
Curieuses coutumes populaires
existant en Hongrie

PARTOUT A TRAVERS LE VASTE MONDE

Parmi les ouvrages auxquels se
consacrent les femmes hongroises, la
broderie «matyo», de Mezôkôvesd,
jou it d'une renommée mondiale.

Le dessin et les couleurs de ces
broderies révèlent au premier coup
d'œil que les femmes qui exécutent
de pareils travaux sont d'une imagi-
nation extrêmement riche. C'est la
même imagination enjouée et amu-
sante qui se fait jour dans les cou-
tumes populaires des environs de
Kalocsa et qui peuvent fournir un
sujet d'études extrêmement intéres-
sant pour l'ethnologue et un spec-
tacle curieux et attrayant pour le
touriste.

? • ?
Les coutumes les plus charmantes

sont, bien entendu, celles qui ont
trait à l'amour et au mariage. C'est
surtout au début du printemps que
l'amour est d'actualité. Le mois de
mai fournit une occasion aux jeunes
gens de manifester, par le langage
des fleurs, le désir de leur cœur, et
d'obtenir une réponse par la même
voie. La nuit du 1er mai , le jeune
homme plante un arbre sous la fe-
nêtre de la jeune fille. Plus l'arbre
est haut, plus il annonce un grand
amour. De bon matin , la jeune fille
orne «l'arbre de mai » de fleurs , de
rubans de couleur, de morceaux de
papier bariolés. La quantité de ces
« ornements » marque le degré de ses
sentiments. Si elle n'y accroche que
peu de choses, tout juste «pour la
façade », cela signifie à peu près :
« Attendez-moi sous l'orme 1 » Lors-
que les jeunes gens sont au clair sur
leurs intentions réciproques — et
pour cela, naturellement, il y a
maint autre moyen que l'arbre de
mai — le jeune homme «se fait in-
viter » chez la jeune fille. Le céré-
monial veut qu'en compagnie d'un
de ses amis, il aille faire quelques
tours devant la maison ; au bout d'un
moment , l'ami entre chez les pa-
rents et leur annonce que son co-
pain «est venu du bout du monde
à pied , uniquement pour voir cette
fleur magnifique qu'est leur fille,
cette créature splendide qui a dû
être bercée dans un berceau d'or...
Après un si long voyage, il va mou-
rir de faim si on ne lui offre pas un
verre de vin... » La mère de la jeune
fille se refuse à invi ter le jeune sou-
pirant , sur quoi le copain accumule
prétextes sur prétextes et finit par
concilier la maîtresse de maison , en
lui rappelant , au bout d'un dialogue
amusan t, qu'à l'époque elle aussi
avait recouru à des ruses analogues
pour se cramponner à son homme.

Le jour du mariage, le jeune cou-
ple sortant de l'église se sépare : la
femme et le mari rentrent chacun
chez leurs parents respectifs. La
première est escortée par les jeunes
filles, le second par les gars du vil-
lage. Auprès de chaque maison, un
banquet est organisé, auquel on in-
vite les amis des deux familles.
Après le déjeuner , le témoin du
mari , accompagné des garçons
d'honneur, se rend à la maison de
la mariée pour « faire la demande »
à cette dernière. Il demande tout
d'abord non pas la fiancée , mais la
«branche verte ». Cette branche
feuillue qu'on coupe dans le jardin
de la jeune femme a naturellement
une signification symbolique : elle
symbolise la vie. Mais le témoin du
marié ne l'obtient que s'il sait ré-
pondre aux demandes astucieuses du
témoin de la je une femme, faites
pour mettre son esprit à une dure
épreuve. Heureusement que les gar-
çons d'honneur peuvent aussi l'aider
à répondre , car sans cela il pourrait

retourner tout penaud auprès de son
mandataire. Quand enfin il a la
branche verte, il demande la mariée.
Mais ce n'est pas si facile : pour se
moquer de lui, on lui présente une
vieille femme, un mannequin de
paille ou une fillette et on cherche
a lui faire croire que c'est l'une
d'elles l'épouse désirée.

Enfin , le témoin du mari prend la
jeune femme par la main. Il pro-
nonce une petite poésie émouvante :
les adieux de la mariée. Le fiancé ,
arrivé entre-temps, attend dehors.
Son témoin l'appelle et lui confie la
jeune femme. Ce geste marque le
commencement de la vraie noce.
Tous les hommes présents doivent
faire une danse avec la jeune femme;
après cette « danse de la mariée »,
on lui remet le cadeau symbolique
du mari , un coq orné de rubans.

Ensuite on commence à marchan-
der «la caisse de la mariée » conte-
nant son trousseau et le lit d'honneur
qui lui revient. Au cours d'une céré-
monie amusante, les assistants «achè-
tent » le lit et la caisse. La petite
somme qu'on rassemble ainsi appar-
tiendra , bien entendu , aux jeunes
mariés. Après avoir chargé le lit
et la caisse sur un char, tous les
«noceurs» se rendent à la maison
du mari , où le banquet continue.

A minuit, on échange la couronne
de la fiancée contre le fichu de la
mariée, pour ensuite procéder au
« lavement». La jeune femme prend
dans une main une belle assiette
fleurie et dans l'autre un mouchoir
orné avec lequel elle lave le visage
de tous les convives , puis les em-
brasse. Mais le baiser a son prix...

tout le monde doit le racheter par
la somme qu'il juge convenable.

Puis, c'est le tour de l'épreuve
d'amour que les deux époux doivent
subir. D'abord l'épouse, ensuite l'é-
poux sont attachés par la taille à la
maîtresse-poutre et ils ne peuvent
sortir de cette situation extrêmement
pénible que si l'autre conjoint pro-
clame hautement devant tous les
convives combien il aime sa «moi-
tié », en implorant tout le monde de
la délivrer. Cette exhibition se ré-
pète encore au « déjeuner de honte »
qui a lieu huit jours après la noce,
dans la maison des nouveaux ma-
riés. Cette fois encore, les invités
de la noce sont présents. Le déjeu-
ner est cuisiné par la jeune femme.
Autant les convives l'ont vantée lors
de la noce, autant ils la détractent
maintenant en critiquant tout ce
qui leur déplaît dans le repas. La
jeune femme doit tolérer sans mot
dire toutes ces observations, de mê-
me que toutes les remarques égril-
lardes qu'on fait — mais ces der-
nières ont trait à tout autre chose
qu'au déjeuner... Cette coutume
étrange qui conserve des traces du
sadisme de la vie primitive, est
unique non seulement en Hongrie,
mais dans tous les autres pays eu-
ropéens.

Le sens artistique du peuple de
Kalocsa se révèle non seulement
dans ses broderies bariolées, mais
dans la décoration de ses maisons,
de ses meubles et de ses ustensiles.
La prédilection pour les couleurs
vives est une preuve du tempéra-
ment fougueux et du vif désir de
vivre de ce peuple.

Le voyage du «duce» en Sicile

Sur les pentes de l'Etna , le «duce » passe en revue des chasseurs alpins
qui se sont rendus en Sicile pour les grandes manœuvres italiennes

Quand un diamant
se trouve dissimulé

dans un tube
de pâte dentifrice

NEW-YORK, 16. — La police
américaine vient de découvrir une
vaste organisation de contrebande
qui a amené l'arrestation de 56 per-
sonnes.

Voici les faits :
« Voulez-vous gagner 25,000 fr,

pour un travail facile et agréable ? »
Cette question a été posée à de

jeunes étudiants ou étudiantes, et à
des institutrices dans les campagnes
de préférence.

Il s'agissait simplement de se fai-
re inscrire, par une agence de voya-
ges à un de ses voyages circulaires
en Europe qui, de la lagune de Ve-
nise, conduisent les touristes yan-
kees sur les bords de la Seine, en
passant par la Suisse.

Le voyage était payé d'avance. Il
s'agissait, en retour, de ramener en
Amérique un diamant — et l'achat
du joyau était payé d'avance — un
seul diamant dissimulé dans une
fiole d'encre stylographique ou un
tube de pâte dentifrice. Ainsi pas-
saient à « la barbe » des douaniers
de petites fortunes transportées par
des jeunes filles de modeste appa-
rence et par des jeunes gens à l'air
innocent.

En sept ans, les organisateurs de
cette industrie si particulière ont
gagné environ 4 milliards de francs,
frais , voyages et rémunération dé-
duits.

Mais tout a une fin et le chef de
bande , Nathan Cohen , a été arrêté
avec tous ses comparses au nombre
de 55.

Où la reprise
excite les appétits

du fisc

Contradictions fédérales

Il y a reprise incontestable chez
nous! Chi f f res  à l'appui , la « Feuille
d'avis de Neuchâ tel » a montré que
le commerce extérieur de la Suisse
se développait de façon réjouissan-
te de mois en mois, que les expor-
tations continuaient à augmenter.
Parallèlement, le tourisme connaît
une vogue qu'il n'avait pas revue
depuis longtemps et l'été actuel est
une saison bénie pour l 'hôtellerie.
Enf in , le chômage est en régres-
sion constante, troisième signe
d'heureuse reprise.

Il fallait pourtant une ombre à
ce tableau. Alors que notre écono-
mie nationale, si longtemps resser-
rée, se remet à sou f f l e r , c'est le
moment que choisit le Conseil f é dé-
ral pou r chercher à f rapper  une fois
de plus les citoyens et pour laisser
à Vappétit fiscal le soin de se dé-
chaîner à nouveau.
¦ Déj à l'augmentation du prix de la

benzine atteint lourdement tout une
catégorie de nos compatriotes, ris-
quant , au surp lus, de compromettre
les premiers résultats du tourisme
renaissant. Et voici encore que les
bureaux fédéraux sortent de leurs
tiroirs un malencontreux projet
d'impôt sur l'accroissement de la
fortune par suite de la dévalua-
tion et qui, en vérité , ne représente
rien d'autre qu'un proje t de prélè-
vement fédéral pur et simple sur la
fortune dans le genre de celui qui,
à une majorité écrasante, fu t  re-
poussé en 1922 par le peuple . Mais,
cette fo is , pour être sûr de le faire
avaler, on le munira de la fameuse
clause d' urgence.

Il y aurait beaucoup à dire sur ce
projet et à montrer notamment com-
bien l'accroissement de la fortune ,
par suite de la dévaluation, est il-
lusoire et nominal et combien, par
conséquent , l'impôt qui le f rappe  est
injuste ; il y aurait , d'autre part , à
souligner l' erreur qui consiste à per-
sévérer dans la voie de l'impôt fé -
déral direct que ion nous avait tou-
jours dit vouloir abandonner un
jour. Mais les promesses et les ac-
tes sont deux.

Ce que nous voulons seulement
signaler aujourd'hui , c'est l'étrange
tacti que du Conseil fédéral  qui , dès
qu'un renouveau est en vue , tend à
l' entraver aussitôt par des mesures
contraires et hostiles. Sans doute , on
nous répondra que celles-ci n'attei-
gnent p as directement les milieux
où ces indices de reprise se font
sentir. Mais , dans un pays comme
le nôtre , toutes les couches de la
popul ation sont solidaires. L 'ensem-
ble des citoyens f ini t  toujours par
être visé par une politi que de f is-
calité accrue , comme aussi cet en-
semble serait grandement soulagé
si le Conseil fédéral  se mettait sé-
rieusement à la politi que de com-
pressio n tant réclamée par ceux qui
voient un pe u loin. R. Br.

Un navire espagnol
est torpillé

par un sous-marin
aux Dardanelles

LONDRES, 16. — On mande à
l'agence Reuter :

« Le vapeur espagnol « Ciudad de
Cadiz », de 4602 tonnes, se rendant
d'Odessa à Valence, avec un charge-
ment de pétrole et de produits ali-
mentaires, a été coulé par un sous-
marin à l'entrée des Dardanelles,
près de l'île de Tenedos. Le vapeur
qui a été atteint par deux tropilles
et hait obus, a coulé immédiatement.
Le capitaine et les 79 hommes de l'é-
quipage ont été recueillis par un va-
peur soviétique qui se trouvait à peu
de distance. Le capitaine du « Ciu-
dad de Cadiz », dont le bateau est
enregistré à Barcelone, a déclaré que
le sous-marin portait la marque C.
A. E. et arborait le pavillon du gé-
néral Franco. Immédiatement après
avoir tiré, le sous-marin a replongé
et a disparu.

Le gouvernement de Nankin
serait transféré dans une autre ville

LES ÉVÉNEMENTS D'EXTRÊME-ORIENT

A Changhaï. les combats continuent avec violence
TOKIO, 16 (Havas). — Une dépê-

che japonaise de Changhaï annonce
qu 'après une conférence avec tous les
ch :fs politiques, le maréchal Chang-
Kai-Chek a décidé de transférer le
gouvernement de Nankin dans une
autre ville.

Il a ordonné que six divisions se
dirigent d'urgence vers Changhaï,
afin de faire face aux renforts japo-
nais qui ne cessent d'arriver aux en-
virons de la ville.

Dans les milieux japonai s bien in-
formés, on estime que la décision de
transférer le siège du gouvernement
prouve que le maréchal Chang-Kai-
Chek a réellement l'intention de s'en-
gager dans une lutte définitive avec
le Japon.

tes résultats
des bombardements

de l'aviation nipponne
TOKIO, 16 (Havas). — L'amirauté

communique les résultats suivants du
bombardement par l'aviation des ba-
ses aériennes chinoises le 14 août à
Hang Tchéou, Kouang Tou, Houng
Hao, et le 15 août à Tchiao Sou,
Chao-Chin, Tchien Tchiao, Nankin ,
Nan Tchang et Hang Tcheou : Avions
japonai s perdus par suite de l'orage
ou .du feu des Chinois, 8 ; avions chi-
nois abattus ou bombardés, plus de
52 ; hangars bombardés, 17, conte-
nant de nombreux avions.

L'aviation navale a attaqué de nou-

veau, lundi matin , à 8 h. 10, l'aéro-
drome de Nankin et a bombardé dix
avions chinois. Plusieurs hangars ont
été incendiés et dix avions de com-
bat ont été abattus. Les avions ja-
ponais sont revenus à leurs bases
sans avoir subi de pertes.

Bombardement
de l'aérodrome de Nankin
NANKIN, 16 (Chekiai). — Lundi,

à 13 heures, douze gros avions de
bombardement japonai s ont survolé
Nankin et ont bombardé l'aérodro-
me. Six d'entre eux, ayant chacun
cinq hommes à bord, ont été abattus.
Les dommages sont peu importants.
Lundi matin , vingt avions japonais
ont bombardé l'aérodrome de Hang-
chow. Sept ont été abat tus. Des ap-
pareils japonai s ont également bom-
bardé l'aérodrome de Nanchang, ne
causant que peu de dégâts.
Le mauvais temps paralyse

l'offensive nipponne
sur le front de Nankéou

TIEN-TSIN, 16 (Havas). — L'état-
major japonais annonce que les pluies
torrentielles et les orages qui sévis-
sent actuellement dans toute la Chi-
ne du nord ont arrêté l'offensive nip-
ponne sur le front de Nankéou, d'au-
tant plus que le terrain présente de
nombreuses difficultés et que l'avia-
tion est dans l'impossibilité de jou er
son rôle.

QUAND GEORGE SAND ET LISZT
VISITAIENT CHAMONIX

il u a cent ans...

Chamonix a fêté le centenaire de
la visite que lui firent , il y a cent
ans, quelques visiteurs illustres.

Pauvre petite vallée de montagne !
Elle avait déjà reçu des hôtes de
marque, tels l'impératrice Joséphine,
l'impératrice Marie-Louise... mais ja-
mais personnage de haute qualité
n'avait scandalisé le pays comme
George Sand « ses pipes et ses vête-
ments d'homme >.

Elle arrive les premiers jours de
septembre avec ses deux enfants.
Elle cherche Franz Liszt et la com-
tesse d'Agoult et retrouve leurs tra-
ces, à l'hôtel de l'Union , sur le livre
des voyageurs. Déjà l'originalité ap-
paraît. Liszt s'était fait inscrire com-
me : musicien-philosophe , né au
Parnasse, venant du Doute , allant à
la Vérité. A la suite, George Sand
ajouta son signalement :
Nom des voyageurs Famille Poffiëls.
Domicile . . . .  La Nature.
D' où ils viennent . De Dieu.
Où ils vont . . .  Au Ciel.
Lieu de naissance . Europe.
Qualités . . . .  Flâneurs.
Date de leurs titres Toujours .
Délivrés par qui . Par l'opinion

publi que.
La mère Charlet , la brave auber-

giste de campagne, ne devait rien
comprendre à ces déclarations. Que
dirait le syndic en voyant ces fiches
incompréhensibles ?

Le commandant Pictet surgit à
son tour :

— Monsieur vient-il pour les ar-
rêter ? lui demande-t-elle respec-
tueusement.

— Arrêter qui ?
— Mais cette famille de bohémiens

à longs cheveux et en blouses qui
fait là-haut un sabbat d'enfer , qui
se moque du roi , de la loi et des
maîtres d'hôtel. C'est à ne pas s'en-
tendre ! Tous mes voyageurs partent.

