
OÙ EN EST LA GUERRE
D'ESPAGNE ?

Après plus de deux ans

La situation actuelle de l'Espagne
laisse certainement beaucoup de con-
fusion dans l'esprit de pas mal de
lecteurs. Les dépèches ne leur don-
nent pas l'impression, comme au mo-
ment des offensives basque, asturien-
ne ou aragonaise, d'opérations de
grande envergure menées par les na-
tionalistes ; mais elles indiquent tou-
tefois que des engagements violents
ont lieu faisant , de part et d'autre, au
gré de la fortune, nombre de morts,
de blessés et de prisonniers. Qu 'en
est-il donc? Et en quoi consistent ces
engagements ?

* *
Depuis un mois, la lutte s'est dé-

roulée sur deux fronts bien diffé-
rents, presque aux deux extrémités
de l'Espagne gouvernementale, soit
dans le sud en Estremadure et, au
nord, sur l'Ebre.

Dès le début du conflit , on le sait ,
presque toute la péninsule méridio-
nale passa aux mains des nationalis-
tes. A Séville notamment, le général
Queipo de Llano s'empara de la ville
par ruse et sans coup férir. Le front
fut stabilisé d'ailleurs bien au nord
de cette cité, dans la province d'Es-
tremadure, et, depuis ce moment-là ,
à part les opérations qui , en août
1936, consistèrent à réaliser par Ba-
dajoz la liaison des deux armées
franquistes, outre quelques escarmou-
ches aussi à peu près inévitables, on
peut dire que l'on ne s'est pas battu
dans cette région de l'Espagne.

Or, voici qu'en juillet de cette an-
née, on apprenait que le général
Queipo de Llano entrait en action et
réduisait en deux , trois jours à peine
ce qu'on appelle la poche de San Be-
nito , petite ville à la position avancée
dont les gouvernementaux, sur ce
point du front , avaient fait leur cen-
tre de résistance. La disparition de
cette poche portait un nouveau coup
à l'Espagne rouge et permettait, en

revanche, aux nationaux de s'établir
plus solidement au sud, pendant que
leurs opérations, d'autre part , se
poursuivaient vers Valence.

* *
Est-ce cela qui inquiéta Barcelone?

Il l'apparait bien. Quoi qu'il en soit
la diversion ne se fit pas attendre.
On se souvient que, lors de leur mar-
che victorieuse à travers l'Aragon
jusqu'aux frontières de la Catalogne,
les troupes de Franco étaient
parvenues à l'Ebre s'installant for-
tement sur la rive droite du fleuve
et occupant notamment la localité de
Gandesa qui se trouve dans une bou-
che formée par ce fleuve avant qu'il
ne se jette à la mer. S'étant ainsi ga-
rés du côté catalan , les nationalistes
pensaient pouvoir porter tous leurs
efforts — ce qu'ils firent au reste —
sur la Méditerranée , de Castellon
qu'ils détiennent vers Sagonte et
Valence , au sud.

La diversion gouvernementale dont
nous parlons et qui devait répondre
à l'avance blanche en Estremadure
avait donc pour s'opérer un champ
d'activité rêvé et c'était précisément
la limite de l'Ebre. Concentrant des
forces sur ce fleuve, les républicains
réussirent à le franchir en plusieurs
endroits , là même où il forme sa bou-
cle, et ils bousculèrent les nationaux
qui se trouvaient de l'autre côté, at-
teignant même, semble-t-il, les portes
de Gandesa. C'était au fond le coup
de Téruel qui se renouvelait , la prise
par surprise des nationaux à un point
que ceux-ci avaient quelque peu dé-
muni.

Cependant , comme on l'a lu dans
les dépêches aussi, la riposte fut im-
médiate. Franco amena des troupes
fraîches au lieu menacé. Après quel-
ques jours de combats particulière-
ment sanglants , il apparaît qu 'il a pu
refouler les Rouges presque complète-
ment au delà de l'Ebre, c'est-à-dire à
l'endroit même où ils étaient avant
la bataille. Et les dernières nouvelles
assurent même que le généralissime
se sent maintenant assez fort pour
reprendre l'offensive à nouveau en
Estremadure cependant que, bien
entendu , la descente sur Sagonte se
poursuit.

* *
Ainsi se présentent , si on les résu-

me, les opérations de ces jours der-
niers qui ont été cause, dans les cer-
veaux , de quelque embrouillement. Il
ne s'agit pas, encore une fois , d'une
offensive de grand style ; il s'agit de
deux phases limitées de la guerre,
mais certainement caractéristiques.
Car si on les analyse maintenant
quant aux répercussions qu 'elles ont
sur l'ensemble du conflit , que peuvent

bien signifier ces opérations ? Très
nettement, il faut le dire, elles souli-
gnent la supériorité manifeste des ar-
mes de Franco sur celles de ses ad-
versaires.

En quelques jours, les nationalistes
ont rétabli leurs positions menacées
à un point (l'Ebre) tout en gagnant
du terrain ailleurs (l'Estremadure)
et en n'abandonnant point leur ob-
jectif principal (Sagonte), ce qu'ils
n'auraient pas été à même de faire
aussi rapidement et aussi nettement
dans le passé. Au reste, il semble que
les gouvernementaux s'en rendent
compte de plus en plus ; aucun de
leur chef n'a encore le sentiment , à
l'heure actuelle, que la victoire finale
peut être assurée par les moyens
dont ils disposent. S'ils persistent
pourtant dans la lutte c'est qu'ils es-
pèrent , en prolongeant la guerre,
pouvoir y faire entrer un jour , tôt ou
tard , d'autres nations à leur côté. Là
est la seule explication de leur atti-
tude.

Quand ces nations se décideront-
elles en conséquence à leur signifier
de façon claire et précise que cet es-
poir est décidément chimérique et
qu'elles n'ont nul goût de provoquer
un embrasement général pour les
beaux yeux de Moscou masqué der-
rière Barcelone ?

René BRAICHET.

DE PAR IS EN LIESSE
AU NAVRAN T ASPECT DU PORT DE MARSEILLE
Raisons de douter et raisons d'espérer

Paris vibrait encore des fêtes gran-
dioses qu'elle avait offertes au sou-
verain ami quand je quittai la capi-
tale française pour me rendre au
Maroc, le jo ur même où le roi et la
reine d'Angleterre regagnaient leur
pays, émus, confiants et reconnais-
sants de l'accueil qui leur avait été
fait.

