dans le secteur
de Changhaï . Les pertes chinoises se
monteraient à 70 avions,

L'attaque contre Nankeou
aurait échoué

CHANGHAÏ , 15 (Havas). _ On
mande de Paot ing que l'attaque ja-
ponaise contre Nankeou , qui se
poursuivait depuis trois jours , aurait
abouti à un échec complet.

Les forces japona ises battraient en
retraite en direction de Tchang-
Ping, dans la province du Hopei ,
à 10 kilomètres au sud-est de Nan-
keou. Elles auraient perdu plus de
1000 hommes. Les Chinois se se-
raient emparés de six tanks japo-
nais.

Un croiseur britannique
bombardé

CHANGHAÏ, 15 (Reuter). — Le
croiseur britannique « Cumberland »,
vaisseau amiral commandant de la
flotte de Chine, sir Charles Little, a
été bombardé par des avions chinois
à Wou-Soung. Plusieurs obus seraient
tombés dans le voisinage du navire
sans toutefois l'atteindre.

Une offensive générale
chinoise est en vue

CHANGHAÏ, 15 (Reuter). — Le
quartier général des troupes chinoi-
ses annonce qu 'une offensive géné-
rale contre les positions japonaises
va être lancée incessamment, afin de
refouler les occupants avant l'arrivée
des renforts j aponais.

Dimanche, les opérations ont
repris avec une intensité

accrue
NANKIN, 15. — L'agence Chekai

annonce que les combats ont conti-
nué dimanche matin à Changhaï avec
une intensité qui dépasse de beau-
coup celle des hostilités de 1932. On
entendait le bruit des bombardements
à plusieurs milles de Changhaï

Les forces chinoises ont avancé
dans les secteurs de Chape i et de
Yangtsépoo. Elles ont pratiquement
encerclé le quartier général mariti-
me japonais situé à l'extrémité nord
de Széchouen Road et occupé le
quartier de Yangtsépoo où est situé
l'aérodrome japonais sur lequel des
officiers japonais sont encerclés.

Nouvel incident grave
TOKIO, 15. — Selon l'agence Do-

mei, un nouvel incident s'est pro-
duit à Tsingtao . Deux matelots japo-
nais ont été abattus par des poli-
ciers chinois. L'attitude intransi-
geante des autorités chinoises qui
avaient été mises immédiatement au
courant do l'incident fait croire, à
Toki o, que ce nouveau conflit pour-
rait avoir des conséquences sé-
rieuses. La situation est considérée
comme critique parce que les auto-
rités chinoises rassemblent de fortes
troupes et un grand nombre d'agents
de police dans le voisinage de
Tsingtao.

Une séance extraordinaire
du cabinet de Tokio

TOKIO, 15 (D.N.B.) — Une séan-
ce extraordinaire du cabinet a dé-
cidé d'utiliser tous les moyens et de
prendre toutes les mesures propres
à protéger la vie et les biens des
citoyens japon ais établis à Changhaï.
Le communiqué officiel dit que le
Japon ne s'attaque pas au peuple
chinois comme tel , mais aux ten-
dances antinipponnes excitées par le
Komintern. Le Japon ne formule au-
cune revendication territoriale vis-
à-vis de la Chine et les intérêts
des étrangers seront sauvegardés.

Les finances au service
de la guerre

TOKIO, 16 (Havas). — Le minis-
tre des finances a décidé de soumet-
tre à la prochaine session extraordi-
naire de la Diète d'importants pro-
jets de loi plaçant les finances et
l'économie sous le contrôle rigoureux
du ministre de la guerre.

Le gouvernement s'efforcera de
maintenir le cours actuel du yen. Le
plan de contrôle qui englobera la
Mandchourie en un bloc financier
avec le Japon sera soumis à l'appro-
bation du prochain conseil.

Le sens des événements
La presse paris ienne consacre ses

commentaires au conflit s ino-japo-
nais et tout particulièrement aux
événements de Changhaï.

« Le Journal » écrit : A Changhaï ,
on se trouve en présence d'une ma-
nœuvre évidente de diversion entre-
prise par les Chinois pour tâcher
de détourner les Japonais _ de la
grande opération qui les intéresse
vraiment ; La création d' un rég ime
d' autonomie dans toutes les prov in-
ces situées au nord du f leuve  iaune.
Evidemment les Japonais ne laisse-
ront pas recommencer la mésaven-
ture de 1932 où le système des pe-
tits paquets a fail l i  f in ir  très mal.
La lutte engagée menace donc d 'être
très dure.

Selon « La Républi que », Chan-
ghaï est une des cinq ou six villes
les plus riches du monde. On con-
çoit qu 'elle ait allumé les convoi-
tises des Japonais de même qu 'on
comprend que les Chinois la défen-
dent désespérément. L' enjeu est di-
gne de la bataille. Quelle qu 'en soit
l'issue , sa seule vivacité indique que
la guerre est loin d 'être gagnée p ar
le Japon. Or, comme celui-ci est te-
nace et héroïque , à moins d' un sub-
til accord toujours possible dans
ces pays d'Extrême-Orient , la lutte
promet de durer terriblement long-
temps .

Les journaux anglais s occupent
également des événements d'Extrê-
me-Orient. Le « Sunday Times » se
demande quelle va être l' altitude
des puissances et notamment de la
Grande-Bretagne en présence des
événements de Chine. Il déclare
qu'il fau t  s'attendre à une recru-
descence de l'activité diplomatique
dans ce domaine si la Chine saisit
la S. d. N. de l'a f fa ire .

Or, le « Sunday Times » croit pré -
cisément savoir qu 'un appel va être
adressé à Genève très proch aine-
ment par le gouvernement de Nan-
kin. Tonte la question serait de
savoir s'il convient d'attendre la
session de l'assemblée au mois de
septembre ou de provoquer une réu-
nion immédiate du conseil. L 'espoir
que nourrissent les Chinois , dit-il ,
n'est pas de mettre en mouvement
le mécanisme de la sécurité collec-
tive , mats de mettre l'opinion mon-
diale en présence d'une nouvelle
agression japonaise .

Dans le Palatinat
une manifestation

monstre
contre l'Eglise

La vague antireligieuse
allemande

Un discours très violent
du haut commissaire nazi

SPIRE, 16 (Havas). — Dimanche
matin, des trains spéciaux et d'es
autobus renforcés avaient amené à
Spire une foule de manifestants qui
avaient répondu à l'appel de M. Jo-
seph Burkel. Celui-ci, haut commis-
saire nazi pour le Palatinat, avait
décidé de tenir une manifestation
en réponse à celle, organisée, hier
aussi, jour de l'Assomption, par les
catholiques en l'honneur de l'anni-
versaire de l'évêque de Spire, dont
les démêlés avec l'Etat hitlérien fu-
rent fameux. «C'est la première fois
qu'une réunion de ce genre, dit « Le
Temps » était organisée ouvertement
dans le Reich.

Des musiques ont parcouru les
rues de la ville et peu à peu la foule
s'était amassée sur la place de
raôtel-dte-Ville ».

M. Burkel, fréquemment interrom-
pu par les applaudissements, pro-
nonça un assez long discours :

«Nous avons, dit-il , organisé 'cet-
te manifestation pour apporter la
preuve que le parti national-socia-
liste ne cherche pas du tout à es-
quiver la discussion, quand il s'agit
d'un adversaire qui se dérobe et se
met à l'écart de la communauté al-
lemande dès qu'il s'agit de faire un
sacrifice.

» Or, ce sacrifice qu'on lui de-
mande aujourd'hui, c'est l'abandon
du pouvoir politique.