— Combien sont-ils ?
— Quatre, cinq, que sais-je ?... des

hommes, des femmes..., ça va, ça
vient, cela se transforme. Il y a aussi
deux enfants !

Pendant huit jours, c'est une belle
débauche d'éloquence. George Sand ,
d'habitude taciturne, s'étourdit de
mots, Franz , de théories humanitai-
res et le major Pictet des doctrines
du philosophe Schelling.

Au cours de cette semaine, la
joyeuse caravane fit par une journée
radieuse l'ascension du Montenvers ,
déjà classique à cette époque. Mais
George Sand , cette femme si sensible
aux beautés de la nature , ne semble
pas avoir été émue par ce spectacle
grandiose. Comment a-t-elle pu dire ,
après avoir contemplé toutes ces
merveilles :

« Ce que j' ai vu de plus beau à
Chamonix, c'est ma fille ! »

Mademoiselle d'Angeville
cette femme audacieuse!

Il est une autre femme qui , à cette
même époque, fré quentait la vallée
de Chamonix. C'est une des premiè-
res figures de Palninism e féminin :
Henriette d'Angeville !

Elle habitait  Lausanne , et , comme
de Saussure, avait chaqu e matin sous
les yeux l'excitant panorama des
Al pes. Elle rêvait d'ascension , de
rééditer l'exp loit de Marie Paradis
— la première femme qui foula les
neiges du Mont-Blanc — et s'est sin-
gularisée par un fait  original resté
célèbre dans les annales de Chamo-
nix.

Arrivée au sommet, elle voulut
monter plus haut encore... et grimpa
sur les épaules d'un de ses guides !
Depuis , son nom passa à la postérité
comme celui de «la femme qui a été
plus haut que le Mont-Blanc ! >

En marge des fêtes de gymnastique à Paris

Ces fêtes ont été organisées par l'Union des sociétés de gymnastique de
France au stade de Saint-Cloud. — Voici l'équipe de Lucerne faisant

une démonstration d'ensemble

La situation à Changhaï
Une escadrille chinoise
bombarde les positions

japonaises
CHANGHAI, 16 (Havas). — Au

cours d'un bombardement effectué
lundi matin par une escadrille chi-
noise sur les positions japonaises de
Changhaï, une bombe a atteint la sta-
tion de police nipponne contiguë au
consulat, blessant sept agents et deux
marins japonais. Une autre bombe est
tombée entre le consulat et le croi-
seur japonais « Izumo », deux sur un
yacht, une près d'Hong-Kiou, tuant
deux étrangers, deux Chinois, deux
civils japonais, et blessant quinze
Japonais. De leur côté, les Japonais
ont déclenché un tir violent contre
le centre civique de Kiang-Ouan.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

J'ÉCOUTE...
Le papier

Allons-nous manquer de papier ?
Après tant d'autres menaces, celle-ci
p lane à son tour sur le monde. D éjà,
le pap ier a renchéri considérable-
ment. Les journaux sont obligés de
s'imposer des restrictions. De grands
quotidiens diminuent le nombre de
leurs pages.

L'homme est difficilement sage,
tout seul. Il attend , généralement
que les événements lui imposent ce
que, raisonnablement, il aurait dû
faire avant d' y être contraint. Il est
évident que l'on fait  un grand abus
de pap ier. Notre consommation ef-
frénée exige , quotidiennement , le
sacrifice de forêts  entières.

Mais ce qui se détruit en un jour,
il faut  combien d' années pour le re-
constituer ! Même la Suisse, avec
tout le bois de ses montagnes, est
largement tributaire de l'étranger
pour ce produit-là.

Il faut  que nous consommions
moins de pap ier. Quan d nos bureau-
crates seront oblrgrés , par la force
des choses, de gratter peu de pap ier,
on s'apercevra, encore un peu p lus,
qu 'il y a beaucoup trop de bureau-
crates. Le manque de pap ier amè-
nera peut-être , ainsi , la disparition
d' une notable partie de la bureau-
cratie. Et ce sera un premier bien-
fai t .

Certains journaux exagéraient , eux
aussi. Des quotidiens vous donnent ,
chaque jour , la matière d' un volume.
Ils en deviennent illisibles. Des pu-
blications variées ne croient jamais
pouvoir tirer un assez grand nom-
bre de pages. Quant aux romans,
aux romans si souvent pauvres et
insip ides , sinon indigestes , reprè-
rentez-vous quelles montagnes de
papie r ils absorbent !

Peut-être la disette de pap ier
nous rendra-t-elle la qualit é de ce
qui s'imprime. On exigera des écri-
vains qu 'ils écrivent de nouveau. Il
y aura moins de p lace dans les
journaux. On voudra que la p lace
dont on dispose soit bien remplie.
Les journau x y trouveront un regain
d'intérêt . Même les agences d'infor-
mation seront obligées d' apporter
un peu de choix dans leurs filan -
dreuses dépêches.

Vraiment, on massacrait trop d' ar-
bres pour satisfaire nos curiosités
de plus en plus lassées. A quelque
chose , malheur est bon. Le pap ier
s'en va. L'intérêt va renaître.
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Fleurier
ancien petit village

par 15
RUTH CLERC

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

« Mon tout petit cadet , songeait-
elle, mon précieux enfant , comme je
voudrais l'épargner les heurts et les
pierres du chemin ! Mais , je sais
qu'il en est « Un » qui veille et t'aime
mieux que moi. »

D'une main légère , elle écarta les
boucles blondes du front si pur de
Constantin pour y déposer son bai-
ser.

CHAPITRE X
Cocotte s 'en va

Il est extraordinaire qu'un enfant
de l'âge de Constantin ait eu un es-
prit aussi compréhensif dans les af-
faires de ses parents et un petit
coeur compatissant pour les soutenir
dans leurs infortunes.

Aussi, ce caractère et cette attitu-
de de leur cadet réjouissaient-ils
Abram et Agathe Chevalier. Cepen-
dant, avec ménagement , maître Che-
valier annonça à Constantin qu'il
était dans l'obligation de vendre Co-
cotte.

«Lo petet » tressauta et pâlit af-
freusement. Qu'est-ce que cela signi-
fiait ? Que voulait dire son père ?
Certes , il se trompait.

— Mais, ce n'est pas possible.
C'est la nôtre , papa. Elle fait par-
tie de la famille, de la maison. Mon
amie Cocotte ! Personne , chez nous,
ne peut se séparer d'elle.

— H le faut, vois-tu, mon petit.
Sa vente nous aidera à payer des
intérêts futurs. Un cheval est coû-
teux pour nous. Comprends-tu, mon
petiot ?

Lentement, Constantin saisissait.
Ah ! c'était ainsi. Comme elle vient
vite , la pauvreté !

Il resta sans mot dire, tandis
qu'une à une de grosses larmes inon-
dèrent son visage désolé.

— Papa, mon papa ! s'écria-t-il,
en se jetant dans les bras pater-
nels, tu aimes Cocotte autant que
moi. Eh ! bien, je veux être brave
comme toi pour ne pas augmenter ta
peine.

Constantin s'en vint à l'écurie où
Cocotte achevait tranquillement son
repas d'avoine. A l'approche du gar-
çonnet , elle hennit joyeusement.

II contemplait les yeux doux de
l'animal, son pelage brun si luisant
et soigné, son épaisse crinière, les
formes élancées et fines de la tête el
du corps. Longuement il le caressa,
entoura son cou de ses bras et posa
sa tête bouclée sur sa crinière.

— J'ai à t'annoncer une bien tris-

te nouvelle, mon amie Cocotte, dit
Constantin : , Tu ne t'en doutes pas,
dis ? Faudra que tu partes. Nous ne
pouvons plus te garder. Je ne pour-?
rai plus m'aider à t'étrier, ni à rem-
plir ta mangeoire. Ce n'est plus moi
aussi qui te conduirai à l'abreuvoir.

Finies les longues courses avec toi
dans le joli cabriolet que tu tirais si
bien. Finies aussi les belles courses
où je chevauchais sur ton dos —
doux comme un coussinet — à tra-
vers les champs de la Sagne et sur le
sentier qui borde le Fleurier. Oh ! je
ne veux plus pleurer. J'ai déjà douze
ans, ma Cocotte et il ne me faudra
pas beaucoup d'années pour que je
puisse gagner ma vie. Alors, quand
j'aurai de l'argent en suffisance, je
te rachèterai au maître chez lequel
tu seras.

* * •
— C'est aujourd'hui que Cocotte

doit partir, dit un matin, le père
Chevalier à « lo petet » avec un gros
tremblement dans la voix.

— Déjà, papa ?
— Hélas 1 oui. Tu vas conduire Co-

cotte à Travers, chez maître Schwob,
l'hôtelier que tu connais et qui nous
l'achète. C'est un homme bon.

— Oui, papa. Le visage expressif
de Constantin se remplit de crainte à
l'idée de conduire tout seul l'animal
chéri et dans un Heu qui lui parait
une prison.

H répéta néanmoins : « Oui, papa».

Il savait que chacun étant occupé
,dans la maison, c'était à lui qu'in-
combait cette pénible tâche. Adieu
'les jours heureux 1 Cocotte, la jolie,
part définitivement. Cependant elle
hennit joyeusement comme à l'ac-
coutumée quand on la sort de l'écu-
rie, croyant à une partie de plaisir
avec son jeune maître.

La maisonnée, une larme à l'œil,
est rassemblée devant l'écurie pour
voir Cocotte une dernière fois.

« Lo petet » agilement, sans un
mot ni un regard aux siens, monte en
selle. Impossible de parler, il san-
gloterait.

Au coude du chemin, disparaî t le
dos droit et triste de l'enfant. Et le
trot réglé et docile de Cocotte ne
s'entend plus.

— Bonjour, M'sieur, je vous amène
notre Cocotte, dit Constantin à son
arrivée chez maître Schwob et mon
papa vous salue bien.

— Ah 1 voici la petite bête. Bon,
bon ! J'espère en être content, dit
l'hôtelier en tirant une énorme prise
d'une tabatière d'écaillé jaune et noi-
re. Je vais conduire cette brave Lo-
lotte...

— Elle s'appelle Cocotte, maître
Schwob ; je crois que ce sera mieux
de ne pas changer son nom. Elle ne
s'habituera pas à vous.

— Cocotte , Lolotte..., ma fi 1 quand
on vieillit il n'y a rien comme les
noms pour vous embrouiller les mé-
ninges. Enfin il faudra s'y faire.

— Alors, vous la soignerez bien ?
dites, maître Schwob, repartit Cons-
tantin d'une voix suppliante.

— Mais, pense-toi voir. On a du
coeur et d'aucuns prétendent que les
bêtes ont une âme, comme nous au-
tres ; j'opterais pour cette idée . De
sorte que tu peux être sans crainte
quant aux soins.

Et, tendrement, le bonhomme pro-
menait sa main velue sur Cocotte.

— Alors, c'est au revoir, maître
Schwob.

— Mais tu pars ainsi de chez nous,
mon petit ? Entre à la cuisine où l'on
te préparera vilement quelque chose
de chaud à manger. Pardîne 1 il y a
deux bonnes heures de marche d'ici
à Fleurier et encore que les routes
sont pleines d'ornières et de neige
fondante. Tu est un brave et pour
sûr tu feras ton chemin dans le mon-
de. Je veux féliciter ton papa.

— Merci beaucoup de votre offre ,
maître Schwob, mais je ne veux pas
entrer. Je ne pourrais manger. Une
pomme à croquer, dans ma poche,
me suffira.

«Lo petet » tendit sa menotte à
l'hôtelier étonné et sans un ultime
regard à son amie tourna le dos dans
la direction de son village.

CHAPITRE XI
Maître Gauthey fai t  sa demande..,

C'était deux jours après le triste
départ de Cocotte.

Chez les Chevalier l'on venait de
prendre le repas du soir. Françoise,
vive et accorte, aidait sa mère à met-
tre la dernière main à la cuisine tan-
dis que Constantin assis près de la
table répétait sa leçon du lendemain.

Mais quelqu'un cogna à la porte
d'entrée de la maison et déjà mar-
chait dans l'allée.

— Bien le bonsoir, les cousines
et salut «lo petet », dit Maître Gau-
they. Faites excuse si j'entre tout de
go à la cuisine, comme toujours.
Mais j'en aime l'atmosphère paisi-
ble.

Il attira Françoise à lui et par ex-
traordinaire déposa un baiser sur
la joue rougissante de la jouven-
celle.

— Mais, cousin, vous êtes vêtu
comme pour un jour de fête , dit
Dame Agathe, en considérant son
parent avec étonnement.

— Bien parlé, cousine, car ma vi-
site chez vous marque en effet pour
moi une belle étape, un très beau
jour. Abram travaille encore sans
doute ?

Déjà, le cousin Gauthey se diri-
geait vers l'atelier.

(A suivre)

AVIS
jsj ; Tonte demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te pont la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

jsjf Pour les annonces aveo
offres BOUS Initiales et chif-
fres, 11 est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tlon n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
•dresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.
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Pour cause de décès, à re-
mettre

JOLI LOGEMENT
eolell, vue. Balance 4, 3me, à
droite. 

A remettre pour le 24 sep-
tembre,

LOGEMENT
de deux chambres. S'adresser
geluse 15, 2me. à gauche.

Petit logement
deux pièces et dépendances,
a remettre tout de suite, ain-
si qu'un ATELIER pour hor-
loger, place pour 15 ouvriers.
Adresser offres écrites à B. TJ.
393 au bureau de la Feuille
d'avis.

Joli logement
trois pièces, cuisine et dépen-
dances, avec eau chaude et
chauffage général, service de
concierge, & remettre pour
date k convenir. — M. O.-F.
Schmldt, Fontaine-André 8,
Tél. 53.516. *

Vieux-Châtel
Pour tont de suite,

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

A louer Immédiatement
on époque à convenir

FONTAINE-ANDRE : Apparte-
ment trols pièces et loggia,
Chambre haute. Galetas. Sal-
le de bains. Lesslverle. Sé-
choir. Cave. Vue. Concierge.

MÊME IMMEUBLE : Gara-
ge. Entrepôt.

S'adresser téléphone 53.782
(18. Matlle). 
A louer pour date à convenir

„ bel appartement
¦"fle six pièces, dépendances et
Jardin. Belle situation. S'a-
dresser rue de la Serre 2, rez-
de-chaussée. *

A remettre à pro-
ximité de l'Universi-
té, appartements de
trois cbambres, salle
de bains. — Service
d'eau ebaude et de
concierge. — Prix à
partir de Fr. 110.—,
chauffage compris.
Etude Petitpierre &
notz. 

Pour le 24 septembre, Joli
logement au soleil, *

deux chambres
Fritz Splchlger, Neubourg 1S.

COTE. — A remet-
tre appartements de
trois et quatre cham-
bres. Jardin, balcon,
vue. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Chambre Indépendante, au
soleil. Louls-Favre 11. 2me.

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28, 2me, à droite. •

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

On cherche, a Neuchâtel
OU environs, P E N S I O N
pour Jeune fille allemande, de
préférence dans famille de
pasteur ou professeur, où elle
serait seule pensionnaire, pour
apprendre la langue françai-
se (leçons particulières) et se
perfectionner dans la tenue
d'un ménage soigné. Adresser
offres détaillées avec prix de
pension sous A. R. 402 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre
au soleil. Jardin. Pension soi-
gnée. Mmea Stoll , Pommier 10.

Belle chambre avec pen-
sion soignée. Piano. Prix mo-
dérés. — Môle 10, 2me.

Demoiselle cherche
CHAMBRE MEUBLÉE

confortable, au soleil, éven-
tuellement avec pension. De
préférence chez dame seule
ou dans petite famille. Adres-
ser offres écrites avec prix à
C. M. 398 au bureau de la
FeulUe d'avis.

On cherche pour le 1er sep-
tembre,

jeun e fille
pas en-dessous de 18 ans et
sachant cuire. S'adresser à
Mme Gutmann, boucherie,
Pourtalès 1. *

On demande pour début
d'octobre, éventuellement plus
tôt, une

cuisinière
ou bonne à tout faire, capable
et bien recommandée. Adres-
ser offres écrites et référen-
ces sous M. S. 399 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille robuste et tra-
vailleuse est demandée tout
de suite comme

AIDE-
REPASSEUSE
Telnturle MODE, Monruz.

Jeune garçon
hors des écoles est demandé
comme commissionnaire. De-
mander l'adresse du No 400
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune garçon hors de l'école,
pour la garde du bétail. S'a-
dresser à André Perrlard, Cor-
taillod; 

On cherche une

jeune fille
honnête et de confiance, pour
aider au ménage et au café,
pas en-dessous de 20 ans. —
Entrée immédiate ou date à
convenir. S'adresser au Buf-
fet de la gare, Buttes. 

Boulanger-
pâtissier

demandé pour fin août. —
Faire offres avec prétentions
a boulangerie Rossier, Seyon 6.

On demande une

bonne à tout faire
ou une femme de ménage
pour remplacement. — Adres-
ser offres écrites à L. R. 394
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée
Immédiate ou à convenir,

bonne fille
forte et robuste, pour les tra-
vaux de ménage. Offres avec
certificats ou se présenter au
Cinéma, Fleurler. ;

On cherche pour tout de
suite, Jeune homme propre et
honnête, comme

porteur de pain
Boulangerie Aegerter, Neu-

châtel.