Du boulevard de la Madeleine aux
Champs-Elysées et jusqu'aux moin-
dres ruelles, toutes les guirlandes,
tous les drapeaux ornaient la capi-
tale ce matin-là aussi gaiement que
pendant les heures historiques pour
lesquelles on les avait accrochés un
peu partout. Dans le métro, sur l'au-
tobus, à la terrasse du café, le Pari-
sien chantait encore « Vive le roi,
Vive l'Angleterre, Vive la France >,
tout à la joie du renouveau de patrio-
tisme qui le possédait depuis une se-
maine.

Et le spectacle de cette France qui
se retrouvait, qui s'était fait une vita-
lité nouvelle, de cette France réelle
enfin, était infiniment réconfortant.

Où l'enthousiasme
est bientôt refroidi

Ainsi , pour beaucoup d'amis de la
France qui sont portés à l'optimis-
me, il y avait des raisons de croire
et d'espérer dans le redressement de
notre grande voisine.

Mon enthousiasme, hélas, fut de
courte durée. Il tomba l'autre jour , à
Marseille, face à Notre-Dame-de-la-
garde, dès l'arrivée au port du « Ville
d'Oran » qui fait la navette avec
Alger. Nous touchions, à midi et avec
deux heures de retard sur l'horaire,
le grand port méditerranéen.Marseille,
porte de l'Orient. Marseille , cité mo-
derne du commerce, ainsi que nous
l'apprennent les manuels scolaires.
Marseille enfin dont nos enfants ne
retiendront le nom que comme celui
d'un port côtier sans importance,
pour peu que la situation présente se
prolonge !

On a lu en effet , ici même, que les
dockers marseillais , depuis trois se-
maines et par l'intransigeance de syn-
dicats inconscients et tyranniques,
sabotent le trafic marseillais.

Depuis trois semaines, les
retards apportés aux chargements
et déchargements de marchan-
dises ont dérouté tous les horaires
des lignes maritimes. Depuis trois se-
maines surtout , des quantités de pri-
meurs, venues d'Algérie principale-

ment, pourrissent dans les cales des
bateaux ou, ce qui est pire, sur les
quais. Des centaines de cageots de
fruits détériorés empuantent les
quartiers du port.

Le spectacle est navrant de ces em-
ployés maritimes qui se promènent ,
bras brallants et cigarette aux lèvres,
entre des montagnes de vivres et de
légumes pourris qu'ils ne prennent
même pas la peine de jeter à la mer.

... Nous étions donc à quai et de-
puis une bonne demi-heure, attendant
de moins en moins patiemment que
commence le débarquement des pas-
sagers. Une certaine mauvaise hu-
meur se manifestait dans les coursi-
ves du bateau encombrées de malles,
de valises, de gros colis. Le person-
nel de bord s'époumonnait et se
démenait pour obtenir que les
employés du quai veuillent bien dres-
ser la passerelle.

Peine perdue. Les ouvriers du
port , narguant les voyageurs, pour-
suivaient leur promenade le long
des quais. Quel ques bonnes âmes
enfin roulèrent la passerelle à flanc
du « Ville d'Oran » et chacun put
descendre à terre. Ce fut d'ailleurs
pour apprendre qu 'il était inutile de
quérir un taxi ou un porteur ,
l'inaction au port étant comp lète.

Spectacle navrant , je le répète, et

peu reconfortant celui-là. Spectacle
scandaleux aussi et dont beaucoup
de Français se demandent si, en
haut lieu, on ne saisit pas le dan-
ger. Il y avait bien des étrangers à
bord et que cette vue de la France
peinait ou réjouissait au gré des
sympathies ou des antipathies.

•
J'ai quitté Marseille au plus vite.

A cette saison on moissonne, en
Provence, un blé lourd et doré qui
fait de grandes taches lumineuses
dans les plaines ensoleillées. A l'om-
bre d'une allée de cyprès, j'ai vu
des travailleurs, des vrais, qui pre-
naient le casse-croûte pour couper
une après-midi pleine de fatigue.

Les petits drapeaux aux trois cou-
leurs inondaient encore les nom-
breux villages qui reçurent , il y a
une dizaine de jours , le président
Lebrun triomphalement.

Alors, de nouveau on se met à
espérer. Il faudrait peu de chose,
assurément, à la France pour réali-
ser un redressement durable. Quand
la matière est bonne , on peut bâtir.
Une épuration nécessaire des élé-
ments douteux qui empoisonnent le
travailleur français ne serait pas la
moindre des mesures qu 'il suffirait
de prendre. Ch. NICOLE.

L'amoncellement des primeurs dans les docks de Marseille

De gros orages se sont
abattus sur les capitales

de l'Europe occidentale
A BRUXELLES

BRUXELLES, 12 (Havas). — Un
vioient orage accompagné de pluies
diluviennes s'est abattu sur Bruxelles,
inondant de nombreuses caves.

A PARIS
PARIS, 12 (Havas). — Un orage

qui s'est abattu jeudi après-midi vers
18 heures sur Paris a causé un cer-
tain nombre d'accidents. Deux per-
sonnes frappées par la foudre dans
les environs de la capitale ont été
tuées.

A LONDRES
LONDRES, 12 (Havas). — Un vio-

lent orage s'est abattu vers la fin de
l'après-midi sur la banlieue londo-
nienne. En plusieurs endroits l'inon-
dation fut telle que les automobiles
et les autobus ont dû être aban-
donnés.

I_es escadrilles japonaises
bombardent Haiikéon

Un raid japonais de grande envergure a eu lieu sur Hankéou, ville du
centre de la Chine, au bord du Pleuve Bleu, dont on voit ci-dessus
un quartier. Plus de soixante avions y ont partici pé. On assure d'autre
part que les villes d'Ouchang et Nanyang auraient été elles-mêmes
bombardées par l'aviation japonaise et que 600 personnes y auraient péri.