» Nous devons avouer que Je cen-
tre a été le seul parti politique qui
ait pu nous échapper et qud conti-
nue à subsister et à vivre dans des
catacombes — où il se livre à des
attaques contre le national-socia-
liste. Le centre a, de tous temps, fa-
vorisé le développement de la démo-
cratie. Or cette démocratie désirée
par nos ennemis voulait l'asservisse-
ment et l'appauvrissement de notre
peuple. Ceux qui se barricadent au-
jourd'hui derrière les murs de
l'Eglise, nous saurons les démolir et
à chaque coup qu'ils voudront nous
porter, nous répon drons par un au-
tre coup. »

Dernières dépêches de la nuit et du matin



Aux championnats d'Europe d'aviron
la Suisse n'obtient Qu'une victoire
Les épreuves de repêchage ont été

disputées samedi à Amsterdam, par
temps gris et un vent assez vio-
lent, et les vagues ont un peu gêné
les bateaux. Au cours de cette jour-
née, trois des quatre embarcations
suisses se sont qualifiées pour les
finales. Seul, le deux avec barreur
(Etoile Bienne), a été définitivement
éliminé.

Résultats de samedi.
Quatre avec barreur, Ire série :

1. Danemark, 6" 51"8' ; 2. Hongrie, 6'
53"9 ; 3. France, 7' 2"7 ; 4. Tché-
coslovaquie, 7' 17"8.

2me série : 1. Allemagne, 6' 47"8 ;
2. Autriche, 6' 51"4 ; 3. Yougoslavie,
6'54"3.

Deux sans barreur, Ire série : 1.
Suisse, 7' 33"2 ; 2. France, 7' 42"2 ;
3. Yougoslavie, 7' 55"4.

2me série : 1. Italie, T 31"4 ; 2.
Hongrie, 7* 44" ; 3. Hollande, 7' 47".

Skiff , Ire série : 1. Suisse (Stu-
dach), 7' 24"3 ; 2. France, 7' 32"1 ;
3. Danemark, 7' 32"6.

2me série : 1. Allemagne, 7' 23"2 ;
2. Italie, 7' 26"9 ; 3. Hollande, 7* 45"3.

Deux avec barreu r, Ire série : 1.
France, 7' 51"2 ; 2. Hollande, 7' 59 ;
3. Yougoslavie, 8' 36"9.

2me série : 1. Pologne, 7' 56"3 ; 2.
Suisse, 7' 58" ; 3. Hongrie, 8' 00"8.

Quatre sans barreur, une seule
série (deux bateaux qualifiés) : 1.
Allemagne, 6' 40"4 ; 2. Hollande, 6'
43"6 ; 3. Danemark, 6' 44"1 ; 4. Fran-
ce, 6' 54"5.

Double skiff , Ire série : 1. Hon-
grie, 6" 54"9 ; 2. France, 6' 59" ; 3.
Yougoslavie, 7' 12"5.

2me série : 1. Suisse, 6' 55"5 ; 2.
Belgique, 7* 5"4 ; 3. Tchécoslovaquie,
7" 21".

Huit, Ire série : 1. Hongrie, 6'
11"5 ; 2. Hollande, 6' 16"8 ; 3. You-
goslavie, 6' 16"9.

2me série : 1. Danemark, 6' 10" ;
2. France, 6' 16"9 ; 3. Tchécoslova-
quie, 6' 30"6.

La journée des finales
Ce fut , dimanche, devant un nom-

breux public, la journée des finales.
Les épreuves ont été très serrées et
certaines d'entre elles ont donné lieu
à des incidents, les bateaux s'étant
gênés et n 'étant pas restés dans leurs
lignes. Voici les résultats :

Quatre avec barreur : 1. Allema-
gne, 6' 43"7 ; 2. Hollande, 6' 44" ; 3.
Italie, 6' 47"3 ; 4. Danemark, 6' 57";
lutte très serrée entre les Aliemauds
et les Hollandais.

Deux sans barreur : Plusieurs inci-
dents se sont produits ; au départ,
le Allemands et les Danois entrent en
collision. Les deux autres bateaux
s'arrêten t et un nouveau départ est
donné. Après ce deuxième départ , les
Allemands sont disqualifiés et les Da-
nois viennent gêner les Suisses. Les
Danois reçoivent alors un avertisse-
ment. Jusqu'aux 1600 m., Danois et
Suisses batail lent, puis les Suisses ne
réagissent plus. Mais, dans l'entre-
temp, les Italiens ont pu passer et ce
sont eux qui gagnent aisément avec
plusieurs longueurs d'avance. 1. Ita-
lie, 7' 18"5 ; 2. Danemark, T 28"8 ; 3.
Suisse, 7' 38".

I*e Suisse Studach
gagne la course des skiffs
Skiff . — Au début, Hasenhœrl est

en tête, puis l 'Allemand Vesthoff re-
monte et vient à sa hauteur. Aux 750
mètres, Studach est en quatrième po-
sition. Entre les 750 et les 1000 mé-
trés, Studach produit son effort et
dépasse successivement Verey, Ha-

senhœrl et Vesthoff. Aux 1250 m.,
Studach est en tête avec trois quarts
de longueur d'avance sur Vesthoff.
Au sprint, Hasenhœrl attaque, mais
Studach peut répondre et le Suisse
gagne avec deux longueurs d'avance.
1. Suisse, Studach, 7' 14"4 ; 2. Autri-
che, Hasenhœrl, 7' 18"7 ; 3. Pologne,
Verey, 7' 21"6 ; 4. Allemagne, Vest-
hoff , T 32"5.

Deux sans barreur : 1. Allemagne,
7' 39"4 ; 2. Italie, 7' 43"2 ; 3. Pologne,
7' 54"5 ; 4. France, 7'57"2. Grosse su-
périorité des Allemands.

Quatre sans barreur : Dès le dé-
part , les Suisses prennent le com-
mandement, mais ils son t menacés
par les Hollandais. Aux 500 et aux
1000 mètres, ils ont une longueur et
demie d'avance. La victoire suisse
semble acquise, lorsque le No 1 du
bateau suisse commet une erreur et
la nage est déréglée. Les Allemands
peuvent alors s'assurer la victoire. 1.
Allemagne, 6' 31"7 ; 2. Suisse, 6' 36"8
(F. C. Zurich) ; 3. Hongrie, 6' 45"3;
4. Hollande, 6* 47"5.

Double seuil : Les Suisses ne jouent
pas de rôle important dans cette
course. 1. Allemagn e, 6' 45"3 ; 2. Hon-
grie, 6' 49"6 ; 3. Italie, 6* 55"3 ; 4.
Suisse, T 0"9.

Huit : Après un départ rapide, les
quatre bateaux sont en ligne aux 500
mètres. Les Allemands et les Italiens
se détachent ensuite et chacun des
deux pays mène à son tour. Au
« sprint », les Italiens prennent le
commandement et gagnent avec un
quart de longueur : 1. Italie, 6' 0"5 ;
2. Allemagne, 6' 1"5 ; 3. Danemark,
6' 6"4 : 4. Hongrie, 6' 13"4.

L'athlétisme

Les championnats suisses
de relais

Ces championnats ont été dispu-
tés dimanche à Bâle devant 1200
spectateurs et par un temps passa-
ble. Voici les résultats :

Catégorie A : 4 X 100 m : 1. Old
Boys, 43"7 ; 2. F. C. Bienne, 43"8 ;
3. G. G. Berne, 43"9.

4 X 200 m. : 1. G. G. Berne,
l'31"8 ; 2. Rot Weiss Bâle, l' 33'6 ;
3. Lucerne S. C, l' 34"6.

.4 X 400 m.: 1. Old Boys, 3' 29"3 ;
2. U. G. S., 3' 31"2 ; 3. G. G. Berne,
3' 36"2.

4 X 800 m. : G. G. Berne, solo,
8' 13"2.

Relais suédois, 1000 m. : 1. S. G.
Zurich, 2' 3"6 ; 2. Uni Bâle, 2' 4" ; 3.
Lucerne S. C, 2' 4"8.

Relais* olympique, 1500 m.: 1. S.G.
Zurich, 3' 28"9 ; 2. L. C. Zurich, 3'
30"2 ; 3. U. G. S., 3' 33"8.