ON DEMANDE
un bon pianiste et un contre-
bassiste pour orchestre de
danse amateur. Adresser of-
fres écrites à S. O. 395 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pensionnat de Jeunes filles
cherche pour le 1er septem-
bre,

cuisinière
expérimentée, de 25 & 35 ans,
parlant français, et

jeune fille
robuste, pour lessive, repas-
sage, entretien du linge.

Adresser offres écrites aveo
certificats et prétentions sous
chiffres P. 2958 N., à Publi-
citas, Neuchâtel . P2958N

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

jeune fille
sachant un peu cuire.

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

On cherche

boulanger
qualifié, comme extra, du 2
au 6 septembre. S'adresser à
la boulangerie Thévenaz, Bou-
dry. Tél. 64.026. 

Je cherche une

jeune fille
18 à 20 ans, travailleuse, pour
ménage de quatre personnes.
Mme Ernest Zaugg, Suglez.
Téléphone 440.

Bonne ménagère
de confiance, dans la cin-
quantaine, pouvant faire seu-
le petit ménage soigné, cher-
che emploi pour commence-
ment de septembre. Adresser
offres écrites à B. N. 401 au
bureau de la Feuille d'avis.

HOMME
de 40 à 45 ans cherche place
de porcher, et pour faire le
Jardin, travaux de maison et
campagne. Gages selon en-
tente. Ecrire à Henri Qul-
gnard chez M. Lecoutre-Vau-
ïler, le Brassus (Vallée de
Joux). 

Jeune Neuchâtelois, travail-
lant depuis dix ans dans la
banque, en Suisse allemande,

cherche situation
dans bureaux ou commerce.
Références et certificats à dis-
position. Adresser offres écri-
tes à T. A. 396 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune fille
cherche bonne place & Keu-
chfttel ou environs, pour ai-
der dans le ménage et pour
servir dans très bon restau-
rant où elle pourrait bien ap-
prendre la langue française.
Certificats à disposition. —
Adresser offres ' à Frleda
Grogg, hôtel zum Wilden-
mann, Aarbergergass, Berne.

Jeune fille
hors des écoles, bien portante
et aimant les enfants cher-
che place à Neuchâtel dans
ménage soigné où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Entrée com-
mencement septembre. Adres-
ser offres à Mme Zoss, Aar-
strasse 106, Berne. 

Jeune homme
robuste, 27 ans, cherche pla-
ce de magasinier ou n'impor-
te quel travail dans bon com-
merce. Adresser offres écrites
à B. A. 486 poste restante,
Montmollin (Neuchâtel).

Motogodille
Je serais acheteur d'une

motogodille (3 à 5 HP), d'oc-
casion, mais en parfait état.
Offres par écrit à Eugène
Lauber, pécheur, Colombier-
Plage.

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse & des annonces parues
dans la c Feuille d'avis de
Neuchâtel >, reçoivent de* of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible a leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin & d'autres fins.

En répondant fc des offres
de places, etc., U est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement de*
c copies » de certificats on au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple intermédiaire
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité a l'égard
des documents en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel
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Modèles brevetés

k̂^V t̂^^̂ Devis
f̂%V >̂  ̂ gratuit
\

^̂ ^̂  Travail soigné
^̂  et garanti

Chauffage central
Neuchâtel - Tel. 51.729
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Dr A. Borel
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Pour le 24 septembre pro-
chain, A LOUER

appartement
de trols chambres, cuisine,
bûcher, chambre haute et
cave. S'adresser rue Louls-
Favre No 7. •

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement ~\ :
ou pour époque à convenir:

Faubourg du château: six
chambres et confort.

Maillefer: quatre ou cinq
chambres et confort.

Maladlère: maison de dix
chambres.

Rue Pourtalès : quatre
chambres.

Rue Matlle: quatre cham-
bres.

Chavannes: une chambre.
Chaudronniers: deux cham-

bres.
24 septembre:

Rue Louis - Favre : quatre
chambres.

Garages, caves et magasins.
A louer immédiatement ou

époque à convenir, dans villas,
deux *

beaux logements
modernes, quatre et cinq piè-
ces, plein soleil et grande vue.
S'adresser Côte 57, Neuchâtel .

PAECS : à remettre appar-
tement de trois chambres,
aveo grande terrasse. Prix
Fr. 60.— par mois. Etude Pe-
tltplerre et Hotz.

A louer *
EVOLE15

six pièces tout confort
Verger-Rond ; Battieux ; Pe.

tlts-Chênes :
trols et quatre places.

Serrières ; Château ; Temple-
Neuf : deux pièces.

Plan : trols pièces.
Neubourg : une pièce.
Ancien Hôtel de Ville :

cinq pièces.
S'adresser à la Gérance des

bâtiments. Hôtel communal.
Pour date à convenir :

superbe appartement de trols
grandes pièces. Bains meu-
blés. Chauffage central Instal-
lé. Vue. Concierge.

Garage
eau, électricité, quartier du
Stade.

Grand local
4 X 10 m., pour magasin, dé-
pot, etc., vitrine, toilette,
chauffage général compris.

S'adresser bureau A. Hodel,
architecte, Prébarreau 23. *

Rue de la Treille, & remet-
tre appartement de quatre
chambres, complètement re-
mis à neuf. PRIX : 70 francs
par mois. Etude Petltplerre et
Hor.SL

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

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

A. Vessaz, Château 11,
téléphone 52.693. *

«Au Cristal»
Quelques BELLES PIÈCES.

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

SABLONS, a remettre & de
très favorables conditions, ap-
partement de quatre cham-
bres, aveo chauffage central ,
terrasse et Jardin. Etude Petlt-
plerre et Hotz.

Comba-Borel , à re-
mettre dans jolie si-
tuation, appartement
de cinq chambres et
dépendances , salle
de bains et jardin —
Elude Petitpierre &
Hotz.

BOUDRY
A louer tout de suite ou

pour époque & convenir, dans
villa bien située, à proximité
de la station du tram, beau
logement de quatre cham-
bres aveo superbe véranda,
salle de bains, cave, galetas,
lesslverle, grande part de Jar-
din, beau dégagement, chauf-
fage centrât Prix Fr. 86.—
par mois. — Pour visiter, s'a-
dresser à Charles Miéville,
Pré Landry, Boudry.

Disponible ou date & con-
venir :

Logement deux chambres,
rue du SEYON ;

logement deux chambres,
rue des Moulins ;

logement trols chambres,
aveo ou sans magasin & la
CASSARDE. Prix modérés.

S'adresser à Ulysse Renaud,
&Êrfm* d'flfffl î rAS. nrtf »̂ 18

Etude Brauen
NOTAIRES

7, Hôpital TéL 51.195

A LOUER :
Fbg da Château, 8 chambres,

confort.
Rue de la Serre, 4 et 6 cham-

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

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

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

LA COUDRE
Beau logement, trois cham-

bres, chambre de bains, vue
superbe, à louer pour le 24
septembre 1937. — Fred.
Meier-Charles.

Rue Purry, & re-
mettre 1er étage de
trois chambres, avec
chauffage central.
Conviendrait aussi
pour bureaux, cabi-
net de médecin, etc.
Etude Petitpierre &
îlots. 

Bureaux
Rue du Seyon, 1er étage de

deux ou trols pièces, avec
chauffage central général. —
Etude Petltplerre et Hota.

Vieux-Châtel 27
A louer Immédiatement ou

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

[tode C. Jeanneret
l P. Soguel

Môle 10 Té l. 51 .132

A louer tout de suite
ou date à convenir :

Orangerie: Belle grande cham-
bre Indépendante.

Neubourg : Une chambre et
dépendances.

Château : Une chambre et dé-
pendances.

Seyon : Deux chambres et
dépendances.

Fausses-Brayes : Deux cham-
bres et dépendances.

Ecluse : Deux chambres et
dépendances.

Rue de l'Hôpital: Deux cham-
bres et dépendances.

Grand'Rue : Deux chambres
et dépendances.

Neubourg : Deux chambres et
dépendances.

Château : Deux chambres et
dépendances.

Ecluse : Trols chambres et dé-
pendances.

Moulins : Trols chambres et
dépendances.

Fontaine-André : Trols cham-
bres et dépendances.

Terreaux : Quatre chambres
et dépendances.

Orangerie : Six chambres et
dépendances.

A louer pour le 24 septembre:
Fahys : Une chambre et dé-

pendances.
Moulins : Trois chambres et

dépendances.
A louer pour le 24 décembre :
Beaux-Arts : Quatre chambres

et dépendances.
A remettre à pro-

ximité immédiate de
la gare, dans immeu-
ble récemment trans-
formé, appartements
neufs de deux cham-
bres, salles de bains,
chauffage général.
Vue. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer
deux appartements

de deux chambres, cuisine et
dépendances, Fausses-Brayes
15 rez-de-chaussée et Sme
étage. S'adresser Seyon 10,
Sme étage.

LOGEMENT
au soleil, de trols chambres
et dépendances, balcon. —
S'adresser à Mme Galland,
Côte 78. 

Fahys 25
A louer, pour le 1er sep-

tembre ou époque à conve-
nir : logement de trois cham-
bres et dépendances. Prix
mensuel : Fr. 51.—. S'adres-
ser à E. Boillet , Fahys 73.
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WMM0 SANS CAUTION
1 accordés tout de suite
B aux employés & traite-
il ment fixe et personnes
g solvables. - Discrétion.

, | nmbre réponse Bureau
U de Crédit S. A.. Grand-

ie m Chêne 1. Lausanne.

ETUDE BAILLOD & BERGER
Téléphone 52.326

A louer pour tout de suite on époque à convenir
RUE DU TRÉSOR. — Trols FAUBOURG HOPITAL 19. —

chambres, cuisine, dépen- Six chambres ensoleillées,
dances. dépendances, éventuelle-

MANÈGE 5. — Deux, trois ou ment chambre de bains,
quatre chambres, confort RÉSIDENCE. — Chambre ln-
moderne, ascenseur. dépendante, aveo eau cou-

AVENUE DU 1er MARS 20. — rante.
Quatre chambres, cuisine, DRAIZES 44 et 46. — Deux
dépendances. chambres, cuisine, dépen-

FAUBOURG HOPITAL 22. — dances, confort.
Six chambres, cuisine, HOPITAL 9 et 15. — Trois
chauffage central par ap- chambres, cuisine et dé-
partement, chambre de pendances.
bains, dépendances. PAECS 50. — Trois chambres,

RUE FONTAINE - ANDRÉ. — cuisine, dépendances.
Beaux appartements de Plusieurs beaux locaux &
trois chambres, cuisine, dé- l'usage de garages, entre-
pendances, confort moderne. pots magasins ou caves.

A louer pour le 24 août : A louer pour le 24 décembre :
ECLUSE 9. — Un magasin FAHYS 33. — Trols chambres,

avec cuisine, chambre, cave. cuisine, dépendances. *
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.fïnftiy r̂  rrtMfs oièc NEUCHâTELOISVJKMWU ^.UPlUKEJ DES CLASSES MOYENNES
organisé par l'Association pour la déf ense du commerce de détail et de l'artisanat DîïTlBnChe 22 30Ût à 14 h. 30 à là RotOFldG à NeUChâtQl

A L'ORDRE DU JOUR : ORATEURS :
m .. A i n  *J i cz 11 i •« »• j. j j • M. HENRI COTTIER, conseiller national , secrétaire de l'Association suisse des épiciers
Renouvellement de 1 arrêté fédéral sur 1 agrandissement des grands magasins M. HEMU BERTHOUD, conse iller na^ai
Lutte contre le système de vente à prix unigues et migres l S5S <5!S, £ÏÏ2 S JÏÏLÏF """*

co^erÇanu .î pwés de co^erce.A^««. TOUS A LA ROTONDE LE 22 AOUT , Vos î §1 f ê r ê t s sont en jeuVoyageurs de commerce - Grossistes - Parents et amis etc. Billet8 du dimanche (simpl€ course valable p0ur le retour) " ¦



A remettre
à Genève

restaurant d'ancienne renommée, tenu 20
ans par même propriétaire, pour cause
changement de situation. Chiffre d'affaires
prouvé. — S'adresser à L. CURRAT, agent
d'affaires autorisé, S, Confédération Ge-
nève. AS16157 G

Exposition nationale suisse 1939, Zurich
Avis concernant l'inscription des exposants
1. L'Exposition Nationale invite les intéressés à lui faire parvenir , au plus tard jusqu'au

30 septembre 1937, une demande provisoire de participation.
2. Les formulaires de demande provisoire de participation, le règlement pour les expo-

sants ainsi que le programme de l'Exposition peuvent être* obtenus gratuitement à la
Direction de l'Exposition Nationale, Walcheturm , Zurich.

3. L'exposant n'assume aucune obligation en envoyant sa demande provisoire de parti-
pation. De son côté la Direction de l'Exposition Nationale entend provisoirement gar-
der pleine et entière liberté de décision en ce qui concerne l'acceptation et le grou-
pement des objets exposés.
Ce n'est qu'après les négociations d'usage qu'un contrat définitif sera conclu entre
les exposants et la Direction de l'Exposition.

4. Seules les entreprises qui ont adressé à temps leur demande provisoire de partici-
pation pourront participer à l'Exposition.

H Mesdames I
I Sur tables sp éciales I
B au rez - de - chaussée I

I Pullovers O90 I
IH pure laine, sans manches Âp  mÊ
fJH et petites manches, tein- ¦TJ|| §3
YM tes pratiques 3.S0 et ¦¦¦¦¦ a™ H

il La source de la qualité $î
M et du bon marché m

f§BH ULLfJ H |i
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?<??????????<????????
S:' Dernier délai pour les T

I Changements d'adresses i
 ̂

MM. les "abonnés sont priés de nous aviser *T

X la veille jusqu'à 16 heures X
V pour le lendemain, de tout changement à ^À apporter à la distribution de leur j ournal, £7 sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. £"W (Pour le numéro du lundi jusqu'au samedi ?
? à 9 heures.) «%
/- Il est recommandé de les communiquer ,.
>r directement au bureau du journal et non ?
<& à la poste ni à nos porteuses. A
X Vu le grand nombre de changements, il i
? n'est pas possible de prendre note des dates ?
A de retour, de sorte que MM. les abonnés «m
X voudron t bien nous aviser à temps de leur I
? rentrée. ?
w La finance prévue pour tout changement «»
 ̂

est de 
i

* 50 centimes par mois d'absence X
 ̂

Il ne sera tenu compte que des demandes ^^k 
de changement indiquant ^V
i l'ancienne et la nouvelle adresse ?
j ^  et 

accompagnées 
de la finance prévue. 

^

t 

ADMINISTRATION de la X
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL X

???????»???»???????
Restaurant de la Rotonde

NEUCHATEL

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

Le nouveau tenancier : R. STUDER.

SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie

Armature de tente - Volets en bois et en fer - Vitrages
Pare-bise pour terrasses - Réparations, adressez-vous

en toute confiance à

NUMA GRAU
P E S E U X

TRAVAIL SOIGNÉ - DEVIS - TÉLÉPHONE 61.37?

I VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

Automobiles °n achèterait

AUTOS AUT0
en parfait état, 6-8 CH.