Les préparatifs militaires du Reich
inquiètent les milieux diplomatiques

de Grande-Bretagne

L Europe centrale, point névralgique

PARIS, 11. — On mande de Lon-
dres à l'agence Havas que les mi-
lieux diplomatiques restent assez in-
quiets sur l'évolution de la situation
en Europe centrale. Les renseigne-
ments publiés jeudi par le journal
« Manchester Guardian » sur les pré-
paratifs militaires allemands corres-
pondent , croit-on , à des renseigne-
ments reçus à Londres. C'est sur
l'interprétation de ces mesures mi-
litaires que les avis diffèrent: pour
certains, il s'agirait simplement de
la préparation des manœuvres dont
l'ampleur devrait faire impression
sur les Etats voisins; pour d'autres,
l'activité régnant en Allemagne est
une sorte d'avertissement que le

Reich donnerait ouvertement à
d'autres; enfin il s'agirait de la mise
en marche de l'appareil qui serait
prêt au cas où une solution « satis-
faisante » de la question sudète n 'in-
terviendrait pas dans un délai assez
limité. Quelles que soient les con-
clusions que chacun en tire, on n'en
constate pas moins que tous les pré-
paratifs allemands exigent de l'An-
gleterre une constante vigilance.
Prague se préoccupe aussi
des prochaines manœuvres

de l'armée allemande
PRAGUE, 12. — Les grandes

manœuvres allemandes qui, la
semaine prochaine, se dérouleront
également à la frontière germano-
tchécoslovaque, retiennent forte-
ment l'attention de l'opinion publi-
que tchécoslovaque.
Un général allemand définit
l'esprit de l'armée du Reich

BERLIN, 11. — A l'occasion d'une
transmission de commandement et
d'une fête militaire sur la place
d'armes de Gross-Born , en Poméra-
nie, il y eut un échange de discours
entre le général von Brauchitsch et
le colonel-général von Fritsch. Ce
dernier a déclaré notamment qu'il
n 'avait vu finalement dans sa tâche
de commandant en chef de l'armée
que d'amalgamer en quelque sorte
l'esprit militaire germano-prussien
avec l'esprit victorieux et dynami-
que de Hitler.

Le problème financier

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Jeudi matin , le Conseil fédéral a
pris officiellement connaissance du
projet élaboré par les représentants
des groupes parlementaires, et dont
nous avons parlé hier. En l'absence
de MM. Pilet-Golaz et Etter, les con-
seillers fédéraux n'en ont pas discuté
le détail, mais ils ont chargé M.
Meyer de préparer un message, sur
la base des décisions prises par la
conférence « intergroupes ». Ce mes-
sage doit être remis aujourd'hui
même aux chefs de département, qui
se réuniront samedi matin pour pren-
dre une décision.

Il ne semble pas que le projet du
gouvernement doive ¦ s'écarter beau-
coup du texte adopté, après les dis-
cussions de mercredi , par les délé-
gués des groupes parlementaires. En
effet , le Conseil fédéral estime qu'il
a accompli sa tâche en présentant ,
pour la session de juin , un plan de
réforme financière, puis, après l'é-
chec de ce dernier, en décidant de
demander la prorogation pure et
simple, par arrêté urgent, des me-
sures actuellement en vigueur pour
assurer, dans la mesure du possible,
l'équilibre du budget. Maintenant , il
entend laisser au pouvoir législatif,
qui a pris l'initiative de préparer un
projet constitutionnel , la responsa-
bilité de le défendre devant le peuple.
Ce n'est assurément pas là une po-
litique de gouvernement qui gouverne
et dirige les affaires publiques. On
peut le regretter ; mais d'autre part ,
il ne sera pas mauvais que les ci-
toyens soient appelés à juger, par
leur vote, une œuvre qui sera exclu-
sivement parlementaire. On verra
alors si les législateurs s'entendent
mieux à capter les bonnes grnr.es
du souverain que les gouvernants.

G. p.

Le Conseil fédéral
prendra une décision

samedi

Un «richissime »
financier yankee était

totalement ruiné !
CHICAGO, 12 (Havas). — On a

ouvert le testament de Samuel Insull ,
mort récemment à Paris. Il laisse un
actif de mille dollars et un passif
de 14 millions de dollars. Le finan-
cier avait autrefois amassé une for-
tune personnelle de cent millions de
dollars et depuis sa ruine en 1932
il vivait d'une pension de 21,000 dol-
lars que lui servaient trois compa-
gnies dont il avait été directeur.

On pense que la bête
a découvert un trésor,

mais elle dépiste
tous ses suiveurs

Le barbet de San Antonio qui ré-
pond au nom de « Shep », n'a rien
de commun avec la poule aux œufs
d'or, annonce le « New-York Herald
Tribune ». Néanmoins , depuis quinze
jours , ce brave chien rapporte jour-
nellement vers midi un billet d'un
dollar à sa maîtresse, et ne veut le
délivrer qu'à celle-ci. Il arrive en
agitant joyeusement la queue, mais
grogne férocement et menace de mor-
dre tous ceux qui tentent de le lui
enlever avant elle.

C'est en vain qu'on a cherché à le
suivre quand il quitte la maison au
petit jour. Bien que la plupart des
« bank notes » soient des vieux bil-
lets qui n'ont plus cours aux Etats-
Unis, on ne croit pas qu'il s'agisse
« d'argent brûlant », comme disent les
Américains, c'est-à-dire d'une « ran-
çon » inutilisable de « kidnappers »
ou du produit d'un vol important.

Les numéros des billets ont été re-
levés et communiqués sans résultat
à la police et aux différentes grandes
banques qui possèdent des listes de
« butins non réclamés et compromet-
tants ».

On croit que l'animal a donc dé-
couvert assez loin en pleine campa-
gne une cachette, où quelqu'un a
caché un véritable trésor voici plu-
sieurs dizaines d'années.

Aussi, l'intérêt soulevé par cette
histoire digne de Mickey Mouse
tient-elle en haleine l'Amérique tout
entière.

Une curieuse histoire
d'un chien qui

rapporte chaque jour
un billet de banque

ÉCRIT SUR LE SABLE
Vendredi 12 août. 224me Jour

de l'an. 33me semaine.
Il y a 26 ans mourait à Parla

le compositeur français Massenet»

La beauté en série
Il f u t  un temps — il n'est point

si lointain , et beaucoup d' entre
nous s'en souviennent — où la
beauté féminine savait s'agrémenter
de mille riens charmants. Chaque
femme développait sa personnalité
et savait , p ar un détail , rompre
l'uniformité de la mode. Elle de-
meurait elle-même et veillait allè-
grement à ne jamais ressembler à
aucune de ses compagnes.

Que nous voici donc loin de tout
cela. Les femmes d' aujourd 'hui pa-
raissent n'avoir d' autre désir qu 'être
toutes et en tous points parei lles.
Quelle obscure et morose divinité
leur a donc s o u f f l é  que la beauté
actuelle devait être à ce poin t stan-
dardisée ? Ce ne sont , partout , que
coif fures identiques, silhouettes
semblables , mêmes allures. Les
femmes paraissent avoir passé dans
le même moule. La mère veut res-
sembler f t sa f i l le , et la f i l le  veut
être pareille à son amie.