3000 m. à l'américaine : 1. S. G.
Zurich, 7' 15"8 ; 2. Old Boys I, 7'
20"4 ; 3. Old Boys II, 7' 54".

10 X 100 m. : 1. Old Boys, 1* 51"7;
2. G. G. Berne, 1' 52"6 ; 3. L. C. Zu-
rich, 1' 52"8.

4 X 1500 m. : 1. G. G. Berne, 17'
14" ; 2. L. C. Zurich, 17' 14"4 ; 3.
Stade Lausanne, 17' 23"3.

4 X 100 m. juni ors : 1. Old Boys,
47"2.

4 X 100 m. dames : 1. Old Boys I,
53"2.

4 X 200 m. cat, B. : 1. G. G. Ber
ne, l' 35"8.

4 X 100 m. cat. B : 1. G. G. Ber
ne, 44"8.

Relais suédois, cat. B : 1. Ancien
ne Pratteln , 2' 8"2.

10 X 100 m. cat. B : 1. F. C. Bien
ne, l' 52"4.

Relais olympique cat. B : 1. Gym
nastique Soleure, 3' 40".

La natation
Le match

Lyonnais > Suisse romande
Ce match a été disputé dimanche,

à Evian, et a été gagné par les Lyon-
nais avec 50 points contre 36 à la
Suisse romande.

Résultats :
100 m. dos : 1. Bedeau (L), 1' 32"1;

2. Thomazet (L), 1' 35"6 ; 3. Sauer
(SR) ; 4. Nobs (SR).

200 m. brasse : 1. Gacon (SR), 3'
16"6 ; 2. Athier (L), 3' 15"2 ; 3. Dey-
gas (L) ; 4. Weill (SR).

100 m. libre : 1. Mermoz (L), 1*
9"4 ; 2. Weibel (SR), 1' 11"6 ; 3.
Montchanin (L) ; 4. Nobs (SR).

Relais 5X50 m. libre : 1. Lyon-
nais , 2' 42" ; 2. Suisse romande, 2'
42"4.

Plongeons : 1. Seyries (L), 138 p. ;
2. Rieder (SR), 118 p.

Relais 3 X 100 m. 3 nages : 1. Lyon-
nais, 4' 14"5 ; 2. Suisse romande, 4'
25"6.

Water polo : Suisse romande bat
Lyonnais , 6-3 (mi-temps 4-1).

En exhibition , la championne de
France, Mlle Mazières, qui «rendait»
8 secondes sur 100 m. libre à Mlle
Rau (SR), a gagné en 1' 20"4.

Le f ootball
A. S. Sainf-Eîienne
bat Cantonal 4 à I

(mi-temps 2-1)
Le championnat de première ligue

débutera dans moins de quinze
jours . Aussi les clubs se préparent-
ils avec fièvre pour ce grand mo-
ment. Hier, en fin d'après-midi,
Cantonal était opposé à l'excellente
formation de Saint-Etienne qui, la
veille, avait battu Lausanne-Sports
par 3 à 0. Dès lors, on se deman-
dait quelle figure les Neuchâtelois
allaient faire en face de ces fou-
gueux adversaires. Disons d'emblée
qu'il est difficile de tirer des con-
clusions à l'issue d'un match oppo-
sant des joueurs de force très dif-
férente — les Français sont tous des
professionnels — d'autant plus que
les Neuchâtelois n'ont pas encore
grand entraînement.

L'inégalité de pratique du jeu fut
très évidente ; et, si le public prit
grand plaisir à voir évoluer les visi-
teurs, il ne put s'empêcher de remar-
quer les nombreuses fautes, le man-
que de rapidité et d'habileté des
Neuchâtelois. Les Français disposè-
rent si nettement des nôtres, qu'il
semble presque inutile de relater
dans le détail les différentes phases
de la pairtie.

En première mi-temps, nette su-
périorité des visiteurs qui ont tou-
tefois besoin de se mettre en action
et de s'habituer au jeu souvent pri-
miti f de leurs adversaires. A la 15me
minute , Billeter III reprend de vo-
lée un centre de l'aile droite et ou-
vre le score. Deux minutes plus tard ,
les Français égalisent . U faut at-
tendre l'instant qui précède le re-
pos pour que les visiteurs portent
la marque à 2 à 1.

A la reprise, Saint-Etienne se fait
très pressant. A la 3me minute dé-
jà , le gardien neuchâtelois est battu.
II en est de même peu de temps
avant la fin du match.

La force des joueurs de Saint-
Etienne réside dans leur rapidité de
déplacement, dans leur contrôle et
leur habileté à manier le ballon.
C'est un vrai plaisir de suivre les
passes latérales , aussi foudroyantes
que précises. De plus, l'attaque est
très poussée, et il est rare que l'ad-
versaire puisse disposer longtemps
de la balle, tant les joueurs sont
« marqués ». Quant au gardien , il
est parfaitement à l'aise et ne se
laisse pas prendre en défaut.

Cantonal fit ce qu 'il put ; aucun
jotieur ne se mit particulièrement en
évidence ; toutefois, le centre demi
eut grand'peine à suivre le ieu.

Cantonal ; Graf ; Grauer , Barben ;
Mon n ard I, Humbel , Gerber ; Graf ,
Castella, Billeter III, Frey, Deriaz.

Fv.

Les commissaires délégués aux
douze groupes ont reçu des instruc-
tions afin de faire hâter la conclu-
sion des matches. Jusqu'ici , trois
rencontres ont eu lieu et de nom-
breux pourparlers sont en cours
pour la fixation d'autres parties.
On sai t que la Suisse doit rencontrer
le Portugal. Les dirigeants de notre
pays vou draient que ce match ait
lieu à Marseille au début du tour
final — 4 au 19 jui n — mais le co-
mité d'organisation veut connaître le
Pays qualifi é au moins six semaines
avant le début du tour final. Pour-
tant , il autorise le vainqueur de la
zone Amér i que du nord à rencontrer
le vainqueur de la zone Amérique
centrale avant le début du tour fi-
nal. On j ongle un peu avec la Suis-
se et l'on s$ demande si notre pays
a vraiment quel que intérêt à pren-
dre part à cette compétition. Il y a
quatre ans, déjà , la Suisse avait eu à
rencontrer la Roumanie et la You-
goslavie et la composition de ce
groupe n'avait pas été favorable
pour nous.

Matches amicaux
Samedi : Lausanne - A. S. Saint-

Etienne, 0-3 ; dimanche : Bâle - Fri-
bourg-en-Brisgau, 1-2 ; Blue Stars -
Grasshoppers, 1-4 ; Winterthour -
Lucerne, 2-5 ; Cantonal - A. S. Saint-
Etienne, 1-4 ; Bruni - Zurich, 4-3 ;
Vevey - Gra n ges, 5-1 ; Olten - De-
rendingen, 2-4 ; Zofingue - Kickers
Lucerne, 2-6 ; Lugano - Chiasso, 4-0 ;
Young Boys - Servette, 2-3.

A l'étranger : Bayern Munich -
Young Fellows, 1-1 ; Racing Stras-
bourg - Nordstern , 0-3 ; Allemagne -
Sélection S. A.. 2-2.

Pour la coupe du monde

Un grave accident
se produit au cours
de la coupe Aceriso

L 'automobilisme
¦ ¦' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  •************************ **}

Le coureur Ermini entre dans la foule
tue trois personnes et en blesse

plusieurs autres
La coupe Acerbo s'est disputée

dimanche à Pescara sur une distan-
ce de 410 km. 800.

Les concurrents, répartis en deux
catégories — moins de 1500 ce. et
plus de 1500 ce. — devaient cou-
vrir un circuit triangulaire de 25
km. 800 : 16 fois pour la catégo-
rie supérieure et 6 fois pour les pe-
tites cylindrées.