Grand choix, llmousl- offres détaillées, modèle
nés, cabriolets, torpédos, . „,„ ___ _ „..-„-„<.
camions, motos etc. — «* Prix P0"1 Palement

Garage Maillefer 20 ?2SP*f* * 
 ̂

™*¦j ,  Neuchâtel Tél. 53.469 1909> Lausanne. Garages
Achat - Vente - Echange exclus. P 3848 Yv

wMUâmumamsimiimimvmimsB B̂œKBsmÊÊBmB

RSVILLÉGIATUREPJ

I Promenades - Excursions - Pensions 1
I EXCURSIONS PATTHEY |
m I»e troisième et dernier voyage au ralenti dans i

I LES GRISONS «rê u27  ̂gM Cinq jours * pour Fr. 120.—, tout compris S
S (train et funiculaire de même) E
3 I/OBERALP - LENZERHEIDE - LE J ULIEB - BEKNIXA 1
» HOSPICE - ALP GBUM - LA FLCELA - ZERNEZ. m
Si Voyage accompagné, effectué avec un car de grand H
¦ confort. Les voyages que nous organisons sont de vérl- IR
¦j tables réjouissances touristiques. *j
g Programme détaillé et inscriptions au GARAGE PAT- JS THEY , tél. 53.016, ou au magasin de cigares JACOT- j
9 FAVRE, vis-à-vis de la Poste, tél. 53.414. g

g Grindelwald, Chalet «Weid» XT i
* Très jolie situation ensoleillée et tranquille. |
ai Chalet entouré de prairies et de forêts. Panorama B
S superbe des hautes montagnes. Lieu idéal pour S
ai un séjour de repos et de convalescence. m
ï Sœurs de la Croix-Rouge : ?
a Marg. Kellenberg et Eva Keller, ai,
I Téléphone 9. ¦

j Voyage en Italie j
J dans le pays de saint François d'Assise *
" dn 20 septembre an 1er octobre 1937 f5 organisé et accompagné par M. G. Mugellesl, pasteur g
! Italien à Vevey. E» 9ÂQ . Lansanne, Bologne et J
I Tout compris : ris  s>*tV. retour en train rime F

sj classe, Bologne, Ravenne, Rlmlnl, République San Ma- |
¦ rlno, Urblno, Gubblo, Pérouse, Assise, Orvieto, Sienne, |
fl Florence, Bologne en autocar — Demandez circulaire ¦

| Vacances dans l'Emmenthal *
| HOTEL CHEVAL BLANC - ZAZIWIL j

I (ligne Berne - Langnau). Soleil, tranquillité, sans nous- I
9 stère, Jolies promenades. — Cuisine de 1er ordre. — B
M Prix : 6 fr„ 4 repas par Jour. Prospectus par "
¦J Famille KtlNZl . téléphone 4. g

î Course dans les Alpes 1
m • AVEC CAR PULLMAN MODERNE r

| Engadine-ltalie-Tessin f» 3 jours, du 21 au 23 août |j
¦ Illme excursion. — Davos, Fliiela, Engadine, J9 Bernina , Majola , lac de Côme, route de Gandria,. g
^ 

Lugano, Gothard, Furka, Grimsel. (Pour le passe- lli
M port collectif, s'adresser jusqu'au jeudi 19 août, g
g après-midi). — Prospectus à disposition §
«l Départ : place de la Poste à 4 h. 30 du matin g
m Prix global : Fr. 77.— ts
U Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à jj;

3 Luthy et Locher de\*™rges Anet T6é0L B
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

< > Ilp ii ^es ar ĉ^
es de 

''
jj yjS VOYAGE
\\ ( s! très bon marché ::
o PlP |̂ff 

au Sans Rival II
i k É* M Q^&LB 

Vous serez fier de vos baga- J *
< ?  JùM^ Wf X ee8' sl vous avez cft oisi votre <>

' * ÊmW^$\ valise au SANS RIVAI*  ̂à ^ ;
' ? fe>lKwrlISr votre fierté, s'ajoutera le 3 ?

< ? kfcBÉi plaisir de n'avoir pas payé '< >

o V fi l  I ÇF toVe cirée, unie et fantaisie, caout- 4 *
o IMLIOE choutée, pour le bain, très avantageux f
t IL 4.50 - . 3.50 \\
<? U R J  ICC en toile fantaisie, divers coloris, très °
<? 1H 1.1 Os pratique pour le bain ou le pique-nique *'

jj IL 4.90 IL 4.50 j|
3 ? NOUVEAUTé \ ;
< ?  Qflî* I.F Dl A R C  en tolle fantaisie, caout- o
J J  wHW VE ru HUE. choutée, dessins fantaisie o
;? ( 5.90 7 2.95 | î
o POUR FILLETTES o
° MAI I CTTEC en to'16 cirée, dessins nouveautés, **i ? liiHELE I I b« aveo aerrures et fermeture à clef J *

'* cm. w.50 cm. Z.95 H
<? VAl  ICE.DIII I MAII superbe article, avec an- ?
<V IHLIOCTULLmHII glea et c6tea renforcés ?

' J : 76 cm. 70 cm. 65 cm. 60 cm. 55 cm. 50 Cm. < >

\\ 14.50 13.50 12.50 11.50 9.80 8.90 \\
"" CUIT f AÇC  en ribre noir, coins renforcés et O
o dUll'WM OC bords belge clair, articles très chic < ?
J | 75 cm. 70 cm. 65 cm. 60 cm, 55 cm. 50 cm. J .

¦j : 16.50 14.50 13.50 12.50 11.50 9.80 o
;; GRAND CHOFX EN MALLES-CABINE <>

A DES PRIX TRèS INTéRESSANTS

I l B^IMifflS |
«? vend bon et bon marché o

I IIIÏEK
MOUCHOIRS

j f aU*"** I
POUR D A M E S

| Mouchoirs A pi Mouchoirs -  ̂_ j
I en batiste opal ES K u n  i

""0
» or d é s  Ol K ¦

 ̂
unie, toutes tein- ¦ ^K| ̂  ̂ rayures, teintes ¦ «1 V 3
tes mode, 30 cm. mmB  ÈuB mode, 26 cm. de EUlflF «teaW

j : de côté, la J4 douz. — *̂ ""¦¦'' côté, la  ̂ douz. * ̂  ̂^^^ :

• | Mouchoirs « Forever » 7̂5 1
: POUR DAMES, la belle qualité fine , jolie batiste , fond p| : i

| : uni , bord couleur, 29 centimètres de côté , la K douzaine ES : L

1 Mouchoirs ^P Mouchoirs WP |
g : POUR ENFANTS, » P& POUR ENFANTS, _ M {Hk S
i :  b o r d  crocheté * MB m fond uni , bordé MB |B :i
: couleur, 25 cm. de R £9 «fe  ̂ rayures, 28 cm. de BÊ M Ml : !

% côté, la % douz. — ¦• 
¦̂

BBŜ  cot C( ]a i./ douz. ™" ™* ^i  ̂ : !

j |  POUR MESSIE URS j |
| Mouchoirs éÊAS I Mouchoirs PB flF s

fe quadrillés ou rayés, 
^

"HPw I pjr_,( j e bonne P*^ P^t - ': articl e très avan- pS J qualité , blanc , ^ BB IW : I! : tageux, 43 cm. de !p*; S bord fileté, 15 cm. M&S&&âÊ i§i¦ côté, la H douz. — | de côté, la pièce ¦̂ ¦̂  ^î  : i

| VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE |

I Q/ ÛUAJM I
Demande? de préférence le

B O CM VERT

des ^^̂ / /̂r̂ Vii

(Ë̂ yrpRBs
Le verre vert conserve aux fruits et légumes

leur couleur naturelle AS 3390 h

Enorme exposition
de chaussures bon marché

POUR DAMES
1 .50 1 .90 2.90 3.90 4.90

5.90 6.90 
POUR MESSIEURS

6.90 7.90 9.80 10.80 11.80
POUR FILLETTES, 27-35

1.50 2.90 3.90 5.90 6.90
POUR ENFANTS

2.90 3.90 4.90

J. KURTH
Neuchâtel — Seyon 3

¦¦Illllllllllll MIMilliiiiiiiii HBBIMillHillV B̂lallllMil ĤHMBVBîllHMV îlllllllllll MMIlKBaKs?

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

illlllji COMMUNE

||p SAVAGNIER

Vente de bois
de service

Samedi 21 août, la com-
mune de Savagnier vendra en
mises publiques les bols cha-
blis, soit :

70 blllons et charpentes cu-
bant 110 m3.

Le rendez-vous est à. 13 h.
80 à la Charbonnière.

Savagnier, le 14 août 1937.
ConseU communal.

On achèterait

terrain
pour construire villa, proche
ville et lao. Adresser offres
écrites à C. V. 397 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre ou a louer, en
bloo ou séparément,

usine
avec maison

de deux appartements.
S'adresser à M. G. Obrecht,

Salnt-Nlcolaa 8, Neuchâtel. *

Myrtilles des Alpes
S kg. Pr. 2.75 : 10 kg. Pr. 6.30
PEDRIOLI. N.. 10. Belllnzone.

Magasins
Meier...
Fromage du Jura tout gras...
si tendre, si fin, de si bon
goût, c'est un plaisir I Le bon
vin rouge « Côte du Rhône ».
Eau d"Heniilez Santé et Ar-
klna 35 c.

A vendre une bonne

vache
prête au 3me veau. — S'a-
dresser à Gaston Desaules,
Cressier.

A la même adresse, & ven-
dre 200 bouteilles

vin rouge
Neuohfttel. 

GROSSESSES
Ceintures spéciales depuis

depuis 14 fr. BAS A VARICES
aveo ou sans caoutchouc. —
BAS PRIX. Envois à choix.
R. Michel, spécialiste, Merce-
rle 3. Lausanne. 

A vendre"

POUSSETTE
(Helvetla), bon état. — Mme
Vœgell, Auvernier 2.

Je cherche

Fr. 20 à 25,000.-
sur domaine près de Neuchâ-
tel, hypothèque 1er rang, ga-
rantie. Intérêts 4 14 à 5 %. —
Adresser offres écrites à B. P.
392 au bureau de la Feuille
djavis.

¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦'¦" 17 TIII 37 ¦¦Mw»M« iiMMW« ""n«"""n"'M"n""WM"M""MM«wn ^̂  3 SBBSËBB
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Administration s 1, rae dn Temple-Neuf. MBsiiM WÊ *¦ T? Q sm V R̂ 9 W V Emplacements spéciaux exigea, 20 */•
Rédaction : 3, me du Temple-Neuf. B B S B ' M ls B B  ̂ ti B de surcharge'

îsTîTà nTlo. Samedi jusqu'à rnidL B * 
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Régie extra - cantonale Annonces- JR «T  ̂ ^  ̂
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Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. »»»» dits et ne ae charge paa de les renvoyas*
Les annonces sont reçnes jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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Un Nevu-Yorh
de l'Extrême -Orient

Qu'est-ce que Changhaï ?

On a qualifié Changhaï de « New-
York de l'Extrême-Orient ». Soit.
Voici, derrière cette façade à quinze
étages, sempiternelle illustration des
manuels de géographie et des guides
de tourisme, les cubes bas de briques
rouges enfumées où « Chariot fit sa
cour à la fleu riste aveugle ». Voilà un
Broadway, certes, mais qui finit à
Saint-Ouen ...

Coulent aussi les rues sans joie de
Barcelone et de Hambourg où titu-
bent aux lendemains de solde les ma-
telots saouls de tous les pays. Et de
calmes avenues évoquent le Vésinet,
ses platanes, ses villas de moulière.
Le bambou tressé remplace des fu-
sains pour la clôture des jardinets
pomponnés.

On cherche la Tamise derrière cet-
te chapelle posant sur du gazon im-
peccable un gothique emmitouflé de
lierre.

Dix grands magasins, côte à côte,
alignent des vitrines à l'instar de
Paris. Deux mille échoppes graillon-
îient les menus locaux compliqués et
puants.

Le « Grand1 >, le « Métropole », le
'< Nanking » annoncent comme en
Amérique les programmes de Holly-
wood. Et l'opéra chinois hurl e dans
chaque bazar, pourvu d'un phono-
graphe pour fixer les badauds devant
des produits bâtards de l'artisanat
du cru et de la grande série occi-
dentale.

Nurses et « amahs»
Ailleurs, de grosses conduites in-

térieures attendent devant des mai-
sons aux porches à colonnes que ne
désavouerait pas le Londres , de la
reine Victoria , les glabres hommes
d'affaires ou les nurses couperosées,
chaperons pinces mais diplômés,
d'enfants trop élégants.

Titubant sur leurs débris de pieds,
les «amil is », chaperons aussi mais
sans diplômes , pantalons courts et
blouses au vent , leur grasse cheve-
lure noire tirée dans un chignon de
diaconesse, fument, crachent et pa-
potent en halant des tricycles mon-
tés par de blonds bambins.

De grandes Anglaises conservent
leur ligne en arpentant d'une_ traite
des avenues de douze cent soixante-
trois numéros. Des Françaises font
leurs courses comme dans le sixième
arrondissement. Blafardes et mal pei-
gnéeSi des Slaves langoureuses, un
manteau élimé jeté sur leur chemise
de nuit , t raînent  sur le macadam des
mules avachies. Des miséreux blancs,
leurs compatriotes, tenden t la main.
Et les Japonaises en kimono stoppent
leurs socques claquantes devant les
bou tiques où s'entassent les importa-
tions nipponnes, clinquantes et éco-
nomiques imitations de tout ce qu'on
fait partout.

Un détachement du Boyal Régi-
ment, mené à quelque relève, danse
par les carrefours son quadrille de
parade. Les fusiliers de l'Empire du
Soleil Levant, minuscules dans des
costumes marins de premiers commu-
niants , armés jusqu'aux dents, cas-
qués d'acier, escortent en rangs ser-
rés quelque cantine d'officier. Les
débonnaires marsouins de la garde
descendante, mégot à la bouche,
mousqueton à la bretelle, quittent le
poste de police du consul at de Fran-
ce et prennent le tramway dans une
débandade d'employés de bureau à
midi.

Grêles Annamites en chapeaux
pointus, gros Chinois perdus tout de
même dans des vareuses trop larges,
Sikhs vénérables aux visages de pri-
mitifs suralimentés pontifient aux
coins de rues près des appareils com-
pliqués qui réglementent la circula-
tion. D'autres policiers, matraque en
main, patrouillent, Français, Anglais
ou Russes blancs en sombres casquet-
tes et longs manteaux de tché-
kistes.

Une ville étranglée
Le cadre donné par les traités au

Settlement et à la concession fran-
çaise est trop étroit. Dans les ter-
rains vagues, qui sont rarissimes, les
blanchisseurs hissent des pavois ba-
riolés de pyjamas, de draps, de ca-
che-sexe et de chemises. Il ne peut
être question pour ce Changhaï de
1,717,404 habitants de ruée vers
l'Ouest ni vers aucun point cardinal.
Les Chinois sont partout qui n'enten-
dent plus tolérer aucune atteinte à
l'intégrité territoriale du quasi-conti-
nent dont ils veulent faire une na-
tion.

Subrepticement, les deux munici-
palités ont bien essayé, il y a quel-
ques années, de lancer des routes en
dehors des bornes pour y construi-
re ensuite puis arguer du fait accom-
pli. Mais la presse locale veillait.
Quand fut achevé le macadam — il
était bon à prendre — elle déclen-
cha une violente campagne qui arrê-
ta net l'astucieuse machination des
étrangers.

Changhaï, donc, doit pousser dé-
sormais et s'embellir en hauteur.
Dans ses limites exiguës, elle se
«met» en «skyscraper» avec l'aisance
d'un gentleman contraint à passer
son smoking dans un placard. Déjà,
çà et là , quelques gratte-ciel, parce
qu'ils se tournent le dos au gré des
rues sinueuses pour chercher le Mi-
di générateur de vents frais, parais-
sent derrière le bel alignement du
Bund, posés seulement sur le pano-
rama en attendant qu'un urbaniste
géant les dispose dans l'ordre con-
gruent à toute cité neuve.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

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

ACTIONS 13 août 10 août
Banque nationale . . 650.— d 650.— d
Crédit suisse . . . .  740.— d 740.— d
Crédit fonciei neuch, 600.— 590.— d
Soc. de Danque suisse 892.— d 692.— d
La Neuchâteloise 440,— d 440-— d
C&b électr CortaUlod 2850.— d 2850.— d
Ed Dubied & Ole . 445.— d 450.—
Ciment Portland . . 910.— d 910.— d
Tramways Neuch ord. 160.— d —.—

» > priv. —.— —.—
Imm. Sandoz-Travers 250.— o 250.— o
SaUe des concerts . . 350.— d 423.-~ o
Klaus Si5u.— o 260.— O
Btabiiss. Perrenoud . 400.— o 400.— o
Zénith 8. A., ordln. —.— 73.— d

» » prlvU. 93.— d 97.—
OBLIGATIONS

Etat Neuch 3 ta 1902 100.15 d 100.25 d
Etat Neuch 4 % 1907 101.90 d 101.75 d
Etat Neuch 4 V. 1931 100.75 d 100.76 d
Etat Neuch 2 Û 1932 93.25 d 93.50
Ville Neuch 3 Va 1888 100.25 ¦ 100.15 d
VUle Neuch 4 14 1931 101.75 d 101.75
VUle Neuch 4 •/. 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch 8 % 1932 100.50 d 100.60 d
Ch -de-Pnds 4 % 1931 75.75 76.— d
Loole 3 % % 1903 68.- d 68.— d
Locle 4 •/. 1899 . . . 68.— d 68.— d
Loole 4 "4 1930 . . . . 69— d 69.— d
Salnt-Blaise 4 '4 1980 101.- d 101 - d
Crédit tonclei N 6 % 104.50 d 104.50 d
Ed Dubied Cie 6 «, 100.80 d 100.60 d
Tramways 4 % 1903 08.— d 98— d
J Klaus 4 Mi 1931 . 101 — d 101.— d
Et Perren 1930 4 % 99.60 d 99.— d
Bucbard B •/» 1918 . . 101.50 d 101.50
Suchard 4 Vt 1930 . 103.25 d 103.26 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El TRUSTS 13 août 16 août
Banq Commerciale Bâle 126 129
Un- de Banques Suisses . 342 340
Société de Banque Suisse 695 695
Crédit Suisse 741 743
Banque Fédérale S. A. .. 580 d 581
Banq pour entr élect. .. 706 710
Crédit Foncier Suisse ... 313 aïo
Motor Columbus 352 354
Sté Suisse Indust . Elect. 530 aà'
Sté gén indust Elect. .. 975 377
Sté Suisse-Amer. d'El . A 80% 80^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ¦ 2885 2900
Bally S A 1**5 1440
Brown Boverl & Co S. A. 262 V4 j °°
Usines de la Lonza 133 134
Nestlé 1092 1095
Entreprises Sulzer 785 785
Sté industrie Chlm Bâle 6060 6060
Sté ind Schappe Bâle . 970 975
Chimiques Sandoz Bâle 8000 7800 d
Sté Suisse Ciment Portl . 915 920 d
Ed Dubied Si Co S A. . 445 d 450
J Perrenoud Co Cernier 400 o 400 O
Klaus S. A. Locle 250 3 MO i)
Câbles Cortaillod 2850 d 2875 o
Câblerles Cossonay 1795 1800
ACTIONS ETRANGERES
Hlspano Amerlcana Elec 1756 1770
Italo-Argentlua Electric . 253'̂  , 255>4
Allumettes Suédoises B . 28',b 28 d
Separator 144 145
Roval Dutch 1033 1025
Amer Enrop Secur. ord. 68 58

Un emprunt de l'EOS
La Société anonyme l'Energie de

l'Ouest-Sulssa (EOS) émet un emprunt
4 % de 20,000,000 fr . destiné en pre-
mier lieu à convertir ou à rembourser
l'emprunt 5 % de cette société de 6 mil-
lions de francs nominal de 1923, qui
sera dénoncé pour le remboursement au
31 décembre 1037, à consolider sa dette
banolre et à raccorder son réseau au
réseau général suisse de distribution.