Se rendent-elles compte , nos com-
pagnes , du danger qu 'elles courent
en s'acharnant à ne vouloir p lus
être elles-mêmes ? L' ennui naquit
un jour de l' uni formité ,  a dit quel-qu 'un . Et c'est bien vrai.

Allons , Mesdames , teignez-vous les
cheveux, colorez-vous ' les ongles,
suivez les ordonnances de la mode,
mais de grâce faites-le avec un peu
de fantaisi e. La beauté en série
n'est p lus la beauté.

Alain PATIENCE.
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MOSCOU, 11 (Havas). — Une séan-
ce commune des deux chambres du
soviet suprême de-1'U.R.S.S. a eu lieu
mercredi soir. M. Zvierev, commis-
saire du peuple aux finances, a fait
un rapport sur le budget de l'Etat. Il
table sur des recettes totales de 125
milliards de roubles.

Le budget de la défense nationale
et de la marine de guerre s'élève à
27 milliards de roubles. Il accuse une
augmentation de 7 milliards sur le
chiffre correspondant de l'année der-
nière.

Les dépenses militaires
de FU.R.S.S.

sont en augmentation
de 7 milliards de roubles

PARIS, 11. - On mande de Nu-
remberg à l'agence Havas que la des-
truction de la synagogue de la
ville a commencé mercredi devant un
nombreux public composé de plu-
sieurs dizaines de milliers de person-
nes. On a démoli d'abord à coups de
marteaux deux candélabres à l'en-
trée, puis l'étoile de David surmon-
tant l'édifice tomba tandis que la
foule enthousiaste poussait des cris
de « Sieg Heil » retentissants et chan-
tait des hymnes nationaux.

Une foule enthousiaste
assiste à la destruction de

la synagogue de Nuremberg

ROME, 11 (Havas). - Un contre-
bandier connu, titulaire de plusieurs
condamnations, a été arrêté dans le
nord de l'Italie après une poursuite
dramatique en automobile , sur plus
de 400 km. de route. Le contreban-
dier qui pilotait une voiture très ra-
pide traversa à vive allure la ville
de Bergame en plein après-midi, se-
mant la

^ 
panique sur son passage. II

ne put être arrêté qu'à un passage à
niveau où sa voiture capota dans un
fossé.

Un contrebandier italien est
arrêté après une dramatique

poursuite en automobile

VARSOVIE, 11. — Sept garçon-
nets ont été tués par l'exp losion
d'un obus de la grande guerre dans
l'arrondissement de Kovrel. Les en-
fants , qui étaient âgés de 8 à 14 ans ,
gardaient le bétail. Trois d'entre
eux furent tués sur le coup en ma-
ni pulant l'engin. Les quatre autres
succombèrent à leurs blessures.

L'explosion d'un obus
en Pologne cause la mort

de sept garçonnets
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Lire en quatrième page :
Vers une augmentation
du prix du lait ?
La cinquième étape du
Tour de Suisse
Victoire nationaliste en
Estremadure



Notre BLANC
remporte son succès habituel
ce qui prouve que nos qualités

renommées

sont des plus avantageuses
LINGE DE CUISINE mi-fil, H WB
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DAMAS mercerisé pour enfour- \\ *j| n
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garnis entre-deux et franges, H
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toile double chaîne, 160 X 240 BgS 8
centimètres le drap I PB I ra

LINGE DE BAIN garni bord B 11
jacquard couleur, qualité sou- _ J M
pie, 100 X 100 cm. . . le linge M mw mw
MI-FIL POUR DRAPS, qualité B_
supérieure, extra-solide, largeur EaJ
160 centimètres * ï I le mètre "¦¦

Le BLANC de qualité s'achète

AU LOïfii

Oj &uchsM

AVIS
D^" Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, 1] est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; u faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_W* Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Plan, à remettre apparte-
ment bien ensoleillé de 3
chambres et dépendances, cen-
tra l. Jardin , vue. Prix avanta-
geux. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

A la Coudre
A louer logement de trois

chambres, tout confort mo-
derne, central, Jardin , situa-
tion unique, maison seule. —
Tout de suite ou date à con-
venir. Jean Mêler, Favarge 24,
la Coudre.

Ecluse, à louer ap-
partement de 2 cham-
bres, complètement
remis à neuf. Prix
mensuel : 37 f r. 50.

Etude Petitpierre
et Hotz.

Entrepôt-garage
k louer. S'adresser concierge,
9. Fontaine-André. *

X remettre, au cen-
tre de la ville, petit
appartement de trois
chambres et dépen-
dances. Prix men-
suel : Fr. 55.—. S'a-
dresser au magasin
dn Louvre. 

Peseux
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque k convenir, ap-
partement moderne de trols
pièces, balcon et dépendances.
Situation ensoleillée dans
quartier est, tram à proximi-
té. Possibilité d'occuper sur le
même étage locaux à l'usage
d'atelier de modes, couture,
etc.

La Coudre
Appartement de trols piè-

ces, cuisine, balcon avec vue.
Confort moderne. Disponible
tout de suite ou époque à,
convenir.

Cormondrèche
Petit logement de deux piè-

ces, cuisine et dépendances,
dans maison d'ordre. Convien-
drait tout spécialement pour
personne seule aimant la tran-
quillité. Prix : 35 fr. par mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser k Chs Dubois, gé-
rant à Peseux. (Tél. 6 14 13).

A louer dans la
banlieue ouest de la
Tille, appartement de
4 chambres et dé-
pendances, avec bain
et Tue étendue. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Faubourg de la Gare, à re-
mettre pour le 24 septembre,
appartement bien ensoleillé de
3 chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Fontaine-André, &
r e m e t t r e  apparte-
ment de 3 chambres
et dépendances. Prix
mensuel : Fr. 65.—.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

Epancheurs 6, logements de
trois chambres. — S'adresser
confiserie Slmonet. *

On demande

domestique
de campagne, sachant bien
traire . Adresser offres écrites
à C. R. 271 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
jeune fille
comme volontaire pour aider
dans petit ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Argent de poche : 10 k
15 fr . par mois. Bonnes réfé-
rences. Mme L. Zurbuchen-
Bachofner, Worb près Berne.

Jeune sommelière
connaissant le service de
table est demandée. Deman-
der l'adresse du No 279 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
Jeune fille sérieuse, pouvant
aider dans ménage et dési-
rant apprendre la langue al-
lemande. Ecrire en. Joignant
photographie k famille Dr
Grossen, maître secondaire,
Kirchbùhlwee 49. Berne.