Cette course revêtait une impor-
tance particulière car les nouvelles
« Alfa-Roméo » devaient y faire leurs
débuts. Ces machines n 'étant mal-
heureusement pas encore tout à fait
au point, elles abandonnèrent au dé-
but de la course déjà.

Un terrible accident a marqué l'é-
preuve. En effet , le coureur Ermini,
pilotant une « Maserati », est sorti
de la route, a tué trois spectateurs
et en a blessé plusieurs autres. Le
coureur lui-même a été transporté à
l'hôpital dans un état grave.

Voici le classement de l'épreuve :
pour la catégorie supérieure : 1.
Rosemeyer, sur « Auto-Union », 2 h.
55' 39", moyenne 141 km. 009 ; 2,
von Brauchitsch, sur « Mercedes » ;
3. Stuck, sur « Auto-Union » ; 4. Fa-
gioli , sur « Auto-Union»;  5. Carac-
ciola, sur « Mercedes ».

Les Suisses
à la fête fédérale française

La gymnastique

Plusieurs sections de la Société
fédérale de gymnastique sont arri-
vées à Paris à la fête fédérale fran-
çaise qui se terminera mardi.

Se sont inscrites : Adliswil (Zu-
rich), Bellinzone, Egerkingen (Ber
ne), Hombrechtikon (Zurich), Lu-
cerne-Ville, Vully - Bellerive (Fri-
bourg), Saint-Aubin, Fribourg-An-
clenne, Amis-Gyms de Neuchâtel et
les sections vaudoises de Cossonay,
Orbe Jeunes Patriotes, Orbe Ancien-
ne, Valeyres, Vuitebœuf , Lu-cens, le
Sentier.

Après avoir concourra dans les
différentes catégories, les gymnas-
tes suisses ont présenté des prélimi-
naires libres, sous la direction de M.
Ernest Maurer, délégué de la S. F.
G., et ont été acclamés par les spec-
tateurs.

De même dans les concours, de
nombreux prix viendront récompen-
ser nos gymnastes dont le travail
impeccable a laissé une grosse im-
pression sur le public.

Echos de tous les sports
— Voici les résultats de quel-

ques matches amicaux de hockey
sur terre : Berne H. C. - Red Sox,
1-5 ; Berne H. C. - Red Sox dames,
1-3. Juniors : Berne H. C.-Olten, 2-1.

— Le match internations de foot-
ball Italie - Suisse aura lieu le 31
octobre à Genève ; le match Suis-
se B - France B, le 17 octobre à
Lausanne.

Dimanche 22 août

©
Cantonal -
Servette

La réception
à Zurich de nos

tireurs à leur retour
d'Helsingfors

De gauche a droite :
MM. Enderli , président
de l'association des
matcheurs, Tellenbach,
Zimmermann, Buchi ,
Fliickiger, Crivelli (avec
le drapeau), Salzmann,
Reich, Griinig et Kônig,

le chef du groupe

A Lucerne, la Suisse
bat la Hollande 13 à 4

Le tennis

Le match Suisse-Hollande a débuté
samedi, à Lucerne. Sur les neuf par-
ties prévues au programme de la
journée , sept seulement, ont pu être
jouées, les deux autres ayant dû être
renvoyées à cause de la pluie. A la
fin de la première journée, la Suisse
menait par 5 victoires à 2.

Résultats :
Simples : J. Spitzer (S) bat Lysen

(H), 6-2, 6-2, 6-4 ; R. Spitzer (S) bat
Ketjen (H), 6-1, 5-7, 9-7, 6-3 ; van
Swool (H) bat Pfaff (S), 6-1, 7-5, 6-4;
Heyn en (H) bat Rcethlisberger (S),
6-1, 3-6, 3-6, 9-7, 7-5 ; Maneff (S)
bat Karsten (H), 6-2, 6-2, 6-2; Ellmer
(S) bat Hughan (H), 4-6, 6-2, 6-2, 6-1.

Doubles : Ruckstuhl - Pfaff (S)
battent Lysen - Ketjen (H), 6-0, 2-6,
6-3, 4-6, 6-4 ; Man eff - Steiner (S) -
Karsten - Heynen (H), 5-2, arrêté.

La journée de dimanche a vu les
Suisses maintenir leur avantage. Voi-
ci les résultats :

Simples : Pfaff (S) bat Heynen
(H), 6-3, 4-6, 6-4 ; Rcethlisberger (S)
bat van Swool (H), 8-6, 6-4 ; J. Spit-
zer (S) bat Ketjen (H), 6-4, 6-0 ; R.
Spitzer (S) bat Lysen (H), 4-6, 6-1,
6-1 ; Maneff (S) bat Hughan (H),
6-4, 6-3, 4-6, 6-0 ; Ellmer (S) bat
Karsten (H), 6-3, 6-4.

Doubles : Hughan - van Swool (H)
battent Rcethlisberger - J. Spitzer (S)
6-3, 6-3 ; Maneff - Steiner (S) battent
Karsten - Heynen (H), 6-2, 6-1, 6-1
(suite du match arrêté samedi à cau-
se de la pluie) ; Rcethlisberger - J.
Spitzer (S) battent Karsten - Heynen
(H), 6-2, 6-1, 6-1 ; Hughan - van
Swool (H) battent Maneff - Steiner
(S), 6-8, 9-7, 7-5, 6-1.

La Suisse bat la Hollande, 13 à 4.

Le motocy clisme
Le concours de régularité

de l'U. M. S.
Le concours de régularité de l'U-

nion motocycliste suisse s'est dis-
puté dimanche à Langenthal sur une
distance de 250 km. Le parcours
était assez difficile ; on comptait
neuf contrôles de temps et deux de
passage. Les moyennes imposées al-
laient d'e 20 à 55 km. à l'heure.

Voici les principaux résultats : 1.
Stauffer, Thoune, 0 p. de pénalisa-
tion; 2. Reber, Langenthal, 2 p.; 3.
Pagani, les Diablerets, 7 p. ; 4. ex-
aequo, Francis Dumont, Neuchâtel,
M. Wyler, Utzensdorf , D. Gerber,
Butzberg, 10 p.

Classement interclubs : 1. M. C.
Thoune (équipe Stauffer, Wyler et
Nobs), gagne définitivement le chal-
lenge ; 2. M. C. Langenthal ; 3. M. C.
Sporting, Genève.

Militaires : 1. ex-aequo : caporal
von Selve, Battr . canons lourds mot.
5, et cap. Fluhmann, comp. de mo-
tos I, 32 p.

Automobilistes S
Ne stationnez pas sur
les tronçons étroits ou
dans les virages mas-
qués. Vous supprime-
rez des risques d 'acci-
dents !

Après le Tour de Suisse

Ce qu'un journaliste belge
dit de cette épreuve

Le cyclisme

Des critiques
qui ne sont pas dénuées

de fondement
Dans « Les Sports », le journal bel-

ge bien connu, M. Albert van Lae-
them qui a suivi le Tour de Suisse,
a publié un article que nous repro-
duisons ci-dessous :

« Nous en avons terminé avec l'é-
tude du Tour de Suisse 1937.

» Et, à envisager l'avenir de l'é-
preuve, nous pouvons donc, de prime
abord, tracer un petit tableau des
souhaits que nous formulons au su-
jet de cette grande course dont nous
disions les merveilleuses possibilités:

» Débarrasser le règlement de tout
ce qui peut troubler la formule indi-
viduelle : c'est-à-dire supprimer les
classements internations et, si possi-
ble, supprimer les voitures de marque
sur le parcours.

» Faire diriger r épreuve par des of-
ficiels qui n'en font pas une partie
de plaisir et qui s'occupent du sport
au lieu de s'occuper de questions de
détail sans importance. Il faut un di-
recteur de course « à la page » et des
commissaires sévères, dégagés de
tout chauvinisme. Améliorer la re-
présentation étrangère. H nous im-
porte peu que les désignations soient
faites par les fédérations ou par des
séleclionneurs privés. Ce qui impor-
te, c'est que les coureurs que l'on
a choisis soient d'e classe. H faut que
ce soit des grimpeurs, des descen-
deurs, des courageux et des « hom-
mes frais ».