L'industrie chimique suisse
En Juillet dernier, les exportations de

l'Industrie chimique et pharmaceutique
se sont élevées à 15,8 millions de francs,
en augmentation de 5,3 millions sur cel-
les de Juillet 1986, L'Industrie bftlolse
des: couleurs chimiques a fait de meil-
leures affaires aveo la clientèle étran-
gère. Parmi les pays exportateurs de
couleurs de goudron, la Suisse occupe
une place Importante.

Le marché suisse peut absor-
ber approximativement 5 % seulement
de la production de l'Industrie bâlolse
des couleurs de goudron, tandis que les
autres 95 % ont été exportés. L'étran-
ger nous a acheté plus de médicaments
et de parfums.

BOURSE DE GENÈVE
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m «¦ prix moyen entro offre et demande

d =?> demande p = offre
ACTIONS 14 août 16 août

Banque nation suisse — .— ' —.—
Crédit suisse 739.00 742.—
Soc de banque suisse 696.— 698.—
Générale élec Genève 375.— 375.50
Motoi Columbus 354.— 868.—
Amer Eui Sec priv. 476.— m 470.—
Hlspano American E. 353.— 364.60
Italo-Argeotlne électr. 258.— 256.—
Royal Dutch . . . 1033,™ 1028.—
industrie genev. gaz . 390.— O 363.—
3az Marseille —.— —^~
Eaux lyonnaises capit. 2*4 -— 212.50
Mines Bor ordinaires 484,— 47g.—
Totls charbonnages . . 291.— 289,60
Trlfag . . . .  24,88 24.25
Aramayo mines , , . . 43.50 43.50
Nestlé . . i . » 1095 - 1096,80
Caoutchouc 8. fin. . > 58.60 58.10 mAllumettes suéd B . . —v*— 28.35 m

OBLIGATIONS
i M % Fédérai 1937 _._ amlm,3 % Rente suisse . . '_ ^_, 
3 Vt Chem de tel AK 102.98 103.'—8 % Différé . . . 101.60 101.50
4 % Fédéral 193Q . . .  _ ,_ _ ,„
3 % Défense nationale 101.SO 101.30
3hem Franco-Suisse . _._ —.—
3 % Jougne-Bclépens _ ._ 500.—
3 Va % Jura-Slmplop 101.00 O 101.98 m
3 V. Genève à lots 126.50 126.75
4 % Genève 1899 . . —.— — .—
3 */• Fribourg 1908 . —.— 808.—
i V. Argentine 1933 . 108.60 106.—
4 % Lausanne . . . —,— —.—
8 «4 VUle de Rio . . . 153.— m  151.— d
Danube Save . . . 63.50 m 63.—
6 % Ch Franc 1934 1117.— 1117.50
7 V. Chem fer Maroc —*— 1200.—
8 *h Parle . Orléans '—<— —¦—
8 % Argentine céd. . —.—. —.—
Orédlt t Egypte 1903 —.— 290—
Hlspano bons 6 % . 337.— 337.50
4 Vi Totls char hong. —.— —.—

L'avance insurgée
sur Santander

La guerre d'Espagne

Reinosa est-elle occupée 1
Le communiqué Insurgé

BILBAO, 17 (Havas) . — On com-
munique lundi de source insurgée :

« L'avance victorieuse de nos
troupes continue sur le front de
Santander. Les légionnaires ont oc-
cupé Pierto do Escurro et nos co-
lonnes ont conquis les villages de
Barello, Chico et Arroya et l'im-
portante ville industrielle de Rei-
nosa.

Le communiqué
gouvernemental

SANTANDER, 17 (Havas). — Les
autorités gouvernementales de San-
tander communiquent :

« Dans les premières heures de la
matinée de lundi, l'ennemi a déclen-
ché des attaques contre les lignes
gouvernementales. L'aviation et l'ar-
tillerie y ont pris une part active.
Les insurgés ont déclenché des atta-
ques d'infanterie qui ont été accueil-
lies par le feu des mitrailleuses gou-
vernementales qui a fait de nom-
breuses victimes,

» La résistance a été telle, que les
insurgés ont dû se lancer plusieurs
fois à l'attaque pour obtenir un avan-
tage minime. Dans quelques secteurs,
les troupes gouvernementales, sous
la violence du feu , ont dû occuper
à l'arrière de nouvelles positions.
Ce mouvement de repli s'est effectué
dans l'ordre. Dans le secteur de Rei-
nosa, le combat a duré jusqu'à la fin
de la soirée.

» L'ennemi, qui n'a pu occuper Rei-
nosa, l'a bombardée, mais les trou-
pes gouvernementales sont restées
sur leurs positions. »

LONDRES, 16 (Havas). — Bien
qu'aucune réponse officielle n'ait été
reçue du général Franco, à la suite
de la protestation britannique con-
tre le bombardement du « British
Corporal », une note a été remise
au vice-consul d'Angleterre à Palma
de Majorque par les autorités in-
surgées.

Dans cette communication, les au-
torités de Palma affirment qu'aucu-
ne attaque n 'a été lancée par des
appareils insurgés contre un bateau
battant pavillon britannique et elles
déclarent que les avions qui ont me-
né cette attaque avaient été maquil-
lés de façon à passer pour des ap-
pareils insurgés.

Les milieux diplomatiques an-
glais déclarent, une fois de plus,_
pour leur part , qu'ils possèdent la "
preuve formelle que l'attaque a été
menée par des avions du général
Franco, En conséquence, ils tien-
nent la réponse des autorités pour
irrecevable. De nouvelles instruc-
tions ont été envoy ées à l'ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Hen-
daye, le priant d'insister sur e*
point auprès du général Franco et
de lui faire connaître que le gou-
vernement britannique ne pouvait
accepter la version selon laquelle
l'attaque aurait été con duite par des
appareils n'appartenant pas à la
j unte.

Londres n'est pas satisfaite
de la note des autorités

insnrnéea nKnaanoIaii

De faibles signaux auraient été
captés émis par les aviateurs

soviétiques

mm 
Dernière minute

WASHINGTON, 17 (Havas),
— L'ambassadeur de l'U.R.S.S,
a reçu un message de Moscou
annonçant que les stations de
radio de Moscou et d'Ir-
koutsk ont intercepté de fa i -
bles signaux que l'on croit
provenir de Levancvski.

On cherche & établir si le
poste de radio de l'armée
américaine en Alaska et les
postes canadiens ont capté
ces mêmes signaux.

Nouvelles mesures d'hygiène
dans l'armée allemande

STRASBOURG, 16. — Les journaux
allemands signalent que le comman-
dement supérieur de la Reichswehr
vient de prendre certaines mesures
prophylactiques au sujet des manœu-
vres militaires.

Une de ces mesures a trait à l'eau.
Il arrive souvent que le soldat altéré
contracte une maladie en absorbant
de l'eau qui n'est pas entièrement
saine. Le oomrnandemeTit supérieur
a décidé que non seulement les for-
mations sanitaires de l'armée, mais
aussi les sold ats de toutes armes,
porteraient des tablettes af in  de « dé-
germer » l'eau. Ces tablettes sont con-
tenues dans des tubes. Chaque soldat
a reçu des instructions précises sur
l'emploi de ce produit.

La lutte se poursuit à Changhaï

(Suite de la première paye)

Les combattants consentent
à faire trêve pour

l'évacuation des étrangers
CHANGHAI, 16 (Havas). — Les

Chinois et les Japonais ont consenti
à faire trêve pour permettre l'éva-
cuation des femmes et des enfants
britanniques et américains. Les navi-
res chargés de l'évacuation seront
escortés de bâtiments de guerre an-
glais et américains.
Mais la canonnade reprend

CHANGHAI, 16 (Havas). — Après
un e journée et une nuit calme, la
canonnade a repris violemment sur-
tout dans le district nord. Les balles
perdues et les éclats de projectiles
antiaériens ont fait , au cours des
deux derniers j ours, une centaine de
victimes dans les concessions.

En raison des difficultés de ravi-
taillement, la vie a augmenté de 50
pour cent. Les commerçants refusent
de vendre à crédit.

Les combats sont plus
violents que jamais

CHANGHAI, 16 (Reuter). — Les
combats sur la ligne de chemin de fer
Changhaï - Woosung sont , aujour-
d'hui, extrêmement violents . Les for-
ces japonaise s font des efforts  déses-
pérés pour empêcher les troupes chi-
noises de pénétrer jusqu'au quartier-
général jap onais.

D'autre part, une explosion qui
s'est produite près du Bund (nom
désignant une partie du quai qui lon-
ge le Wang Poù) a secoué toutes les
maisons avoisinantes et a été ressen-
tie à une très grande distance. On
n'en connaît encore ni la cause et on
ignore les dégâts qu'elle a causés.
Des navires Japonais atteints

par des bombes
CHANGHAI, 16 (Havas). — Sept

bombes lancées par des avions chi-
nois ont atteint des navires japonais
et notamment  un sous-marin qui a
pris feu. Deux torp illeurs japonais
qui sont venus à son secours ont pris
feu également . Trois heures après le
combat , l 'incendie se poursuivait.

Débarquement
de renforts japonais

CHANGHAI, 16 (Havas). — Une
brigade chinoise a été concentrée à
Pou Toung, sur la rive droite du
Ouang Pou , face à Changhaï . Huit
torpilleurs japonai s débarquent des
troupes à Kiao Tchiao, pour faire fa-
ce aux troupes chinoises.

La liste des victimes
s'allonge

CHANGHAI, 16 (Havas). — Cent
trente-neuf blessés du carrefour
« Grand-Monde » et de Nankin Road
ont succombé à leurs blessures, ce
qui porte à 1167 le total des morts à
ces deux endroits.
Bulletin de victoire chinoise

CHANGHAI, 17 (Reuter). — Les
autorités militaires chinoises annon-
cent que les Japonais ont dû aban-
donner leur quartier-général, situé
près de Hang Reou, de même que les
filatures qui servaient de bases aux
troupes japonaises dans les quartiers
du nord-est de Changhaï.

Les Chinois confirment
leur avance

CHANGHAI, 17 (Havas). — L'a-
gence chinoise « Central News » an-
nonce que les troupes japon aises ont
abandonné les casernes nipponnes
dans le nord du quartier de Hong-
keou. Les Chinois ont avancé sur
divers points.

Pour assurer l'évacuation
des Français

PARIS, 17 (Havas). — Le paquebot
« Sphynx » se joi ndra à l'« Aramis »
pour assurer l'évacuation des Fran-
çais résidant à Changhaï au cas où
pelle-ci serait décidée. L'escadre
française d'Extrême-Orient prêtera
son concours à cette opération éven-
tuelle.

D'autre part , c'est à un bataillon
que s'élèvent les effectifs acheminés
par les moyens les plus rapides, d'In-
dochine vers Changhaï, où ils doi-
vent assurer la protection de la con-
cession française.

Les dispositions prises
pour protéger la concession

française
PARIS, 16 (Havas). — M, Naggiar,

ambassadeur de France en Chine, a
protesté énergiquement auprès du
gouvernement de Nankin contre le
bombardement du « Grand-Monde »
dans la concession française de
Changhaï.

D'autre part , on déclare dans les mi-
lieux officiels que toutes les disposi-
tions sont prises, d'une part , pour la
protection de la concession françai-
se, d'autre part , en vue de l'évacua-
tion éventuelle du millier de ressor-
tissants français qui résident à
Changhaï. Le contingent mili taire et
le corps de police chargés de la sé-
curité de la concession qui ont déjà
été renforcés par des détachements
de fusiliers-marins débarqués des na-
vires de guerre station n és dans le
port vont s'accroître de nouveaux
effectifs envoyés d'Indochine.

Les hostilités sino-japonaises

Hier soir, les Chinois ont déclenché une nouvelle
off ensive d'envergure

Le dispositif destiné à assurer 1 e-
vacuation des Français résidant à
Changhaï est prêt à fonctionner. Ce-
pendant , l'ordre d'évacuation n 'est
pas encore donné. Dans la mesure
de leurs possibilités, les autorités
françaises assureront également l'é-
vacuation de certains ressortissants
étrangers, de nationalité belge, suis-
se et tchécoslovaque, notamment, qui
en exprimeront le désir. En prévi-
sion de ces opérations, le paquebot
français « Aramis » qui est sur le
chemin de son retour du Japon, va
être détourn é vers Changhaï.

Une offensive générale
dans la soirée

TOKIO, 17 (Havas). — On mande
de Changhaï de source japonai se :

Toutes les forces chinoises entou-
rant les quartiers japonais de la con-
cession internationale ont déclenché,
lundi soir, une offensive générale
contre les positions nipponnes.

La zone de Hong Keou a essuyé
une grêle de balles chinoises.

Le ministère de la marine commu-
nique que vingt-quatre sons-officiers
et hommes du détachement naval ont
été tués ces jour s derniers.

Encore un Incident
à Tsing-Tao

TIEN-TSIN, 17 (Havas). — On
mande de Tsing-Tao, de source japo-
naise, qu'un Chinois a tiré des coups
de revolver sur deux marins nippons,
tuant l'un et blessant l'autre ; il s'est
ensiiite enfui en automobile.

Cet incident, menaçant de créer
des troubles graves, a provoqué une
véritable panique dans la population

chinoise, intensifiant l'évacuation de
la ville. La plupart des bouti ques
chinoises ont fermé leurs portes.

La Chine va émettre un
emprunt de salut national
CHANGHAI , 16 (Havas).  — Le mi-

nistère des finances a annoncé l'é-
mission d'un emprunt pour le salut
national , d'un montan t  de 500 mil-
lions de dollars , émis au pair . Cet
emprunt, ne portera pas d'intérêt. Il
est remboursable en vingt ans, à par-
tir de la troisième . année après la
cessation des hostilités.

M. Kunçj négocie
en Europe centrale

VIENNE, 17. — Le ministre chi-
nois des finances , M. Kung, est arri-
vé à Salzbourg, où il a été reçu par
le chancelier Schuschnigg. Puis, M.
Kung est revenu à Vienne, d'où il se
rendra en Italie.

M. Kung aurait négocié aussi avec
les usines Skoda de Pragu e un cré-
dit à long terme de 10 millions de
livres pour l'achat de matériel tché-
coslovaque pour la Chine.

L'attitude des Etats-Unis
WASHINGTON , 17 (Havas) . — M.

Roosevelt a convoqué, à la maison
blanche, M. Hull, secrétaire d'Etat,
pour discuter de la situation en
Chine et examiner s'il y a lieu de
proclamer que l'état de guerre exis-
te entre la Chine et le Japon , ce qui
entraînerait l'application de la loi
de neutralité, aux termes de laquelle
le Japon et la Chine seraient dans
l'impossibilité d'acheter du matériel
de guerre aux Etats-Unis.

AVIS TARDIF
Mesdames et Messieurs !

Surveillez tous  les
Jours les annonces du Ma-
gasin Guye-Prôtre, qui ven-
dra tous le mois d'août des arti-
cles très intéressants.

ZURICH, 10. — Le 20me congrès
sioniste a terminé ses travaux lun-
di!. Le président du comité perma-
nent a présenté son rapport. Il a
été décidé de créer un conseil poli-
ti que dont le siège sera à Londres.
Les membres du conseil politique se-
ront nommés par le comité d'action,
lui-même composé de 77 membres.

Pour la création
d'un Etat juif

ZURICH, 16. — Le président de
l'Exécutif sioniste, Ben Gurion, a
remis à la presse une déclaration sur
la résolution concernant la Pales-
tine adoptée par le congrès. Cette
déclaration dit notamment :

«La décision de la majorité auto-
risant l'exécutif à entamer des négo-
ciation s avec le gouvernement an-
glais et d'autres organismes impor-
tants  sur le projet de création d'un
Etat juif ne signifie pas l'adhésion
de principe au plan de partage de
la Palestine. De nombreux adversai-
res du partage ont approuvé la ré-
solution pour la bonne raison qu'on
ne peut ni accepter, ni rejeter un
plan qui n'est ni clair ni précis.
C'est au prochain congrès qu'il' ap-
partiendra de prendre une décision
définitive.