Sténo-dactylo
est demandée pour travail k
domicile quelques heures par
semaine, de préférence per-
sonne possédant machine k
copier. — Ecrire sous chiffres
C. E. 267 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
21 ans, ayant déjà été en pla-
ce dans la Suisse française,
cherchent places dans familles
avec enfants pour se perfec-
tionner, de préférence à Neu-
châtel. Adresser offres écrites
sous G. T. 277 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
16 ans, fidèle et robuste, cher-
che place pour aider à la cam-
pagne et apprendre la langue
française. Adresser offres écri-
tes en allemand, à Alfred Die-
trich, Champion (Berne).

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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FRANÇOIS GREY

(Roman policier)

VIII
Promenade sentimentale

Gérard aurait voulu graver à ja-
mais dans sa mémoire cette merveil-
leuse fin d'après-midi. Une longue
Delage noire les avait emmenés silen-
cieusement le long des routes de l'Ile-
de-France, à travers la forêt, à tra-
vers la campagne toute j aunie de
moissons. Ils avaient écarté à coups
de klaxons les villages aux toits rou-
ges pressés au bord des routes. Ils
avaient pénétré la fraîche intimité
des petites villes aux pavés cahotants.

Par la glace baissée venaient vers
eux tous les chauds parfums de la
terre d'été, la senteur âpre de la
forêt, l'odeur ineffable des foins cou-
pés, mais Gérard ne sentait que le
parfum de la jeune femme pressée
contre lui , tour à tour mutine, aban-
donnée, puis soudain mystérieuse-
ment distante et bouleversée.

Il revoyait le dos du chauffeur
penché sur son volant, le gros bour-
relet de chair que comprimait son
col de celluloïd et aussi le coin de
nez et de moustache que lui livrait
l'inclinaison du rétroviseur. Ce ré-
troviseur, il le surveillait. Chaque
fois qu'il s'était fait plus entrepre-
nant, la jeune femme le lui avait
montré du doigt avec un sourire. Il
ne fallait pas la compromettre.

Qui était-elle ? Elle lui avait livré
un nom : Lina Bianchi. Etait-ce bien
le sien ? Certes, l'accent étranger
qui chantait dans chacune de ses
phrases avait toute la chaleur médi-
terranéenne. Il la fit parler. Tourné
vers elle dans le fond de l'auto, il
regardait son fin visage dodeliner
gentiment aux cahots de la route.

— J'ai vécu longtemps à Florence...
Gérard ne connaissait Florence

que pour y avoir suivi Choulette
dans le « Lys Rouge ». Le père Fran-
ce avait fait chanter pour lui les
noms évocateurs de Fiesole, du Pont-
Vieux sur l'Arno, de l'église d'or San
Michèle, de la colline de San Mi-
niato...

Elle parlait et il croyait la suivre
le long des vieilles rues étroites aux
maisons de pierre noire qui s'en-
tr'ouvrent brusquement sur un hori-
zon « où dans la pureté de l'air rit
une colline avec trois arbres grêles».

Elle citait d'autres noms qu'il igno-
rait , le Lungarno Accioli , la via Cal-
gaioli, les jardins Boboli...

Dits par cette jolie bouche, tous ces
noms prenaient un éclat pur et fier.
Gérard imaginait la splendeur d'une,
nuit italienne sous les arbres du jar-
din Boboli , d'une nuit qui aurait eu
la couleur de ses yeux.

Parfois un peu lasse, elle se taisait
et fermait les paupières, appuyant
son front contre la glace. Il contem-
plait avec émotion la naissance de
ses cheveux sur la tempe. Il la sentait
si fine, si fière, si gracieuse, qu'il
ne pouvait comprendre qu'elle fût ce
qu'elle devait être. Son moindre
geste était une harmonie. Il éprou-
vait le candide désir de la prendre
dans ses bras pour la défendre con-
tre elle-même, pour la faire échapper
à sa vie mystérieuse qu'il devinait
mêlée de tant de bassesse et de ruse.

Elle ouvrit les yeux, et il n'osa
plus. Il lui sourit. Elle se pressait
un peu plus contre lui , et ils goû-
taient tous deux le trouble d'être
l'un contre l'autre sans se connaître
et sans se parler.

Mais Gérard ne pouvait écarter de
son souvenir le masque gras du petit
juif , ni la silhouette de l'avion
écrasé, ni la tache grise du corps
de l'inconnu dans les salades. U
prit sa main et posa un baiser sur
ses doigts.

— Que faites-vous en France?
Lentement les doigts glissèrent , lui

échappèrent sans qu 'il osât les rete-
ni r  plus qu 'il n'osait la regarder.

— Pourquoi me demandez-vous
cela?

Il fallut bien la regarder et lui
répondre. Dire qu'il l'aimait eût
tout expliqué, mais il ne le dit pas.

— Pour rien! et il s'écarta d'elle.
D sortit son étui à cigarettes et lui
en offrit une qu'elle eut du mal à
attraper, car l'auto bondissait dans
un cassis. Ils avaient traversé Sen-
lis et filaient vers Paris.

— Voyez-vous, dit-il — et elle fut
tout éclairée par la fl amme de son
briquet — vous êtes pour moi belle
et mystérieuse comme une héroïne
de roman. Si vous n'étiez pas si dé-
licate, si frêle, vous joueriez à mer-
veille le rôle d'une femme dange-
reuse, mais il y a en vous quelque
chose... je suis bête... je ne sais pas
dire ce que je sens, quelque chose
de trop doux, de trop pur aussi. Qui
êtes-vous, petite Lina ? Lina, Lina...

Elle eut, en l'écoutant répéter son
nom, un rire très frais, très clair...

— Et vous, qui êtes-vous, Gérard
Dauge ? Vous ne m'avez dit que vo-
tre nom.

— Oh I moi I
Malgré lui, Gérard parla. Il sentait

sur son genou la chaleur de la pe-
tite main qui s'y était posée. Pas une
seconde l'idée ne lui vint de dissi-
muler quoi que ce soit de sa modeste
histoire. Il dit la mort de sa mère
à sa naissance, celle de son père , le
capitaine Dauge , en 1918, à Noyon ,
son enfance triste dans un collège .

son engagement au Maroc, ses aven-
tures là-bas...

— Mais maintenant, que faites-
vous ?

— Vous allez rire. Je suis clerc
d'avoué. En attendant mieux...