» Nous terminons en souhaitant que
les organisateurs comprennent mieux,
dans l'avenir, le rôle des journalis-
tes. Personnellement, nous n'avons
pas eu à subir trop d'entraves sur la
route, parce que nous étions dans la
voiture de M. Burgi, mais certains
confrères n'ont pas eu la même chan-
ce. Il ne sert à rien d'empêcher les
journalistes de « passer » lorsque rien
ne s'y oppose. C'est l'évidence mê-
me... mais avec les commissaires de
la Suisse allemande... »

Cette épreuve, comportant un par-
cours de 350 km., a été disputée di-
manche, pour la 23me f ois. Dès le
départ, la course a été des plus ani-
mée et de nombreuses tentatives de
fuite se sont produites. Le groupe de
tête s'est réduit de nombreuses uni-
tés et à Saint-Fonds, 8 hommes seu-
lement restaient au commandement.
Dans les derniers kilomètres, 3
hommes purent rejoindre le grou-
pe de tête. Onze coureurs se pré-
sentèrent donc sur la piste de la
Tête d'Or où le classement suivant
fut enregistré: 1. Bonduel, 10 h. 37';
2. Speicher ; 3. Cassin ; 4. Beckaert ;
5. Louviot ; 6. Bettini ; 7. Bassat ; 8.
ex-aequo : Vlaemynck, Lauck et Ay-
mar, tous le même temps ; 11. Sla-
viero, à un tour de piste.

Le critérium
pour professionnels

de Schaffhouse
Voici les résultats de ce critérium

disputé sur une distance de 100 km. :
1. Zimmermann , 30 p., 2 h. 35' 5" ; 2.
Egli, 17 p. ; 3. Saladin , 11 p. ; 4.
Amberg, 10 p. ; 5. Wudernitz , 5 p. ;
6. Erne ; 7. Martin ; 8. Gilgen ; 9.
Stocker ; 10. Altenburger.

La course Marseille-Lyon

Une course destinée
à mettre à l'épreuve

de nouvelles bicyclettes
Une bataille sévère va s engager

au départ d'Aix-les-Bains pour la
première place d'une épreuve très
spéciale : le prix « Duralumin» . Les
bicyclettes et les tandems qui parti-
cipent à ce concours sont tous
construits en duralumin. Chaque
machine, avant de partir , passe un
examen techni que très sévère. Les
commissaires vérifient si toutes les
pièces et accessoires sont réglemen-
taires et attribuent des points sui-
vant un barème établi à l'avance.

Les bicyclettes et les tandems doi-
vent obligatoirement être munis
d'un changement de vitesse donnant
au maximum six vitesses, un porte-
bagages supportant 3 kilos de char-
ge, un éclairage. Et ces merveilleuses
mécaniques destinées aux cyclo-tou-
ristes pèsent des poids extraordinai-
res : 9 kilos pour certaines bicy-
clettes, 16 kilos pour certains tan-
dems.

Une lutte intéressante est celle que
se livreront les cadres de construc-
tion ancienne , c'est-à-dire en acier,
et la nouvelle fabrication , le cadre
tout en duralumin .

* * *
Le parcours de 688 kilomètres,

comprenant 15,000 mètres d'éléva-
tion , apportera — les moyennes ho-
raires entrant en ligne de compte
— les écart s de points nécessaires
pour sélectionner et classer comme
il se doi t toutes ces belles réalisa-
tions mécaniques .

Une nouveauté qui sera suivie
avec intérêt , c'est la bicyclette à
traction avant , que l'on verra pour
la première fois en compétition. Un
guidon oscillant , commandant un
système de propulsion fixé sur le
moyeu avant, permet au pilote de
grimper les cols avec plus de faci-
lité.
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Bulletin
à découper

ponr les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment & la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 septembre 1937 1.90
31 décembre 1937 . . 5.65

* Le montant de l'abonnement seraversé à votre compte de chèques pos-taux IV 178
* VeuUlez prendre le montant de monabonnement en remboursement.
* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : _ „ 

Adresse : 

(Très lisible)

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

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

Atteignez
la clientèle sportive

par la publicité
dans

La page des sports
conditions

très avantageuses

Les deux pilotes français Wimille
et Ralph circulaient en voiture de
Nice à Paris, quan d, près d'Aix-en-
Provence, ils sont entrés en colli-
sion avec un gros camion . Wimille
et Ralph , sérieusement blessés, ont
été admis à l'hôpital.

Wimille et Ralph victimes
d'un accident en France

Entreprise rationnelle de nettoyage



L'HORLOGE DE LIERRE

Un chef-d'œuvre
de chronométrie en Belgique

La plus ancienne horloge des Gau-
les est celle de la cathédrale de Lyon,
affirme-t-on. Elle date du Vme siècle.
Mais elle était à eau , comme celle
offerte par Abdallah, calife de Perse,
à Charl emagne, et qui acquit une re-
nommée légendaire pour sa magnifi-
cence aussi bien mécanique qu'artis-
tique.

Celle que l'érudit maître-horloger
lierrois Louis Zimmer — horloger
du Roi — a inventée dans l'ancienne
Tour de Cornélius — qui porte ac-
tuellement son nom — surpasse en
précision tout ce qui a été inventé
jusqu'ici.

On l'appelle « l'horloge du Cente-
naire » et elle fut montée et perfec-
tionnée en cinq ans. En 1930, le chef-
d'œuvre étant achevé, il fut offert à
la ville de Lierre par son créateur,
à l'occasion du centième anniver-
saire de l'indépendance belge.

La grande horloge Zimmer se com-
pose de l'horloge proprement dite, à
treize cadrans, des automates qui
sont la partie la plus populaire de
celte œuvre remarquable, d'un défilé
de rois belges et des bourgmestres
lierrois depuis 1830 ; d'un vaste
studio astronomique qui réuni t les
résultats des progrès techniques et
des connaissances actuelles de la
science chronologique et du système
planétaire.

Lhorloge comprend un cadran
central de 1 m. 50 de diamètre, que
douze autres cadrans entourent. Ils
indiquent successivement, à partir du
cadran supérieur et dans le sens des
aiguilles de l'horloge :

1. Le globe lunaire et sa phase.
2. Le cycle lunaire.
3. L'équation du temps.
4. Le zodiaque.
5. Le cycle solaire.
6. Le jour de la semaine.

-.7. Le globe terrestre.
/ 8. Les mois.
9. La date.

10. Les saisons.
11. Les marées à Lierre.
12. L'âge de la lune.
C'est dans le premier étage de la

Tour qu'est logé le vaste studio as-
tronomique qui étonne par la pré-
cision de ses rouages. Il comprend
neuf subdivisions avec 57 cadrans.

Une immense horloge à treize ca-
drans donne l'heure de divers fu-
seaux horaires.

Le cadran central a cette particu-
larité de marquer l'heure décimale
ou division du jour en dix heures.
L'heure « 5 » représente midi, l'heure
« 10 > correspond à minuit.