La clôture du congrès
sioniste de Zurich

a eu lieu hier

NEW-YORK, 16 (D. N. B.) —
L'avion transatlantique allemand
« Nordmeer » a atteint sans inci-
dent les côtes de l'Amérique du
nord. Il s'est posé à Port-Washing-
ton à 12 h. 40, heure de l'Europe
centrale.

D'autre part, l'hydravion de Flm-
perial Airways « Caledonia », qui
prit le départ dimanche à ' 5  h. 27
de Foynes (Ir lande),  pour son se-
cond raid transatlantique, est arrivé
lundi à 10 h. à Botwood (Terre
Neuve). Les conditions atmosphéri-
ques ont été bonnes au début , puis
mauvaises par la suite, de sorte que
l'hydravion a dû faire de longs par-
cours dans les nuages et dans la
pluie.

Deux traversées
aériennes

de l'Atlantique

La France adresse à Londres
un mémorandum

sur la question de la Palestine
Elle attire l'attention

sur la situation connexe de la Syrie
LONDRES, 16 (Havas). — Le gou-

vernement français a adressé un long
mémorandum à Londres sur la ques-
tion de la Palestine. Ce document
commence à admettre que la Grande-
Bretagne, qui peut s'appuyer sur de
nombreuses années d'expérience, en
tant  que puissance mandataire, a le
droit de décider quelle est la meil-
leure politique à suivre, aussi bien
dans l'intérêt de la paix, que dans
celui de l'Empire britannique, au su-
jet de la Palestine.

Mais le gouvernement français se
déclare surpris qu 'un tel changement
de politique ait pu être décidé sans
aucune consultation entre Londres et
Paris . La France a le mandat  de Sy-
rie et l'on connaît l 'importance des
liens qui ont existé dans le passé
et qui con t inuen t  d'exister entre la
Syrie et la Palestine.

Des troubles éclatent
dans nie Maurice

LONDRES, 17 (Havas). — Le mi-
nistère des colonies a reçu un télé-
gramme du gouverneur intérimaire
de l'île Maurice, confirmant qu 'une
grève a éclaté parmi les travailleurs
saisonniers des plantations de can-
nes à sucre. A la suite d'une échauf-
fourée entre le personnel dirigeant
d'une plantat ion et le personnel ,
quatre hommes ont été tués et sept
blessés.

du 16 août 1937, à 17 h.
Demande offre

Paris 16.30 16.36
Londres ...... 21.68 21.72
New-York ..... 4.35 4.365
Bruxelles 73.20 73.40
Milan 22,80 23.10

> lires tour —.— 20.80
Berlin 175— 175.40

> Registermk —— 118.—
Madrid —,— —•—
Amsterdam ... 239.90 240.25
Vienne 81-90 82.20
Prague 16.14 15.24
Stockholm ... 111.75 112.10
Buenos-Ayres p 131.— 134.—
Montréal 4.35 4.365

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES

SAN-FRANCISCO, 16. — M. Ed-
ward Hamilton , qui assistait en tant
que magistrat à l'exécution de Frank
Aguilar, qui avait assassiné une fil-
lette de 5 ans , Dorothy Drain , et
violenté sa plus jeune sœur , est mort
hier après-midi pendant  le supplice,
qui avai t lieu à Canon-City.

Aguilar, suivant la loi de l'Etat de
Colorado, fut enfermé dans une cel-
lule où l'on insuffla un gaz délétère.
On croit que c'est l'émotion provo-
quée par le spectacle de la mort
lente du criminel qui causa celle du
magistrat.

Un magistrat américain
meurt en assistant

à une exécution capitale

Dernières dép êches de la nuit et du matin

craignant de voir ses enfants
tomber entre les mains

de « l'ogre de Brooklyn »
PARIS, 16 (Havas). — Un cor-

donnier russe domicilié à New-
York, a tué à coups de revolver ses
trois filles, âgées respectivement de
9, 7 et 5 ans.

C'est lui-même qui en a avisé le
poste de police. Il a déclaré qu'il
préférait leur donner la mort que
de penser qu'elles pouvaient  tomber
entre lesJ mains de «l'ogre de Brook-
lyn », auteur d'une série de quatre
crimes sadiques commis sur des pe-
tites filles. Le cordonnier Michael
Horbachewsky va être mis en ob-
servation.

La police a arrêté dernièrement
Simon Blmore, âgé de 55 ans , qu'elle
croit être « l'ogre de Brooklyn ». El-
more, tout en protestant qu'il n 'é-
tait pas l'auteur des trois premiers
crimes, a reconnu avoir abusé par
deux fois de la quatrième victime,
la petite Joan avant de l'étrangler.

Un cordonnier tue
ses trois filles

à coups de revolver

Nouvelles de partout
E N  S U I S S E

* A Lausanne s'est tenue l'assemblée
constituante de la Société de la loterie
de la Suisse romande. Le projet des sta-
tuts prévol t un comité de 21 membres,
lequel a siégé aussitôt après. La date
d'émission des billets a été fixée au 15
septembre.

A L ' É T R A N G E R

* A la suite de la démission du ca-
binet de l'Irak , le poste de premier mi-
nistre a été offert à M. Cemil el Madfal
qui a accepté de former le cabinet.

-*• L'aviateur Mattern s'est mis d'accord
aveo Jeo Croyon , pilote expérimenté,
pour effectuer des recherches dans les
parages du Pôle nord afin de retrou-
ver les aviateurs soviétiques. Le départ
des aviateurs pour le pôle a eu lieu dans
la journée de lundi.

* M. Hitler , qui est actuellement à
Ntlremberg, a eu des entretiens sur l'or-
ganisation du prochain congrès national-
socialiste de 1937 avec les dirigeants du
parti.

* M. Schuschnigg, chancelier d'Au-
triche, parlant à une assemblée du front
patriotique au village frontière d'Ober-
dorf , a tracé les buts de la politique au- '
trichienne. «Notre vole va tout droit vers
le but auquel nous tendons depuis 1932.
Ne vous faites pas de souci afin de sa-
voir si nous pouvons continuer à sui-
vre ce chemin Nous vous le disons clai-
rement : Cette vole peut être suivie.
Laissez-moi vous y conduire en me lais-
sant agir . La lutte pour l'Autriche exi-
ge des hommes de puissante volonté qui
ne doivent pas pouvoir se laisser In-
fluencer par ceux qui croient rendre ser-
vice au germanisme en abaissant la pa-
trie autrichienne », a déclaré entre autre»
le chancelier.

+ On affirme , dans les milieux bien
Informés berlinois, que M. Mussolini,
chef du gouvernement italien , arrivera
en Allemagne aux environs du 15 sep-
tembre, c'est-fi-dlre après le congrès du
parti national-socialiste qui se tiendra
à Nuremberg du 6 au 13.

* Le nouveau président de la repu'
bllquo du Paraguay, M. Palva , a prêté
serment.



Comment les Eglises
continuent à être persécutées

par le troisième Reich

LE NAZISME CONTRE LA VIE RELIGIEUSE

Les procès spectaculaires intentés
pour affaires de mœurs par le régi-
me naziste à des religieux catholi-
ques allemands ont cessé, écrit « Ex-
celsior » ou du moins sont devenus
moins fréquents. Ces procès, dont la
tendance est manifeste, visent surtout
à dièoomsid'érer les ordres religieux
catholiques aux yeux de la popula-
tion et à leur enlever toute influence
sur la jeunesse allemande, laquelle
doit être élevée selon les disciplines
du régime et dans les organisations
nazistes. Le clergé protestant, tout
au moins dans ses éléments ortho-
doxes, n'est pas logé à meilleure en-
seigne, avec cette différence, toute-
fois, que la lutte est ici souterraine
et qu'elle nie donne lieu qu 'à de très
rares publications dans les journaux.

Les pasteurs protestants, fils pour
la plupart de la bourgeoisie prus-
sienne, connue pour son nationalis-
me, vivant en outre mariés et en fa-
mille, peuvent difficilement être pré-
sentés au public comme suspects, soit
du côté patriotisme, soit du côté des
miceurs. Le terrain de la lutte est
d'ailleurs ici d'ordre spirituel, le cler-
gé protestant orthodoxe refusant
d'admettre les théories nazistes, no-
tamment l'intrusion de l'Etat dans
les matières du dogme, surtout en ce
qui concerne le chapitre du sang et
de la race.

lia résistance
de l'Eglise confessionnelle
La résistance aux disciplines du

régime est menée par la « Bekennt-
niskirche», ou Eglise confessionnel-
le, dont les pasteurs continuent à
proclamer dans leurs prêches :

1. Que le Dieu rivant se manifeste
en Jésus-Christ, et non dans les ima-
ges que s'en font les hommes.

2. Que dans les églises ne doit être
propagée que la parole de Dieu et
non les discours équivoques qui fal-
sifient cette parole.

3. Que l'Eglise doit être gouver-
née par son clergé et non par ceux
Qui veulent y régner au moyen de la
force et de la ruse.

4. Que les enfants doivent enten-
dre l'enseignement de Dieu et de Jé-
sus-Christ, et non pas des contes et
légendes.

5. Que l'Ancien Testament n'est
nullement un « livre de juifs ».

6. Que l'apôtre Paul n'est pas un
« rabbin menteur».

I- Que l'Eglise doit avoir et garder
ses principes et se méfier de ceux
Çui veulent lui imposer les leurs.

Tout ceci contredit radicalement
|ps thèses du néopaganisme naziste,
l evaiigile du sang et de la race, la
doctrine du germanisme, race élue
représentant le sel de la terre.

La lutte entre l'Eglise confession-
nelle, représentant l'orthodoxie pro-
testante, et le nazisme dure depuisQes années. Le régim e a essayé de
«ncer, sous un évêque d'Empire

nommé Muller, le mouvement dit des
« chrétiens allemands », mais cette
combinaison n'a pas eu de succès. Le
« fiihrer » a désigné depuis un mi-
nistre des affaires religieuses en la
personne de M. Kerrl, dont le rôle est
d'arriver à un « modtis vivendi » en-
tre l'Eglise confessionnelle et l'Etat.

Le 15 février dernier, Hitler a pro-
mis aux protestants des élections,
« en pleine liberté », afin que les fi-
dèles puissent choisir un synode qui
établirait « une nouvelle constitu-
tion religieuse ». Mais depuis cette
époque il n'a plus été question des
élections promises. Les pasteurs n'ont
pas manqué, bien entendu, au cours
de cette année, de parler en chaire
des scrutins en question et de con-
seiller aux fidèles de n 'élire que des
candidats décidés à défendre le dog-
me religieux contre toute influence
de l'Etat. Cette propagande électorale
a eu sans doute le don de déplaire
fortement aux dirigeants du nazisme,
car, par un décret du 25 juin , il a été
interdit aux pasteurs, sous peine de
prison, de poursuivre leur propagan-

L'on croit, en effet, que le régime
naziste n'a pas pu arriver à établir
une liste des candidats disposés à
représenter la thèse d'une Eglise pro-
testante à croix gammée et qu'il re-
doute, dans ces conditions, que les
élections promises le 15 février ne
dégénèrent en triomphe pour l'Egli-
se confessionnelle, c'est-à-dire en une
sorte de plébiscite de la population
protestante contre le nazisme.

Poursuites de plus en plus
sévères

Cette situation explique les pour-
suites de plus en plus sévères dont
les pasteurs sont victimes. L'arresta-
tion de l'un d'eux, il y a quelques
semaines, a fait particulièrement sen-
sation : celle du pasteur Martin Nie-
mœller, du temple berlinois de Dah-
lem. Cet ecclésiastique, qui fut com-
mandant de sous-marin pendant la
guerre, n'a tenu aucun compte des
mesures d'intimidation du régime et
il a été incarcéré. Son procès, pou r
« abus de la chaire », devait venir
lundi devant le tribunal spécial, mais
il a été ajourné à la dernière minu-
te.

Au temple de Dahlem, des parti-
sans du pasteur Niemceller se sont
livrés dimanche à une démonstration
de sympathie et l'agence officielle
prétend que la police a pris les noms
d'une « centaine de personnes envi-
ron ».

Rappelons en terminant que l'E-
glise protestante orthodoxe alleman-
de n'était pas représentée au con-
grès religieux œcuménique d'Oxford
et que la propagande naziste a fait
publier d'énergiques protestations
d'ecclésiastiques contre la décision
de ce congrès de faire remettre un
message de sympathie à l'Eglise con-
fessionnelle allemande.

Tous les Jours, *
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L'épuration stalinienne
va maintenant s'étendre
au Komintern lui-même

— J 'ai arrangé cette chambre
comme cela pou r ne pas payer l'im-
pôt sur les célibataires.
rss/ss/yjY/ss/SMs/yyss/jy/Y/^^^^

L épuration stalinienne ne se borne
plus à l'administration et à l'armée
soviétiques. Comme nous l'avions
prévu , c'est maintenant le tour de
la Mme Internationale et du fameux
Komintern lui-même. Selon certai-
nes rumeurs, le chef même de cet
organisme, le Bulgare Dimitrov, au-
rait été disgracié. La réalité, bien
différente, a une portée bien plus
grande.

De même que pour l'U.R.S.S., Sta-
line s'évertue à faire de la Illme In-
ternationale un outil de politique
personnelle.

Une série de mesures doivent, tout
en permettant de garder nominale-
ment à la tête du Komintern le
même chef , lui donner un nouveau
maître absolu .

C'est Nicolas Ejov, déjà, par la
grâce de Staline , l'homme le plus
puissant de l'U.R.S.S., et qui va de-
venir le dirigeant de fait de la Ulme
Internationale .

Enfin , la structure même de l'ap-
pareil du Komintern subira des
transformations importantes.

La «section secrète », la cheville
ouvrière de son action en dehors du
territoire de l'U.R.S.S., sera rempla-
cée par une « section opérative spé-
ciale » et aura désormais à sa tête un
personnel entièrement composé de
fonctionnaires de la Gogoubetz-Gué-
péou, choisis par Ejov.

Evidemment, Staline et Ejov,
n'ayant pas à l'étranger les mêmes
« facilités » qu 'en U.R.S.S. pour ma-
ter les récalcitrants éventuels, sont
obligés de procéder avec une cer-
taine lenteur.

Mais l'ordre de terminer en deux
mois la « rénovation » du Komintern
est donné.

Ainsi, au 20me anniversaire du
coup d'Etat bolchevik , Staline ,
l'homme sans aucu n titre, espère
faire figure de dictateur absolu et
de 1'U.R.S.S. et de la Illme Interna-
tionale.

TàCH merveilles
de la T. ii. F.

La presse a tenu à rappeler après
le décès de Guglielmo Marconi , le
célèbre inventeur de la T. S. F., la
brillante carrière de celui-ci et à en
relater les différentes étapes.

Ce sont tout d'abord les premières
exp ériences en 1895, les essais de
télégraphie, jusqu'au succès com-
plet, malgré les doutes et les dé-
négations auxquels se heurtait son
audacieuse conception; et puis c'est ,
dans les premières années du siècle,
la création d'un grand nombre de
stations de radiotélégraphie et l'é-
quipement avec ses appareils de
nombreux bateaux et des flottes de
guerre.

On a rappelé avec à^propos que ce
sont les travaux du physicien alle-
mand Hertz et le détecteur à li-
maille, appelé « cohéreur», du sa-
vant français Branly, qui ont permis
à Marconi de réaliser sa splendide
invention. Mais ceci n'enlève certes
rien au très grand mérite de l'in-
venteur italien et à son génie.

Cependant, la T.S.F. se limitait
alors à la télégraphie ; les émissions
se faisaient par ondes dites « amor-
ties » au moyen de décharges élec-
triques, et présentaient naturelle-
ment les défauts inhérents à ce
genre de transmission.

La télégraphie sans fil n'aurait
pas connu le formidable dévelop-
pement qu'elle a pris depuis , et sur-
tout la téléphonie sans fil ne serait
pas née sans une nouvelle invention ,
celle de Lee de Forest. C'est en 1907,
en effet, que ce génial Américain
créa la lampe thermoionique, dési-
gnée alors plus généralement par
«lampe à trois électrodes ».

L'invention de Lee de Forest va
dès lors dominer tout le développe-
ment ultérieur de la T.S.F. Elle va
en modifier grandement le méca-
nisme par la possibilité d'émissions
d'ondes dites «entretenues ». La
lampe thermoionique, par ses qua-
lités remarquables de générateur
d'oscillations, de détecteur et d'am-
plificateur, va en outre permettre la
réalisation de la téléphonie sans fil,
et par suite de la radiodiffusion.

On ne saurait donc évoquer le dé-
veloppement si considérable qu'a
pris la T.S.F. depuis le début du
siècle sans mentionner aussi Lee de
Forest.

C'est aussi la merveilleuse lampe
thermoionique qui a permis les
grands progrès réalisés dans bien
d'autres domaines. L'enregistrement
électrique des disques, le cinéma
parlant et sonore, la téléphonie SUT
fil à grande distance, la télévision,
par exemple, sont devenus possibles
grâce à l'application de cette in-
vention.