— Clerc d'avoué ? Tiens, tiens ! A
Compiègne ? Chez qui ?

— Chez mon oncle, Me Barbizet.
Sans doute, ce ne fut qu'une im-

pression , mais il parut à Gérard que
pendant une seconde la petite main
s'était crispée sur son genou. La jeu-
ne femme se pencha en avant pour
jeter sa cigarette par la portière. Il
vit s'infléchir la ligne délicate de
son cou. C'est à ce moment qu 'il tenta
de l'embrasser, mais elle l'écarta si
violemment que toute son audace
s'écroula.

— Pardonnez-moi I
Elle paraissait moins irritée que

bouleversée. Ses yeux brillaient tout
à coup comme s'ils étaient pleins de
larmes. II l'entendit soupirer :

— Vous êtes gentil... Vous ne pou-
vez pas savoir...

Elle sortit un minuscule mouchoir
et se tamponna les yeux. Gérard n'ar-
rivait pas à croire que son émotion
pût être feinte ; malgré tous ses soup-
çons, il la voyait en ce moment in-
finiment touchante et pitoyable.

— Ne pouvez-vous me dire ?... Je
voudrais tellement vous aider...

Elle le regarda , les yeux toujours
pleins de larmes, et leva sa main
vers son visage comme pour une ca-

resse, mais sa main retomba. Elle
non plus n'osait pas.

— Nous sommes fous... Quelle
drôle de scène je vous joue ? Vous
ne trouvez pas ?

Elle avait dit cela sur un ton âpre,
comme si elle eût voulu se blesser
elle-même. L'auto, maintenant, tra-
versait les petites agglomérations de
la grande banlieue. La circulation
devenait plus intense, mais le chauf-
feur au col de celluloïd ne mani-
festait pas la moindre intention de
ralentir. Gérard aurait voulu immo-
biliser la voiture devant l'une des
petites maisons sages aux jardinets
proprets qui défilaient devant ses
yeux, mais déjà elles étaient loin.
Déjà apparaissaient les grands im-
meubles de rapport , la longue pers-
pective des rues populaires. Paris les
aspirait vers lui de plus en plus vite.

Lina Bianchi , plus calme mainte-
nant , avait ouvert son sac à main et
se poudrait le nez.

— Vous êtes méchant. Vous avez
profité de mon émotion. Je vais être
affreuse. Rassurez-vous, beau cbeva-
lier , je n 'ai besoin de rien , pas même
de vous.

— Bien , bien ! Dites-moi au moins
où je puis vous revoir ?

Elle rentra sa houppette et son sac
se referma sur un petit déclic brutal .

(A  suivre. )

LE VOL DU
DOCUMENT ELEU

Quatre ou cinq piè-
ces, tout confort ,
pour tout de suite
ou à convenir. —
Beaux-Arts 9. 1er. *¦

PESEUX
tout de suite ou pour date à
convenir, appartement trols
pièces, chauffage général , dans
quartier tranquille. S'adresser
Calame frères, Nicole 8. Cor-
celles. *

A remettre dans le
quartier de l'Univer-
sité, appartements de
3 et 4 chambres, avec
bain et central. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Jolie chambre, au centre,
avec ou sans pension. Epan-
cheurs 8, 3me. *,

Jolie chambre meublée. —
Château 13. au 1er ¦*¦

Bonne pension
Faubourg de l'Hôpital 9, 1er.*

On cherche à louer en
ville,

appartement
trois ou deux chambres. Of-
fres avec prix à S. E. 280 au
bureau de la Feuille d'avl_ .

Vendeuse
18-19 ans, demandée par ma-
gasin de la ville. Faire offres ,
avec prétentions de salaire, à
Case postale 248.

Institutrice
jeune, agréable, bonne pédagogue, sachant s'exprimer
en allemand , est demandée auprès de trois enfants de
trois à quatorze ans. — Faire offre avec photographie
à Case postale 84, Lenzbourg. SA 6476 A

CONTENTIEUX
Importante administration engagerait une secré-

taire de langue française.
CONNAISSANCES EXIGÉES : Etudes juridiques ter-

minées, connaissance approfondie de l'allemand et
bonnes connaissances de l'anglais ou de l'italien. Dacty-
lographie (si possible sténographie). Faire offres sous
A 8571 Y à Publicitas, Berne. SA 16509 B

Tenancier
Ensuite de démission honorable du titulaire actuel,

le poste de tenancier du

CERCLE DE LA COTE, A PESEUX
est mis au concours.

Les personnes que cela intéresse peuvent prendre
connaissance des conditions et du cahier des charges,
tous les jours de 11 h. à 15 h. et de 18 h. à 19 h.,
jusqu 'au samedi 20 août 1938, chez le président du Cercle,
M. Francis PARIS, rue de Corcelles 4 a, à Peseux.

mmHnmmmHHmnH

Jeune homme de 23 ans,
fort et robuste, cherche place
de

chauffeur
ou autre emploi. Entrée Im-
médiate ou à convenir. S'a-
dresser k M. Auguste Fro-
chaux, rue du Commerce 17,
à la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
18 ans, cherche place dans
bonne famille ; connaît ména-
ge et couture. Petits gages
désirés, bonnes conditions d'é-
tude du français. Mme Gra-
ber-Kaaser, Durrenberg, Trlm-
bach-Olten.

On cherche
place

k Neuchâtel ou localité Im-
portante des environs, pour
Jeune fille, auprès d'enfants
ou comme aide au ménage,
pour apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. Entrée tout de suite. —
Offres sous P 3061 N à Publi-
citas. Neuchâtel. P 3061 N
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Lonez
Achetez

Vendez
grâce aux petite s annonces

de la

FEUILLE D'AVIS
»E NEUCHATEL

VOS GENCIVES SAIGNENT REC -̂ CACHOL ¦

On cherche pour Jeune fille
de 18 ans place de

VOLONTAIRE
à Neuchâtel pour apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. Entrée tout de
suite. Offres à Mme Grossen-
bacher , Jennerweg 5, Berne.

Jeune homme, dans sa 19me
année, catholique, cherche
pour tout de suite

PLAGE DE
VOLONTAIRE

dans bureau ou magasin. Of-
fres par écrit à adresser à fa-
mille Henkel, Zlmmermanns,
Muolen (Saint-Gall). 