Les autres cadrans donnent suc-
cessivement, à partir du cadran su-
périeur et dans le sens des aiguilles
Se l'horloge :

lo L'heure de Greenwich ou heure
légale ;

2» L'heure du méridien d Amster-
dam (heure de Greenwich + 20 mi-
nutes) ;

3» L'heure du fuseau de l'Europe
centrale ou du Congo occidental
;(+ 1 heure) ;

4° L'heure du fuseau oriental : Tur-
quie (+ 2 heures) ou du Congo
oriental ;

5« L'heure de l'Uruguay (— 3 h.
30 m.) ou son opposée, l'heure des
Philippines (+ 8 h. 30 m.) ;

6» L'heure du Japon (+ 9 h.) ;
7° L'heure des Indes françaises

avec inscription nationale (+ 5 h.
'30 m.) ;

8° L'heure de l'Australie méridio-
nale (+ 9 h. 30 m.) ;

9° L'heure de l'Irlande (— 1 h.) ;
10° L'heure de Chine (côte orien-

tale), avec sa marche rétrograde(+ 8 h.) ;
llo L'« Eastern Standard Time »,

correspondant à 5 heures à l'ouest
de Greenwich (New-York ) ;

12° Le « Pacific Standard Time »,
correspondant à 8 heures à l'ouest
de Greenwich (San-Francisco).

Il est ainsi loisible, d'un simple
coup d'oeil , d'avoir l'heure d'un pays
quelconque du globe correspondant
à notre heure légale.

Au plafond du studio, un vaste
panneau circulaire représente l'hé-
misphère céleste nord, avec ses cons-
tellations allégoriques, semblant pi-
voter autour du pôle central _ de
l'Etoile polaire. L'aspect se modifie,
à raison de deux heures sidérales
par mois, de façon que les constella-

tions reviennent aux mêmes endroits
ou dans la même direction, après une
rotation annuelle. ,

Au second étage de la tour Zimmer
sont logés les mécanismes qui action-
nent tous les mouvements. Une pen-
dule de temps moyen est l'âme. Elle
transmet , automatiquement , toutes
les minutes, un courant électrique
qui actionne les corps de rouages
moteurs principaux. L'impulsion est
donnée par des séries de poids et
contrepoids alternativement lâchés
et ramenés.

Il a fallu cinq années de travail à
l'auteur pour parfaire ce travail
unique.

On le voit , l'horloge et le studio
astronomiques de Lierre peuvent être
considérés comme une merveillle de
la chronométrie. Chef-d'œuvre d'art
mécanique et de haute précision, il
témoigne de la haute érudition de
l'horloger du Roi.

Des Américains ont offert de
nombreux million s à M. Zimmer pour
acquérir son œuvre, mais l'auteur a
catégoriquement refusé. Il a préféré
l'offrir à sa ville natale, qui s'est
ainsi enrichie d'un jo yau d'un rare
intérêt scientifique autant que pitto-
resque, dont la gloire retentit dans
le monde entier.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

14 août
Température : Moyenne : 19.5. Minimum :

14.5. Maximum : 24.1.
Baromètre : Moyenne : 718.0.
Eau tombée : 1.5 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest.

Force : lort.
Etat du ciel : Nuageux ; pluie pendant la

nuit ; fort Joran de 18 h. 30 à 19 h. 30:
orage de 21 à 22 heures.

15 août
Température : Moyenne : 15.4. Minimum:

12.4. Maximum : 20.5.
Baromètre : Moyenne : 718.8.
Eau tombée : 5.6 mm.
Vent dominant : Direction : ouest. Force:

fort.
Etat du ciel: Nuageux ; pluie Intermit-

tente pendant la nuit et le matin ;
fort Joran depuis 17 h.

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

P?' ^Hl Mil  Mil l l l l l  U) Mil I I I
Niveau du lao du 14 août, à 7 h.: 429.71
Niveau du lao du 15 août, à 7 h.: 429.70

Température de l'eau : 20°

Carnet du j our
CINÉMAS

ApoUo : < Toi c'est mol ».
Palace : Jeunes fuies à marier.
Chez Bernard : Une certaine Jeune fille

Ne demandez pas un horaire,
demandez

le Zénith
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AU JOUR LE JOUR

La doyenne de Neuchâtel
Relatant samedi le récent anni-

versaire de Mme Schlupp, rue des
Beaux - Arts, qui a fê té ses 96 ans,
nous demandions si la sympathi que
jubilaire était la doyenne de Ne u-
châtel.

Or, fai t curieux, elle est la doyen-
ne de notre ville depuis le 8 août
7937, jour de son anniversaire, car ce
jour-là , exactement, décédait à midi,
Mme Fanny Robert, qui était doyen-
ne de la ville.

N' est-ce pas curieux ?

LA VILLE I

LA VIE NATI ONALE
La lutte contre la benzine

plus chère
I»e comité vaudois réclame

une action énergique
du Conseil d'Etat

Le comité vaudois contre la ben-
zine plus chère a écrit au gouverne-
ment de ce canton une lettre où il
dit notamment :

« Nous avons salué avec une vive
satisfaction la démarche faite par
le Conseil d'Etat de Genève auprès
du Conseil fédéral.

» Nous vous prions instamment
d'intervenir auprès de nos autorités
fédérales à Berne aux fins de les
convaincre de prendre les mesures
nécessaires pour réduire les droits
de douane sur la benzine, produit de
première nécessité, et de contribuer
ainsi à éviter de provoquer un ren-
chérissement du prix de la vie, qui
serait néfaste à toute notre écono-
mie nationale.» '

La « Revue autombile » écrit à ce
sujet :

«Le comité vaudois a raison. Les
cantons sont encore à l'heure ac-
tuelle ceux qui ont le plus de chance
de se faire écouter à Berne, où l'on
a trop besoin d'eux en toutes cho-
ses. »

Orage sur l'Oberland
ZWEILUTSCHINEN, 15. — Same-

di soir, un orage accompagné de
frêle s'est abattu sur la contrée de

weilùtschinen et d'Isenfluh. En un
quart d'heure, les forêts et les
champs avaient pris un aspect hi-
vernal. Au lieu dit Riedgraben, la
voie ferrée a été couverte de 30 cen-
timètres de terre entre Zweiliïtschi-
nen et Wilderswil, de sorte que la
circulation des trains a dû être in-
terrompue sur ce trajet et les voya-
geurs furent transbordés.

L'ascension de la paroi nord
de l'Eiger

Une première phase de l'excursion
a réussi

GRINDELWALD, 15. — Les deux
alpinistes, l'Allemand Vorg et l'Au-
trichien Rebitsch, sont rentrés sa-
medi soir en excellent état à Grin-
delwald après leur ascension de la
paroi nord de l'Eiger, qui les a con-
duits jusqu'à l'endroit où, il y a une
année, d'autres alpinistes avaient
fait une chute mortelle.

Violent incendie à Sion
Quatre familles sans abri

SION, 15. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, un violent incen-
die a éclaté à la rue des Tanne-
ries, où deux grands bâtiments de
deux étages, appartenant à MM. Ri-
chard et Zimmermann, ont été',,ané-
antis par le feu. Quatre familles qui
habitaient ces immeubles ont pu se
sauver, mais non sans peine, lais-
sant leur mobilier dans les flam-
mes. Les dégâts , qu'on n'a pas en-
core pu évaluer, spnt considérables
et ne sont qu'en partie couverts par
des assurances. Le feu a pris nais-
sance dans une cuisine.

AUX MONTAGNES
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LA CHAUX-DE-FONDS
Après l'accident de la Brûlée

M. Morel, juge d'instruction à la
Chaux-de-Fonds, a procédé à l'enquê-
te sur les causes de l'accident de la
Brûlée. Le chauffeur de l'autocar a
été inculpé de lésions corporelles in-
volontaires et d'infraction à la loi fé-
dérale sur la circulation.

M. Lefèvre ne put préciser
dans quelles circonstances le mal-
heur est arrivé. Il a déclaré que,
voyant la machine échapper à son
contrôle et après avoir tent é l'impos-
sible pour la redresser, il n'a eu
qu'une idée, celle de limiter le plus
possible les dégâts.

L'état de santé de M. Ali Flùckiger
est aussi satisfaisant que possible.