P. RAMBAL.

Pr éd ominance
de l'aviation italienne

M. Robert Guyon au « Journal »
consacre d'intéressantes études à
l' aviation italienne qui, di t-il, est
une des meilleures du monde ;

Dans le classement International des
records, l'aéronautique Italienne occupe,
aujourd'hui, sans contestation possible,
la première place. Une première place
qu 'elle n'a d'ailleurs acquise que tout
récemment. Ses avions ont, en effet, bat-
tu, coup sur coup, depuis le 1er avril
dernier , dix records et non des moindres.
Aujourd'hui donc, sur un total de 117
records reconnus par la Fédération Inter-
nationale, l'Italie en détient 45, les Etats-
Unis 38, la France 24, la Russie 8 et les
autres pays 5.

Parmi les records qui sont la propriété
do l'aviation Italienne, citons d'abord ce-
lui de la vitesse pure, détenu depuis trols
ans, avec 709 kilomètres à l'heure.

En Espagne nationaliste
M. Eddy Bauer , prof esseur à l 'Uni-

versité de Neuchatel , visite actuelle-
ment l'Espagn e nationaliste . Il fa i t
part de ses impressions au « Jour-
nal de Genève » et remarque qu 'il
est le premier journaliste étranger à
avoir pénétré dans la cité universi-
taire de Madrid , aux mains, comme
on sait , des insurgés :

D'un poste d'observation nous contem-
plons Madrid. A moins d'un kilomètre
vers le sud-est le bâtiment monumental
de l'administration des téléphones, puis
des rangées de toits, les coupoles et les
clochers des églises. Mais, entre nous et
le cœur de la capitale, à quelque cin-
quante mètres, on aperçoit les parapets
et les sacs de terre des rouges. Aucun
mouvement ne s'y manifeste, mais 11 ne
faudrait pas trop s'y fier , car , un mo-
ment plus tard un homme apporte au
capitaine une mine Stokes-Brandt qui
vient de s'enfouir dans le sable sans écla-
ter, et l'on nous montre au culot de la
cartouche fixée entre les ailettes : « Car-
toucherie française. 81 mm. ».

— Encore un cadeau de nos bons
amis français I dit quelqu'un dans l'as-
sistance.

— Dites plutôt du Front populaire, re-
partit un officier.

M. de La Rocque démonétisé
On connaît les mésaventures du

colonel de La Rocque, chef du parti
social français. L'opinion française
en est très agitée. M. Léon Bailby en
tire, au « Jour » ses conclusions de
bon sens, posant en même temps des
questions nécessaires :

Je parle sans haine et sans crainte. Je
n'ai aveo M. de La Rocque aucun con-
flit personnel ou d'Intérêts. Je demande
simplement à savoir où U prétend mener
ses hommes. Et depuis qu'est confirmé,
sans contestation possible et sans qu'il
lui ait opposé le moindre démenti per-
sonnel, le fait qu'il a émargé aux fonds
secrets d'un certain nombre de gouver-
nements, Je me demande, et nous som-
mes des milliers à nous demander com-
ment un chef qui ne protège pas mieux
l'Indépendance de sa doctrine et la liber-
té de ses mouvements peut se flatter de
servir la cause nationale.

*-*SE !&v

Communiqués
te délai d'inscription
à l'Exposition nationale
suisse de 1939, ù Zurich

Le délai pour la demande provisoire de
participation à l'Exposition nationale
suisse 1939 à Zurich a été fixé au 30
septembre 1937. La demande provisoire
de participation a pour but d'orienter la
direction de l'exposition nationale sur le
nombre probable des exposants. Aucune
obligation Juridique n'en résulte. Ce n'est
que sur la base d'autres négociations que
les contrats définitifs seront passés entre
la direction et les futurs exposants. Il
est Important de remarquer, que seules
les entreprises qui auront fait parvenir
à temps leur demande provisoire de par-
ticipation pourront s'Inscrire plus tard
comme exposants.

Pour les expositions d'animaux, les dé-
lais d'inscription seront indiqués plus
tard.
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s pour la saison des tomates ̂ ù \̂J&~

Peler et épcp ioer 3 â 4 tomatei fraîches , en r̂ ^̂ fiBPtvCf%%VjJ \̂ W
couper la chair en cnincci Umellei  et la mettre k f̂ c A*^^V F̂^ B̂"BBlk\
dans UQ bouil lon rap idement fait d'une tablette M^Mfi£M"d <'( \̂3
de Bouillon graa Majjjp, sur laquelle on vene ïnffl \̂\^ A '̂rV Ĥ '
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Serviettes hygiéniques
SOLUBLES

très recommandées
10 pièces à —.95

DIANA
10 pièces à —.75

chez

Guye - Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : « Toi c'est mol ».
Palace : Jeunes filles à marier.
Chez Bernard : Une certaine Jeune fille

Emissions radioohoniques
dé mardi

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

12.40. menuets et gavottes. 16.59, l'heure.
17 h., orchestre de genre. 18 h., œuvres de
Fauré. 18.40, reportage de la pouponnière
« La petite malsonnée », à Genève. 19 h.,
intermède. 19.15, paysages du Kllima.
Ndjaro. 19.30, muslc hall. 19.50, lnform. 20
h., conc. par le R. O. 21.20, « Le légataire
universel ». comédie de Regnard. 22.30,

Télédiffusion : 10.30 (Vichy), concert.
12 h. (Lugano), disques. 13.30 (Vienne),
concert. 14 h., piano . 15 h. (Grenoble),
concert. 16 h. (Toulouse), concert. 22.35
(Vienne) , orchestre.

BEROMUNSTER : 12 h., valses chan-
tées. 12.40, menuets et gavottes. 16.30, thé
dansant. 17 h., orchestre de genre . 18 h.,
airs et chants Italiens. 19 h., concert. 20
h., conc. par le R. O. 21.20, « Le grand
théâtre mondial », retr. d'Elnsiedeln.

Télédiffusion : 10.30 (Vichy), concert,
13.30 (Munich), conc. d'orchestre. 14.10
(Deutschlandsender), variétés. 22.30
(Hambourg), danse.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40.
menuets et gavottes. 17 h., orchestre de
genre. 19.55, airs d'opéras. 20.30, opéraa
de Mahler.

Télédiffusion : (progr. européen pour
Neuchâtel ) : 15 h. (Grenoble), orches-
tre. 16.05 (Vienne), orchestre. 17.30 (Salz-
bourg), conc. d'orchestre. 20.30, variétés,

RADIO-PARIS : 12 h., musique variée,
16 h., conc. 19.15, chansons parisiennes.
21 h., conc. symphon. retr. de Prague.

LUXEMBOURG : 13.45, chant.
STRASBOURG : 17 h., musique de

chambre. 20.30, « Bocacce », opéra comi-
que do Suppé.

MILAN : 17.15, piano.
VIENNE : 17.45. piano.
KOENIGSWUSTERHAUSEN: 18 h ., mu-

sique do chambre.
PARIS P. T. T. : 18.15, piano. 18.45,

violon. 20.30, conc. symphon.
VARSOVIE : 20 h., « Olivia ». opéra de

Dostal. 22.20, violon.
PRAGUE : 20.30. piano.
ROME : 21 h., « La rappresentazlone dl

Sant'Uliva », opéra do Pizzettl
STUTTGART: 21.15, musique de cham-

bre.
BUDAPEST : 21.45, piano.

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

50 centimes
(pour une absence de plus

d'un mois : Fr. 1 )
Cette même finance est également

due par les abonnés qni notifient leur
changement d'adresse à la poste.
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Où le sport cachait
des visées politiques

BERNE, 16. — Certains milieux
avaient reproché aux autorités com-
pétentes de ne pas avoir autorisé la
venue en Suisse d'une équipe sovié-
tique et -d'une équipe basque de
football.

Il convient de préciser à ce su-
jet que jusqu'ici , l'autorisation d'en-
trée en Suisse n'a été accordée à
aucune formation sportive soviéti-
que, car l'on aurait vu une mani-
festation politique dans leur venue
en Suisse. Rien n'a été objecté en
ce qui concerne la venue d'une
équipe de football basque, mais bien
contre le fait que l'on avait l'in-
tention de profiter de l'occasion
pour une action d'entr 'aide à ten-
dance politique. Il n'y a rien à ob-
jecter aux actions d'entr'aide pure-
ment humanitaire, mais il n 'en est
pas de même des manifestations po-
litiques.

Les Suisses de Changhaï
sont sains et saufs

BERNE, 16. — Il ressort des té-
légrammes reçus au département
politique fédéral , que le bombarde-
mient de Changhaï, le samedi 14 août,
n'a pas fait de victimes dans la co-
lonie suisse.

NOUVELLES DIVERS ES

Le trafic aérien augmente
Au cours du mois de juillet , le

trafi c aérien a battu son propre re-
cord à l'aérodrome de Dubendorf-
Zurich. Les 850 courses-horaire ont
amené et emmené en tout 4074 pas-
sagers payants , contre 2898 en
juillet 1936. Cette augmentation con-
cerne à peu près toutes les grandes
lignes internationales , de même que
la ligne suisse Zurich-Berne-Lau-
sanne-Genève.

La statistique signale en outre 444
courses spéciales et 299 vols touris-
tiques et vols au-dessus des Alpes,
au cours desquels , on a transporté
3007 passagers. En juillet , le nombre
total des passagers a donc atteint
7000, — autant que durant toute
l'année 1928. Le trafic aérien se dé-
veloppe plus rapidement encore que
d'aucuns le prévoyaient.

Un gros incendie
ravage trois maisons
d'un village bernois

LAUFON (Berne), 16. — Les
pompiers ont dû être alarmés lundi
à 2 h. 25 du matin à Zwingen, où
une maison d'habitation était en feu
au milieu du village. Le feu s'étendit
rapidement à deux autres maisons
et à une grange. Les habitants ne
purent qu'à grand'peine être sauvés
au moyen des échelles des pom-
piers. Une ferme située à proximité
immédiate fut sérieusement menacée
à un certain moment. La lutte con-
tre le sinistre fut principalement
menée à l'aide de la pompe à mo-
teur d'une fabrique de papier. A 5
heures du matin , le danger d'exten-
sion du fléau était écarté. Les dom-
mages matériels sont considérables.

Chute mortelle
d'un agriculteur

en Gruyère
FRIBOURG, 16. — M. Emile

Scherly, âgé de 30 ans, de la Ro-
che (Gruyère), s'est tué au Consin-
dert en allant à la recherche du bé-
tail. Il a buté contre une racine
d'arbre et s'est assommé contre une
pierre.

Manifestations antisémites
à Zurich

ZURICH, 16. — Deux petites fio-
les contenant des gaz lacrymogènes
ont été lancées à minuit dans un
café où se trouvaient des partici-
pants au congrès sionistes. Lès con-
sommateurs ont été obligés de quit-
ter le café tant l'effet des gaz était
violent . Les auteurs de cet acte, qui
avaient lancé les bouteilles par les
portes de l'établissement restées ou-
vertes à ce moment-là, ont pu s'en-
fuir sans être reconnus.

Quelques autom obiles parcouru-
rent la Bahnhofstrasse. Les occu-
pants jetèrent des tracts et' mani-
festes antisémites, et le vent assez
violent se chargea de les faire vo-
ler un peu partout. Les propriétai-
res de deux voitures purent être
identifiés au moyen des plaques
d'auto. Il s'agit de membres du
front national.

Trois membres du front ont été
arrêtés à la Bahnhofstrasse pour
avoir molesté des Juifs, puis après
vérification de leur idendit é, ont été
remis en liberté.

Le trafic dans les gares
de Bâle continue à être

considérable
BALE, 16. — Contrairement à tou-

tes les prévisions, le trafic dans les
gares de Bâle, malgré la fin des va-
cances scolaires bâloises, n'a subi
qu'une petite réduction , car pen-
dant les journées de fin de semaine,
23 trains spéciaux ont amené à Bâ-
le 10,000 touristes anglais et hollan-
dais. Tous ces étrangers venaient en
Suisse pour y passer leurs vacances.
Malgré le mauvais temps qui a han-
dicapé les excursions habituelles du
dimanche, il a fallu organiser 115
trains spéciaux à la gare des C. F.
F. pour assurer le service de fin de
semaine.

Le mariage religieux
d'un prince polonais

à Lausanne
LAUSANNE, 16. — Lundi , en l'é-

glise du Sacré-Cœur, à Ouchy, a été
célébré le mariage religieux du
prince polon ais Auguste Czartorys-
ki avec la princesse espagnole Do-
lores de Bourbon et d'Orléans, nièce
de l'ex-roi d'Espagne Alphonse XIII.
A cette cérémonie assistaient notam-
ment l'ex-roi d'Espagne Alphonse
XIII , l'ex-tzar Ferdinand de Bulga-
rie et l'ex-reine Amélie de Portugal,
ainsi qu'un grand nombre de per-
sonnalités aristocrat iques étra ngères,
parmi lesquelles le comte et la com-
tesse de Paris. Le témoin de la ma-
riée était le prince Alphonse de
Bourbon et le comte de Paris, le té-
moin du prince.

LA ViE NATIONALE

GYMNASTIQUE

À la fête nationale française
de Paris,

les Suisses remportent
de brillants succès

Les Amis-Gymnaste s
de Neuchâtel obtiennent

la troisième place
dans leur catégorie

La 57me fête nationale française
de gymnastique a eu lieu samedi et
dimanche à Paris, au stade de Saint-
Cloud. Plus de 400 sections y pre-
naient part ; parmi celles qui étaient
invitées, on en notait 17 de la Suisse,
12 de Belgique, 5 d'Italie, 4 de Hol-
lande et 2 du Luxembourg.

La journée de samedi fut particu-
lièrement contrariée par la pluie. Di-
manche, le temps fut plus agréable.

Dans le tournoi des sections, la lut-
te fut très vive. Pendant longtemps,
on crut à la victoire de la section de
Bellinzone. Mais, final ement, ce fu-
rent les gymastes de la société ita-
lienne Cristoforo Colombo, de Gênes,
qui remportèrent la première place,
devant la section Pro Patria de Mi-
lan , qui accomplit un bel effort en fin
de journée. La section de Bellinzone
obtient la troisième place. U s'agit
ici du classement de toutes les caté-
gories.

Dans la catégorie de 12 gymnastes,
les Génois eurent la victoire facile.
Par contre, dans la catégorie de 24
participants, Pro Patria de Milan dut
lutter ferme contre les gymnastes de
Bellinzone. Dans cette même catégo-
rie, les Amis-Gymnastes de Neuchâ-
tel se taillen t un beau succès en se
classant troisième. Ils obtinrent de
chaleureux applaudissements, bien
que le public ne fut très nombreux.

i Voici les résultats détaillés :
Ire division : Catégorie de 32 hom-

mes : 1. Luceme-Ville, 481 points,
prix d'excellence. — Catégorie de 24
hommes : 1. Pro Patria, Milan, 487,17
p. ; 2. Section fédérale de Bellinzone,
485,48 p., prix d'excellence ; 3. Amis-
Gyipnastes, Neuchâtel, 460,25 p. ; 4.
Amis-Gymnastes, Lausanne, 458,15 p.
— Catégorie de 16 hommes : (classe-
ment des sections suisse): 3. Fri-
bourg-Ancierane, 460,8 p. ; 5. Lucens,
443,9 p. — Catégorie de 12 hommes :
3. Cristoforo Colombo, Gênes, 489,10
p., maximum de points de toutes les
sections. —¦ Catégorie de 8 hommes
(classement des sections suisses) :
2. Egerkingen , 473,50 p. ; 3. Hom-
brechtikon, 469,20 p.

lime division : Catégorie de 12

hommes : 1. Ad'iis'wil, 374,63 p., prix
d'excellence. — Catégorie de 9 hom-
mes : 1. Saint-Aubin, 361,40 p., prix
d'excellence ; 3. Jeunes Patriotes
d'Orbe, 357,30 p. ; 4. Cossonay, 357,25
p. ; 5. Ancienne, Orbe, 351,45 p. ; 7.
Valeyres sur Rances, 344,85 p.

Classement général toutes catégo-
ries : 1. Christoforo Colombo, Gênes
(12 hommes), 489,10 p. ; 2. Pro Pa-
tria , Milan (24), 487,17 p. ; 3. Bellin-
zone (24), 485,48 p. ; 4. Pro Lissen,
Lissen (12), 484,55 p. ; 5. Société de
gymnastique Hussein Dey (16), 480.45
p. ; 6. Lucerne (32), 481 p. ; 7. Saint-
Clausen (12), 478,85 ; 8. Pavese (12),
476,25 p. ; 9. Gand (8), 474,70 p.;
10. Pro Patria, Toulon (16), 473,25 p,

MOTOCYCLISME
te Grand prix de Suède

Malgré le mauvais temps, 100,000
personnes ont assisté, dimanche, sur
le circuit de Saxtorp, au Grand prix
de Suède. La route étant glissante,
plusieurs accidents se sont produits.
L'Anglais Fernihoug est entré en
collision avec l'Autrichien Roligk et
les deux coureurs sont tombés. Fer-
nihoug s'est cassé une clavicule tan-
dis que l'Autrichien s'est cassé un
bras. D'autre part, le Suédois
Carlsson a également fai t une chute
et s'est fracturé le crâne.