Jeune

BOULANGER-
CONFISEUR

capable, cherche place dans les
cantons de Neuchâtel ou
Vaud, en ville ou à la cam-
pagne. Adresse : E. Friedrich ,
boulangerie, Oberkirch (Lu-
oeme). SA 17640 Lz

Déménageuses
disponibles en août pour et
de : Vevey, Saint-Gall, Nice.
Lambert et Cie. Neuchâtel.
Tél. 5 10 60 
¦a-̂ _«_ _̂a_ «_M_ _̂_«_«_w-

Ecoliers
Jeunes gens
Touristes Sportifs

tous snr

MLtfflgj

S.CUBJTEt ÉIWST? CONTOBT

La bicyclette parfaite

M ¦- ¦¦¦¦. , _¦„....  _ . -J

r-
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On demande à acheter une

scie à ruban
ou CIRCULAIRE en bon état.
Eventuellement on échange-
rait contre une MEULE HY-
DRAULIQUE. Offres à Augus-
te Nicoud , Fenin.
On cherche à reprendre petite

MangÉ
Ecrire avec détails sous chif-
fres P. B. 281 au bureau de
la Feuille d'avis.

Poussette
en bon état serait achetée. —
Demander l'adresse du No 278
au bureau de la Feuille d'avis.

A Peseux 
seulement

les 11 et 12 août 

dégustation 
gratuite

du
cidre doux 

sans alcool

de Fruits d'Or 
à Saint-Aubin

1.05 les deux litres 
-.48 par 15 litres 

-ZIMMERMANN S.A.
Magasin de Peseux 

Perdu entre Neuchâtel et
Anet .un paquet
contenant du linge. — Prière
d'aviser la pharmacie Leuba,
à Corcelles. Récompense.

D' NICATI
oculiste

ABSENT

Dr Ls Fréchelin
Dentiste

DE RETOUR

Cabinet dentaire

Dr Afd. NICATI
médecin-chirurgien et

médecin-dentiste

DE RETOUR
14, BEAUX-ARTS, 14

Docteur

A.-Ed. MATTHEY
médecin-dentiste

DE RETOUR

Monsieur Gaston
BUSCHTNI - FROCHAUX
et les familles PRO"-
CHAUX et BUSCHINI,
dans l'Impossibilité de
répondre à chacun, ex-
priment leur profonde
reconnaissance à toutes
les personnes qui leur
ont témoigné de si nom-
breuses marques de sym-
pathie dans leur grand
deuU.

Boudry, août 1938.
Fures (Isère), France.

Madame E. BOFFA et
ses enfants, profondé,
ment touchés de toutes
les marques de sympathie
et des envols de fleurs
reçus à l'occasion de leur
deuil si cruel, et dans
l'Impossibilité de répon-
dre à chacun, prient tou-
tes les personnes qui ont
pris part à leur épreuve,
de trouver Ici l'expression
de leur profonde grati-
tude. F

Quai de Champ-Bou-
gin 28, 10 août 1938.
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crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu a 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu à 8 heures pour le numéro du lundi.
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I Tissus décoration I
D 

^J 
II 

O I M M E N S E  C H O I X
^̂  ^̂  "  ̂ TOUS GENRES ET COLORIS

V Cretonne &"_:_*: 1.25
umm > modernes, 4 JFTissu a rayures ¦—VïKI.45

Q ¦i_ouris sr_rh"î _5_î 2.95

T 
Tissu jaspé 'iïr^Z 2.95
If îof Kl imprimé, à fleurs, largeur A AC
Vldll d 120 cm le mètre _L_«7v

R

2*g l imprimé à fleurs rustiques, Q A A
¦ Il largeur 130 cm. . . .  le mètre OmIj V

I ¦ _ imitation pour décoration, A QA
LUI largeur 130 cm. ... le mètre TT-wW

E

Çftîû ravonne> dessin Jacquard , /[ QU
WUlC largeur 120 cm., le mètre litfW

NOUVEAUX
POTAGERS
à gaz de bols

avec eau chaude
Grand choix depuis

Fr. 380.-

Chauffage central
Tél. 51.729, NEUCHATEL

OCCASION
pour fiancés

Chambre k coucher usagée,
bon état : deux lits, deux
tables de nuit, une armoire
trols portes, une coiffeuse ;
literie complète. Fr. 600.—.
F. Fassnacht, Châtelard 9,
Peseux.

Sardines 
& l'huile d'olive

Sabrosas 
30 c. la boîte 1/8

Sportsnian 
40 c. la boîte Y. Club.

ZIMMERMANN S.A. -

Propriété à vendre ou à louer
à Neuchâtel

A vendre, au quartier du Plan, sur Neuchâtel, une
superb e propriété comprenant maison de maîtres de
treize chambres, cuisine et toutes dépendances, deux
garages, avec jardin d'agrément et parc d'une surface
totale de 4479 m2.

La maison, de construction récente, est en parfait état
d'entretien et pourvue de tout le confort moderne. Elle
est située dans un quartier tranquille, à cinq minutes
de la station terminus du funiculaire Ecluse-Plan, et
jouit d'une vue imprenable.

Le cas échéant, la propriété serait à louer.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude Clerc,

notaires à Neuchâtel. — Tél. 5 14 68. 

Enchères publiques
de mobilier

Ensuite de transformations,
l'hôtel du Uon d'Or à Bou-
dry met en vente ; le samedi
13 août 1938, dès 14 h. :

Plusieurs lits, ainsi que lits
Jumeaux, lavabos, tables de
nuit, canapés, buffets, table
ovale, glaces, régulateur,
tringles pour rideaux, une
baignoire en fonte émalllée,
un bouilleur de 150 litres
aveo réservoir d'alimentation
(conviendrait pour hôtel-pen-
sion), des lustres et plafon-
niers, un pupitre d'écolier, un
lot estagnons, un lot de cais-
ses et cartons, ainsi que di-
vers objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu contre
argent comptant.

Boudry, le 11 août 1938.
Greffe du Tribunal.

Occasion unique. A vendre
cause départ, très bon état,

machine à calculer Fr. 45.-
avec touches d'inscription et
d'enregistrement. Addition,
soustraction, multiplication.
Ecrire sous chiffre A. S. 3955
J. aux Annonces Suisses S. A.,
Neuchfttel. AS 3955 J

Bateau
k vendre, en bon état de mar-
che, deux paires de rames,
cinq ou six places, ainsi que
deux billes de noyer, de Ire
qualité (2 m'). S'adresser k
Ed . LTSpée, la Coudre.

Armoires, commodes
bols dur poil: Fr. 55.—, 57.—.
Meubles de vestiaire : Fr. 45.—,
etc.