Le marché-concours
de chevaux

de Saignelégier

Ce marché national a
eu lieu samedi et di-

manche. — Notre photo
donne une idée de l'a-
nimation pendant ces

deux jours

| JURA BERNOIS "1

DIESSE
Trois détenus s'évadent

(c) Trois jeunes détenus de la mai-
son de rééducation se sont évadés,vendredi . Un des jeunes fuyards apu être arrêté samedi par un agent
de la police municipale de Bienne,aux environs de la gare de cette vil-
le. On croit que les deux autres ont
pris la direction de Lucerne.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. *-

On demande J,,,,  ̂ à fo^ f ân
ou une femme do ménage pour rempl»"
cernent. — Adresser offres écrites à «
R. 394 au bureau de la Feuille d'avis

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

Ë̂ÉËl G*O**<*J Hoqa ***U *3

Ne pleurez pas, mes blen-almés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meUleur,
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Paul Richard et ses en-
fants : Claude et Huguette, à Cof-
frane: Madame veuve Vital Richard,
à Coffrane ; Madame et Monsieur
Victor Monnier-Gretillat et leurs
enfants, à Coffrane ; Madame et
Monsieur Georges Bourquin-Gretillat
et leurs enfants, aux Geneveys-sur-
Coffrane ; Madame et Monsieur Ar-
man d Gretillat-Gretillat et leurs en-
fants , à Coffrane; Monsieur et Mada-
me Georges Gretillat-Amstuz et leur
fils, à Coffrane , ainsi que les famil-
les Richard , Evard , parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame Elisabeth RICHARD
née GRETILLAT

leur bien-aimée épouse, maman, bel-
le-fille, sœur, belle-sœur, tante, niè-
ce, cousine et parente , enlevée à
leur tendre affection le samedi 14
août , après une pénible maladi e ,
support ée avec courage, dans sa
27me année.

Coffrane, le 15 août 1937.
Père, mon désir est que là où J«

suis, ceux que Tu m'as donnés 1
soient aussi avec mol.

Jean XVTI, 34.
L'ensevelissement aura lieu à Cof-

frane le mardi 17 août 1937, à 13
heures et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Villégiatures

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

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

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

Administration
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Aidez - nous
Nouvelles de partout

* Samedi soir, un voilier a tourné au
large de Genève-Plage par suite d'un
coup de vent. Des quatre occupants, M.
Henry Grower, 38 ans, de nationalité an-
glaise, grand blessé de guerre, en vacan-
ces à Genève, a coulé.

* Les obsèques du lieutenant Guolf
Juvalta, victime de l'accident de l'école
de tir de Wallenstadt, ont eu lieu same-
di à Berne avec les honneurs mUltalres.

Le colonel commandant de corps
Wille, chef d'arme de l'Infanterie, a par-
lé en qualité de représentant du dépar-
tement militaire fédéral.

* Les fêtes du septième centenaire de
Berlin ont été solennellement ouvertes
bler à l'hôtel de ville de la capitale. Par-
mi les orateurs, on cite M. Gœbbels.
Toute la ville est pavolsée. A midi et
demi, un grand cortège historique s'est
ébranlé, applaudi par une foule de plu-
sieurs centaines de mille personnes.

¦*¦ Une bande de Tziganes nomades a
attaqué, dans l'intention de le piller , le
village de Negreni , près de la frontiè-
re roumano-hongrolse. Ils furent repous-
sés mais quatre paysans ont été tués
dans le combat qui s'est déroulé.

M. Max BIRCHER-BENNER
fêtera le 22 août prochain son 70me
anniversaire. Fondateur de la doc-
trine d'alimentation, il s'est fait un

nom universel

Le fondateur
de la doctrine d'alimentation

¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦i
Madame Alexandre Maret ;
Monsieur et Madame Jacques

Mouttet, Madame Georgette Maret,
Monsieur et Madame Pierre Maret ;

Mademoiselle Chantai Mouttet,
Monsieur Jean Mouttet, Monsieur
Jean-Pierre Maret ;

Monsieur et Madame Emile Rein-
hart, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Emile Reinhart à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Bernard
Borel et leurs enfants ;

les familles Wavre ;
et toute la famille,
ont la douleur de faire part de la

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

Monsieur
Alexandre-Jacques MARET

leur époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, cousin-germain et
cousin, décédé le 5 août 1937, en son
domicile, à Paris, boulevard Saint-
Michel, No 89, à l'âge de 60 ans.

Aimez-vous les uns les autres.
Saint-Jean, verset 13.

Le Service a eu lieu le lundi 9
août, au Temple du Foyer de l'Ame
(rue du Pasteur Wagner No 7 bis),
et l'inhumation au cimetière de
Veneux-les-Sablons (Seine - et - Mar-
ne).

Monsieur Arnold Benz , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Arnold Benz fils, à Zu-
rich ;

Madame Adèle Uhlmann-Richter,
ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et Fontaines ;

Monsieur et Madame Auguste
Richter-Felder, leurs enfants et pe.
tits-énfants, à Argenteuil ;

Monsieur et Madame Georges
Richter-Winther et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Benz-
Pasteur et leurs enfants, à Berne,
Strasbourg et Zurich ;

Madame et Monsieur Ch. Robert-
Charrue, leurs enfants et petit-fils,
à Genève et Schônenwerd ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Anna BENZ
née RICHTER

leur très chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée
à leur affection, dans sa 62me an-
née.

Neuchâtel le 14 août 1937.(Beaux-Arts 6)
Seigneur, que ta volonté soit fait*

L'incinération aura lieu dans la
plus stricte intimité, le lundi 16
août 1937.

Il ne sera pas envoyé de faire-part
pour la ville.

Prière de ne pas faire de visites
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CERCUEILS • INCINÉRATIONS
Pompes funèbres générales

L. WASSERFALLEN
Seyon 19 - Tél. S-l . -IOS

CHRONIQ UE RéGIONALE

Les journées cantonales
de tir ont obtenu
un plein succès

(c) Samedi et diman che, l'affluence
des tireurs au stand de Boudry fut
particulièrement importante. A cer-
tains moments même, les partici-
pants furent si nombreux que l'or-
ganisation de la manifestation de-
vint fort difficile. En dépit de cela,
le comité mit tant de coeur à l'ou-
vrage et les membres des diverses
commissions se dépensèrent tant que
satisfaction put être donnée à cha-
cun . Dans la journée de samedi seu-
lement, 5800 cartouches furent ti-
rées. C'est dire le succès de la ma-
nifestation, si l'on tient compte que
le stand ne compte que neuf cibles.

Le festival, dont le texte est dû à
de nombreux collaborateurs de la
localité, fut présenté avec un grand
succès. Malheureusement, la mani-
festation de samedi soir fut contra-
riée par un joran très violent . Les
bourrasques de vent et la pluie en-
dommagèrent quelque peu la can-
tine de fête, et le spectacle fut par
moments considérablement gêné par
les éléments naturels. En dépit de
cela, la foule fut nombreuse qui ap-
plaudit la verve des acteurs. M.
Willy Breguet, don t tous les Neuchâ-
telois connaissent la belle voix,
charma ses auditeurs, tandis que la
troupe, forte de plus de 150 per-
sonnes, se dépensait pour plaire au
public. La réussite fut complète, tant
samedi que dimanche.

Voici les premiers résultats obte-
nus à deux cibles :

Section (maximum 60 points) :
Schwarz Hans, le Landeron, 55 ; Denis
Etienne, Saint-Aubin, 55 : Roquier Da-
vid, Peseux, 54 ; Porret Charles, Fresens,
53 ; Balmer Jean, Neuchâtel, 52 ; Béguin
Paul, Neuchâtel, 52 ; Hugll Max, Colom-
bier, 52 ; Thlébaud Louis, Bôle, 52 ;
Guyot Oswald, Cernier, 52 ; Mettler Ar-
nold , Cortaillod, 52 ; Grosjean Auguste,
Boudry, 51 ; Berger Rodolphe, la Chaux-
de-Fonds, 51 ; Gugg Marcel, Cernier, 51 ;
Sunler Georges, Neuchâtel, 51; Thomet
Edouard, Salnt-Blaise, 51 ; Paris Louis,
Colombier, 51; Meder Charles, Boudry, 50;
Ftvaz Samuel, Valangin, 50 ; Ruggla An-
dré, Salnt-Blaise, 50.