Résultats: Motos 250 cmc, 319 km.
400 : 1. W. Winkler, Allemagne, D.
K. W., 2 h. 35' 53"1, moyenne 122
km. 900, record ; 2. Kluge, Allema-
gne, D. K. W., 2 h. 35' 54"2 ; 3.
Wood, Angleterre, Excelsior, 2 h. 38'
32"3 ; 4. Manders, Angleterre, Ex-
celsior, 2 h. 41' 22"6.

Motos 350 cmc, 377 km. 500: 1.
Mellors, Angleterre, Velocette, 3 h.
2' 2<5"9; 2. Loyer, France, Velocette,
3 h. 5' 14".

Motos 500 cmc, 377 km. 500 : 1.
Ley, Allemagne, B. M. W., 2 h. 41*
22"9, moyenne 140 km. 300 ; 2. Gall ,
Allemagne, B. M. W., 2 h. 41' 23" ; 3.
Taruffi, Italie, Gilera, 2 h. 47' 30"1.

FOOTBALL
Pour la coupe de Suisse

Le calendrier du tour éliminatoire
tel qu'il a paru il y a quelques jours
vient d'être annulé par les diri-
geants, car on n'avait pas tenu
compte des clubs de troisième ligue.
Le nouveau tirage au sort prévoi t
six matches répartis en quatre ré-
gions pour le premier tour élimina-
toire. Pour le second, sont prévus :
12 matches en Suisse orientale I, 10
en Suisse orientale II, 17 en Suisse
centrale, 15 en Suisse romande et un
au Tessin.
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BEVAIX
Elections paroissiales

(c) Aux élections qui ont eu lieu les
14 et 15 crt., la paroisse de Bevaix
a confirmé M. Etienne Perret , pas-
teur , dans ses fonctions pour une
nouvelle période , par 147 voix.

M. Alexandre de Chambrier a été
élu membre du collège des anciens
par 159 voix , en remplacement de
M. Edouard Ribaux , décédé.

VIGNOBLE

Du côté de la campagne
L'élevage des poulains

A mesure que le poulain se sépare
davantage de sa mère, on introduit
plus de matière sèche dans la
bouillie.

Pour les vers, le remède à appli-
quer est une potion composée de
trois grammes et demi d'huile de
térébenthine, d'un gramme trois
quarts d'huile de santonine et de
cinquante grammes d'huile de lin.
C'est une potion à renouveler tous
les matins à jeun , pendant trois
jours de suite. Les vers morts seront
ensuite chassés de l'intestin par
une pilule purgative de cinquante
grammes d'aloès.

Il n'y a pas d'économie à faire
sur l'alimentation du poulain si on
veut hâter son développement et lui
donner cette plénitude de ses for-
mes et partant de ses forces qui lui
assure toute sa valeur.

Tous les animaux jeunes récla-
ment plus de nourriture que les
adultes proportionnellement à leur
poids. II leur faut aussi une nourri-
ture particulièrement appropriée à
la formation de leur structure, de
leurs os et de leurs muscles.

On recommande notamment de
mêler à la ration quotidienne du
très jeune poulain vingt à vingt-cinq
grammes de phosphate de chaux
bicalcique ou, ce qui est ençotê
moins coûteux et tout aussi efficace,
trente grammes de farine d'os. . '

Le régime doit être régulier et là
ration partagée en quatre repas : les
trois premiers réduits au nécessaire
et le quatrième, celui du soir, très
copieux. Après chaque repas, une
heure de repos.

Le meilleur régime pour le pou-
lain de dix à dix-huit mois est le
pâturage dans le pré naturel, de
préférence à la prairie artificielle,
car le trèfle ou la luzerne en vert
pouvent provoquer des gonflements ,
des échauffements et le gros ventre ,
sans parler de graves congestions.
Au pâturage, on ajoute tous les j ours
une ration d'avoine d'un kilo et
demi à deux kilos et demi, suivant
l'âge.

RÉGION DES LACS
CERLIER

Toi de jambons
(c) Une de ces dernières nuits, la
boucherie E. Grimm-Riesen a été
l'objet d'un cambriolage. En fractu-
rant une fenêtre, le ou les voleurs,
qui devaient connaître les lieux, se
sont introduits dans le séchoir, où
ils ont dérobé deux j ambons. Il sem-
ble que les malandrins ont été dé-
rangés dans leur « travail », car six
autres jambon s ont été retrouvés sur
les lieux. Une enquête est ouverte.

LYSS
Trois arrestations

(c) Nous avons annoncé qu'à la sui-
te de l'incendie du restaurant cRôss-
li », le juge d'instruction d'Aarberg
avait ouvert une enquête. Au vu de
certains faits, le tenancier de ce res-
taurant, un nommé H., sa femme et
une fille de salle, accusés de mal-
veillance, ont été arrêtés et conduits
samedi dans les prisons du district ,
à Aarberg. Les investigations judi-
ciaires se poursuivent.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un commencement d'incendie
Dimanche, à 16 h. 05, la police

était avisée qu 'un commencement
d'incendie s'était déclaré à la rue
des Cheminots 23. Le feu avait pris
naissance, pour une cause indéter-
minée, dans une petite caisse à bois,
placée à côté du potager , dans la
cuisine du premier étage , puis s'é-
tait communiqué à différents objets
placés à proximité , ainsi qu'à la
conduite de gaz.

Découvert a temps par des voi-
sins qui pénétrèrent dans l'apparte-
ment en brisant une fenêtre, le lo-
cataire étant absent, le feu fut
en partie maîtrisé par un extincteur
à sec Après une demi-heure de
travail par les premiers secours,
tout danger était écarté.

Dégâts assez importants.

VAL-DE -RUZ
Réunion de Chuffort

(c) Contrariée par le temps plu-
vieux, la traditionnelle réunion de
Chuffort a eu lieu dimanche, avec
une bonne centaine de participants
neuchâtelois et jurassiens.

Dans la grange hospitalière de
l'hôtel, le culte du matin débuta
par une prédication du président
cantonal des Unions chrétiennes de
Jeunes gens, le pasteur Jean Vivien ,
de Valangin.

Puis, après un joyeux pique-nique,
on se retrouva à nouveau pour la
causerie de l'après-midi.

Sous le titre : «Au pays des vastes
horizons », le pasteur Hermann
Ecuyer, de l'Eglise évangélique du
Caire, nous brossa un vaste et vi-
vant tableau de cette lointaine
Egypte, si différente de notre pays
à tant d'égards.

Une collecte fut organisée comme
de coutume, au profit de l'œuvre
unioniste de Barcelone , dont les be-
soins sont grands.

16 août
Température : Moyenne: 15.7. Minimum:

11.5. Maximum : 21.0.
Baromètre : moyenne : 718.6.
Vent dominant : Direction : sud - ouest.

Force : moyenne.
Etat du ciel : Nuageux. Quelques goutte»

de pluie à 12 h. et l'après-mldl ; Joran
par moment l'après-mldl.

Niveau du lac du 15 août, & 7 h.: 429.70
Niveau du lac : 16 août, à 7 h., 429.69

Température de l'eau : 20°

Observatoire de Neuchâtel

Vous trouverez toute la gamme

des cartes de visites,
des lettres de fiançailles

et de mariage
des plus simples aux plus

luxueuses

à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
Exécution originale et soignée,
grand choix de caractères,
livraison dans le minimum de

temps.

Cette société, qui groupe la grande
majorité des vignerons de notre can-
ton , a tenu son assemblée générale
dimanche au café de l'Union à Co-
lombier; près de 80 membres étaient
présents. Les rapports présidentiel
et de caisse ont été adoptés sans
discussion. M. Jean Duscher, prési-
dent, a été confirmé dans son poste
par acclamations ; les autres mem-
bres ont également été réélus ; seul
M. Emile Èmery, d'Auvernier, a dé-
missionné et a été remplacé par M.
Bellenot.

D'intéressantes questions profes-
sionnelles ont ensuite été soulevées :
salaires, prêts, lutte contre les para-
sites, etc., qui dnt montré tout l'fri-
térêt que les vignerons attachent à
leur société et au maintien d'une
économie viticole saine.

m 
Société cantonale

neuchâteloise des vignerons

Lundi soir, à 18 h. 25, un cyclis-
te, M. Duvoisin, peintre en bâtiment,
qui descendait la rue de Maillefer à
vélo, est venu se jeter contre un gros
camion à la bifurcation des routes
Maillefer-Beauregard.

Le choc fut très violen t et après
avoir reçu les premiers soins d'un
médecin, l'infortuné cycliste fut
conduit à l'hôpital Pourtalès. Il
souffre de plusieurs blessures et
d'une forte commotion cérébrale.

Distinction
La librairie Reymond, de notre

ville, a obtenu le premier prix étran-
ger du concours d'étalage organisé
par les éditions Larousse, à Paris.
Ce concours avait été organisé à l'oc-
casion du lancement d'un dictionnai-
re gastronomique.

SERRIÈRES
Elections ecclésiastiques
Cent quatre-vingts personnes ont

participé aux élections ecclésiastiques
de samedi et dimanche, à Serrières.
Le pasteur Parel a été réélu par 179
voix. MM. J. Mingamd et E. Thiébaud,
ont été élus au collège des anciens.

Un cycliste
heurte violemment

un camion à Maillefer

Le Conseil d'Etat publie un arrêté
concernant l'exercice de la chasse
en 1937.

La chasse à la plume s'ouvrira le
mercredi 1er septembre ; la chasse
générale sur terre s'ouvrira le lundi
20 septembre et se fermera le sa-
medi 20 novembre au soir.

Toute chasse sur terre est inter-
dite les mercredis 29 septembre, 6,
13, 20, 27 octobre, et 3, 10 et 17 no-
vembre.

La chasse aux chevreuils mâles
(adultes portant des bois) est (à
l'exclusion des mercredis 29 sep-
tembre, 6, 13, 20, 27 octobre et 3
novembre) autorisée du lundi 27
septembre au samedi 6 novembre,
inclusivement, sous certaines réser-
ves dont l'arrêté donne le détail.
Entre autres, chaque chasseur n'a
droit qu'à un chevreuil. Immédiate-
ment après le tir d'un chevreuil , le
chasseur a l'obligation d'attacher
l'étiquette de contrôle aux bois" au
chevreuil. Tout chevreuil abattu non
porteur de cette étiquette est consi-
déré comme animal de contrebande
et immédiatement saisi, quel que soit
le lieu où il se trouve. Le chasseur
est tenu de présenter, avant 22 h., à
la gendarmerie de son domicile, le
chevreuil abattu pendant la journée.

La chasse à la perdrix est auto-
risée du 1er au 11 septembre inclu-
sivement ; celle du faisan mâle du
13 au 18 septembre inclusivement.
Le grand tétras (coq de bruyère) ne
peut être tiré que pendant la durée
de la chasse générale, soit du 20
septembre au 20 novembre.

La chasse à la gelinotte est tota-
lement interdite en 1937.

La chasse au petit coq de bruyère
ainsi que de la perdrix rouge, nou-
vellement introduite dans le canton ,
est interdite. La chasse au chamois
est également interdite.

Chasseurs,
préparez vos fusils 1

AU JOUR LE JOUR

Hyg iène publique
et moustiaues

S 'il f aut en croire le rapport du
médecin cantonal , M. Chable, divers
cas intéressant la salubrité publi que
ont été examinés avec attention au
cours de ion dernier.

Ces cas se répartissent de la façon
suivante : dépôts de fumier , 4 ;
fosses et puits perdus, 2 ; étables,
2 ; eaux d' alimentation, 3 ; évacua-
tion d' eaux usées et égouts, 3 ; hy-
giène de l'habitation, 1.

Les moustiques s'étant montrés
particulièrement nombreux pendant
l'été, il a été rappelé aux commu-
nes riveraines du lac les moyens
permettant de lutter contre la pul-
lulation de ces insectes.

A ce propos , il n'est pas inutile
de savoir que les femelles de mous-
tiques peuvent donner naissance
chacune à vingt milliards de des-
cendants. Ces ch i f f res  ont été cal-
culés avec une certaine précision
par de savants médecins.

C'est une raison de plus p our
lutter contre ces dangereux insec-
tes.

LA VILLE

CHRONIQUE RéGIONALE

Un cycliste fait une chute
(c) Samedi soir, vers 19 h., M. Al-
phonse Bertschy, âgé de 29 ans, a
fait une chute de vélo au bas de la
route Neuve, à Fribourg. Il s'est jeté
contre une automobile , à la suite
d'un excès de vitesse. Il a été relevé
avec des contusions à la tête et des
écorchures aux mains et conduit à
l'hôpital des Bourgeois.

Un ouvrier inanimé
sur la route

(c) M. Edouard Neuhaus, né en
1893, habitant le quartier de l'Auge,
à Fribourg, travaillait à la réfection
de la route cantonale, à Semsales.
Samedi soir, son travail terminé, il
rentrait à vélo dans sa famille. Vers
21 h., des automobilistes ont décou-
vert , sur la route de Bulle à Fri-
bourg, le corps inanimé de M. Neu-
haus. Il fut transporté immédiate-
ment à l'hôpital des Bourgeois, où
l'on constata que le malheureux
avait une grave fracture du crâne.

Une enquête établira si M. Neu-
haus a été heurté par une automo-
bile ou s'il a fait simplement une
chute. U est difficile de le savoir
pour l'instant, étant donné que le
blessé est sans connaissance.

En pays f ribourgeois

BEAUX PRUNEAUX
POIRES DU VALAIS

PÊCHES POUR CONSERVES
aujourd'hui au haut du marché

sous la grande tente
Se recommande, le camion de Cernier,

DAGLIA.

Afin dféviter tout retard dans la
distribution du journal, MM. les
abonnés qui

partent en vacances
ou reviennent de vacances
sont priés de nous communiquer

leur changement d'adresse

24 heures à l'avance
en indiquant de manière très précise

l'ancienne
et la nouvelle adresse

Toute la correspondance relative
aux changements d'adresse doit être
adressée à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et
non à la rédaction.

Changements
d'adresses

des C. F. F., du 16 août , à 6 h. 40
. -t

•S 3 Observations *M« .,...,•
11 faites a» gam <** TEMPS ET VENT
= E CF. F. " —

280 Baie -j- 15 Nuageux Calme
643 Berne .... - - 12 Couvert >
687 Colre 15 » »

1543 Davos 6 » »
632 Fribourg . - - 13 » »
394 Genève ... --16 > »
476 Claris - - 12 Nuageux »

1109 Gûschenen --10 Couvert »
566 Interlaken + 14 > »
995 Ch. -de-Fds + 8 Nuageux »
460 Lausanne ¦+• 16 Couvert »
208 Locarno .. -}- 20 Qq. nuag. »
¦376 Lugano .. -f 19 Nuageux »
439 Lucerne .. +13 Couvert »
398 Montreux -4- 16 » »
482 Neuchatel - - 14 » »
505 Ragaz .... - - 15 Nuageux »
673 St-Gall .. -- 13 » >

1856 St-Morltz - - 7  > »
407 Schaffh" -f 14 Couvert »

1290 Schuls-Tar. -4- 9 > »
537 Slerre --15 » »
562 rhoune .. -- 13 » »
389 Vevey .... --16 » »

1609 Zermatt .. 4- 8 Brouillard »
410 Zurich ... +15 Nuageux »

Bulletin météorologique

I L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

Dieu est Amour. Repose en pm^
Madame Robert Magnin-Dubois et

Marinette Berger , à Neuchâtel •
Monsieur Henri Amez-Droz-Duboiset
familles ; Mesdemoiselles Louise et
Berthe Dubois ; Monsieur et Mada-
me G. Dubois-Lemerich et famille ;
Madame et Monsieur Henri Hugue-
nin-Dubois et leur s enfants , tous &
la Chaux-de-Fonds ; Madame et
Monsieur Ariste Biéri-Dubois, à
Londres, ont le chagrin de faire part
à leurs parents , amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Robert MAGNIN
leur cher mari , beau-frère et oncle,
que Dieu a repris à Lui dans sa
55me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel (Fontaine-André 5) et
la Chaux-de-Fonds, le 15 août 1937.

L'incinération , sans suite , aura
lieu à la Chaux-de-Fonds, le mardi
17 août 1937, à 17 heures.

Culte au Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

,Ne pleurez pas, mes blen-almes,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
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-
mand 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 maladie,
supportée avec courage, dans sa
27me année.

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

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

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

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

L'Union Commerciale et l'Associa-
tion des Vieux-Unionistes ont le
triste devoir d'informer leurs mem-
bres du décès de

Madame Anna BENZ
née RICHTER

épouse de Monsieur Arnold Benz,
membre d'honneur et ancien pré-
sident de l'U. C. ; sœur de Mon-
sieur Georges Richter père, mem-
bre honoraire ; belle-sœur de Mon-
sieur Louis Benz, membre honoraire,
à Berne ; tante de Messieurs Geor-
ges Richter fils, membre actif et
membre du comité de l'U. C, et
Auguste Richter, membre actif.

L'incinération a eu lieu le lundi
16 août 1937.

Les comités.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le ïournal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 septembre 1937 , 1,90
31 décembre 1937 . . 5.65

* Le montant de l'abonnement sera
versé a votre compte de chèques pos-
taux XV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom t 

Prénom : 
__ 

Adresse t 

(Très lisible)

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

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