Groupe (maximum 50 points) : Sim-
men Alfred, Matten, 46 ; Fehr Emile,
Bâle, 46 ; Humbert Henri, Savagnler, 46 ;
Monnet Léon, Travers, 46 ; Richter Geor-
ges, Neuchâtel, 45 ; Jordan Robert, Fri-
bourg, 45 ; Grossmann Walther, Neuchâ-
tel, 45 ; Balllod André, Boudry, 44 ;
Lienher Joseph, Savanler, 44 ; Emch
Paul, Colombier, 44 ; Martin Maurice,
Gorgier, 44 ; Bieler Rodolphe, Auver-
nier, 43 ; Berger Rodolphe, la Chaux-de-
Fonds, 43 ; Soholz Cari, Bâle, 43 ; Racine
Arthur , Colombier, 43.

Au stand de Boudry
BIENNE

Encore deux incendies
(c) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, deux incendies se sont déclarés
presque simultanément. A Buetigen ,
près de Bienne, l'hôtel de l'Ours a
été en partie dét ruit . Les combles
et le premier étage ont été consumés
alors que la salle du restaurant a
subi des dégâts par l'eau. Les dom-
mages sont évalués à environ 30,000
francs.

A Soleure, le séminaire catholique
a été le théâtre d'un sinistre qui se-
rait dû à la malveillance d'un pen-
sionnaire. Les dégâts sont également
importants et la justice a ouvert une
enquête.

YVERDON
Rentrant de Neuchâtel,

une automobiliste genevoise
renverse et blesse un vieillard

Samedi, à 20 h. 45, à la rue de la
Plaine, à Yverdon, Mme Martha Bul-
lani, commerçante à Genève, a ren-
versé avec son automobile, un pié-
ton , M. Joseph Marti , pensionnaire
à l'asile des vieillards cTYverdon , au
moment où ce dernier traversait la
chaussée.

M. Marti souffre d'une fracture ou-
verte de la jambe droite et d'une
fracture simple de la jamb e gauche.
Il a reçu, sur place, les premiers
soins d'un médecin qui a fait con-
duire le blessé à l'infirmerie de la
ville.

RÉGION DES LACS

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Auto contre vélo .

(c) Un nouvel accident est arrivé
mardi près du pont neuf. M. Lucien
Krieger, garagiste, circulant à , bicy-
clette, s'apprêtait à tourner à gauche
pour prendre la route du Siimplon.
Derrière lui arrivait une auto qui
n'eut pas le temps de freiner et prit
M. K. en écharpe.

Projeté violemment à terre, M.
Krieger, souffre de contusions sur
tout le corps, de fissures de côtes,
etc. Transporté à l'infirmerie le bles-
sé fut pansé. Sa vie n'est toutefois
pas en danger.

Une nouvelle expérience commen-
ce : l'utilisation industrielle des ca-
fés de basse qualité destinés jus-
qu'ici à la destruction. Elle retient
l'attention des Etats-Unis et surtout
de l'Allemagne et celle-ci vient d'in-
troduire une demande auprès du
département national du café afin
d'obtenir 5000 sacs destinés à la fa-
brication de succédanés. D'après les
premiers essais, on constate qu'un
sac de café peut fournir 6 à 8 kilos
d'huile, 28 à 30 kilos de cellulose et
600 grammes d!e caféine. Si les ex-
périences s'avèrent nettement con-
cluantes, il est question que le gou-
vernement allemand achète 10 mil-
lions de sacs au Brésil...

Il y a une dizaine d'années, le Bré-
sil fournissait, à lui seul, 72 pour
cent de la consommation mondiale
de café. Depuis lors, la situation s'est
modifiée : les expéditions de café
brésilien sont en régression, tandis
que celles des pays concurrents aug-
mentent. Pour l'ensemble de la sai-
son 1936-1937, les expéditions de ca-
fé du Brésil se sont élevées à en-
viron 13,551,000 sacs, contre 15,973
mille en 1935-1936. Probablement 35
à 45 pour cent de la nouvelle récol-
te ne pourront être consommés. A
l'heure actuelle, le montant des
quantités détruites depuis 1931 s'é-
lève à 47,481,000 sacs, dont 10,893,000
pour 1936-1937. En juin dernier,
1,831,000 sacs ont été détruits, ce qui
constitue le chiffre mensuel le plus
élevé.

La café va-t-il servir
à la fabrication

d'autres produits ?

BUCHS, 15. — Un terrible orage
s'est abattu sur tout e la vallée de
l'Inn . La voie ferrée du chemin de
fer de PArlberg a été obstruée en
quatre endroits près de Fliersch ,
aux environs de Landeck. Le trafic
international est provisoirement dé-
tourné par l'Allemagne.

Voies ferrées obstruées
dans la vallée de l'Inn

Emissions radiophoniques
de lundi

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

12.40, orchestre de genre. 13 h., le blUet
de la semaine. 13.05, chansons françaises.
13.16, rythmes et danses. 16.59, l'heure. 17
h., conc. par le petit orchestre R. S. A.
18 h., pour Madame. 18.15, Intermède.
18.50, causerie sur l'athlétisme en Suisse.
19 h., causerie sur la photographie. 19.20,
intermède. 19.25, micro-magazine. 19.50,
lnform. 20 h., chants populaires. 20.35,
concerto grosso, de Corelll. 20.45, récital
de piano par Helmut Hilpert (14 ans).
21.20, conc. par le R. O. 21.55, Intermède.
22 h., pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 10.30 (Vichy), concert.
12 h. (Lugano), disques. 15 h. (Paris Co-
lonial), musique légère. 16 h. (Stras-
bourg), conc. symphon.

BEROMUNSTER : 12 h., disques. 12.40,
airs de films. 16.30, concert. 17 h., conc.
par le petit orchestre. 17.30, musique ré-
créative. 18.30, causerie sur Ischia. 19.35,
disques. 19.55, chants populaires. 20.35,
conc. par le R. O. 20.45, piano. 21.20,
conc. par le R. O. 22 h., pour les Suisses
à l'étranger.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musique
champêtre. 13.30, orchestre. 14 h., chant.
16.05, airs de films. 23 h. (Cologne), dan-

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
orchestre de genre. 17 h., conc. par le
petit orchestre R. S. A. 20.10, musique
moderne. 20.45, retr. d'une station suisse.
22 h., pour les Suisses a l'étranger.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel): 11.45 (Limoges), musique lé-
gère. 13 h. (Montpellier), orchestre. 14.30
(Paris Colonial), musique légère. 16 h.
(Strasbourg), conc. symphon. 17 h. (An-
gers), concert. 17.45 (Lyon), pour les ma-
lades. 20.30, chansons.

RADIO-PARIS : 11.30, airs d'opérettes.
12 h., musique variée. 14 h., chant. 14.30,
orchestre. 16 h., « Monsieur Lambert s,
comédie de Maurey. 17 h., musique variée.
18.15, piano. 19.05, « La flûte enchantée »,
de Mozart. 22.05, chansons.

STRASBOURG : 16 h., conc. symphon.
DROITWICH : 16.30, violoncelle et pia-

no.
PRAGUE : 17.40, violon.
TOULOUSE PYR. : 17.45, musique de

chambre.
BRUXELLES : 18.15, violoncelle.
BUDAPEST : 18.55, chant. 20 h., airs

d'opéras.
BERLIN : 19.30 , musique de chambre.
HAMBOURG : 20.10, conc. symphon.
MILAN : 21 h., chant et piano.
MUNICH : 21.10. musique de chambre.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 21.15, mu-

sique de chambre.
PRAGUE : 21.35 , musique de chambre.
VA RSOVIE : 22 h., violon et piano.