Le roi du bon marché
A. LOUP, à l'étage. Terreaux 7

A goûter 
satisfaction

hygiène 
boisson sans alcool

Pomol 
Fr. 2.40 la bouteille

verre à rendre. . 
Mélangé avec

sept parties d'eau 
donne le

Jus de fruits 
le meilleur marché

revenant à 30 c la bouteille

ZIMMERMANN S. A.

f t
_tcW Ŝ

à notre grand rayon de

Confection pour dames
Dès AUJOURD'HUI , nous mettons en vente

^v sur des tringles spéciales

/|"*i> Blouses d été
nir) ^-A/ùU ' uFkt

JL fÊ tuuWk en Piqué blanc, organdi
f ? \  v Jf a^^ r^K 

PiÇué imprimé, etc.
/ ) ŴrB I /Hl 'r^s J°^es façons

ŝ/̂ \ffi ?1 UJfksf AU cho,x

\\ V t y0; Série 1 2^

r r \W Sérle "
I l|p Série III 3^U

I Robes d'été
I fPa en 1-inette imprimée,
I Wk vistpalin uni et imprimé,

/ l Wm so*e artificielle împri-
/ ; ! WÊ mèe, crêpe mat imprimé,
/ W wÈ Jersey soie art-> etc-
/ î fj | 

Au 
choix

/ I P̂  790/ wÊS Sér'° " '
\ â WÊÊL *IK'̂ <4I§ Sér|© '" I3--

Xw NSI on[IV * Série IV ZU.-

Sur tringle

Costumes d'été
en piqué cloqué, vistralin, lin, superbes fa-
çons seyantes, courtes et longues manettes,

Au choix

10.- 15.- 20.-
Voilà les prix désirés

K VEND BON ET BON MARCHE j l

JL
I

r
\ 

rmprimerie Centrale
S p et de la — -

V Feuille d'avis de Neuchâtel
Vous fournira tous les impri més
dont vous avez besoin

| | CARTES D'ADRESSE, CARTES POS-
mJLm TALES, PAPIER A LETTRE, MÉMO-

I _v£_ RANDUMS, CIRCULAIRES , PROS-
\\ mm PECTUS, FACTURES, CATALOGUES,

I PRIX COURANTS. ENVELOPPES.
j | LETTRES DE FIANÇAILLES ET DE
| MARIAGE , CARTES DE VISITE ,

CARTES DEUIL, FAIRE-PART MOR-
| TUAIRES.

j REGISTRES, FORMULAIRES EN TOUS
GENRES, ACTIONS , OBLIGATIONS,

j STATUTS. RÈGLEMENTS. RAPPORTS,
j | AFFICHES, BROCHURES, VOLUMES,
|| T H È S E S  U N I V E R S I T A I R E S ,

J JOURNAUX.

RUE DU TENPLE-NEUF 1 ET RUE DU CONCERT 6
l| Téléphone 9 12 26

Myrtilles des Alpes
5 kg. Fr. 3.25, 10 kg. Fr. 6.30.
Contre remboursement depuis
Ici. Pedrloli , Bellinzone.

Belles mûres
k vendre. Saars 43, tél. 5 32 94.

C A F E
A vendre pour cause de

décès dans village Industriel
du Val-de-Ruz, à proximité
de la gare, bon petit calé-
restaurant avec grand Jardin
potager. Faire offres écrites
sous chiffre A. Z. 263 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
une poussette à l'état do
neuf , une poussette de cham-
bre et un petit lit d'enfant,
le tout en bon état. S'adres-
ser k Mme Chrlsten-Studer,
Chavannes 21, Neuchfttel.

PVIILÉ&IATURE||5

1 Promenades - Excursions ¦ Pensions 1

[ Les beaux voyages du GARAGE PATTHEY f
| en car Saurer de grand luxe, organisation impeccable !
¦ Samedi COI. DES MOSSES . LEYSIN ¦
S 13 août par Fribourg, la Gruyère, Château-d'Oex, jï
£j Le Sépey, Aigle, Retour par Montreux, !
g Vevey, Ouchy. Départ: 7 h. Prix Fxm 12. |

m 25-29 août LES GRISONS AU RALENTI J
B 5 jours Les pins beaux panoramas : i
a L'Oberalp (2068 m.) - Le Jn- K
S lier (2237 m.) - La Maloja g
K (1817 m.) - Muottas Muraiql ¦
g (2436 m.) - Bernina Pass (2330 m.) H
% . Alp Crnm (2095 m.) - Glacier j
9 de Morteratscli (2840 m.) - La «
g Flnela (2389 m.) - Le Parsenn J
u. (2540 m.) - La Welssflnn (2848 m.) g
B Prix Pr. 120.— tout compris M
B Programmes et inscriptions au GARAGE PATTHEY , |
f| tél. 5 30 16. ou au magasin de cigares JACOT-FAVEE, m
s vis-à-vis de la Poste, tél. 6 34 14. a

i Bains de Rnttibnbel j
S dans l'Emmental; altitude 740 mètres. Situation tran- j
[• "I quille, douce et sans poussière. Forêts. Vue superbe, n
| Bains. Téléphone Worb 72.312. m

S] SA 8988 B F. Schupbach, propriétaire. *5

I Excursions %2sffrçgjfa£r ¦
|_ 5 31 90 ^S^^_^^^ *

m DIMANCHE 14 AOUT 1938 ||

I SCnyniggG'PISllG Départ : 6 h. 30 précises I
p,  Prix spécial: Pr. 17.50 comprenant autocar et chemin {*
M de fer de montagne 

^
I Les montagnes du Jura Dépa

r̂|_ 1* ̂ tso »¦ Itinéraire : La Tourne (dîner ou pique-nique) - Vallée ¦
!J des Ponts et de la Brévlne - Lac des Talllères - Les P
Q Verrières - Sainte-Croix - Les Rasses - Mauborget - P1
j i Côte du Lac. jjjj

S C H A S S E R A L  Dépttrt : 13 h s°ri_ i T t % 6-_ :
H Renseignements et Inscriptions 'm
¦.Librairie Dubois Z Garage Hirondelle 1 H
jjj Tél. 5 28 40 Tél. 5 3190 |§

| AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ |
| CERNIER, tél. 71.355 1

S EXCURSIONS Sociétés, écoles, etc., faites S
ïA ¦'«'""'WIW1HI appel à nos services. m

H ^lîH A R N A fîH T A I  PENSION NIESENBUCK, Mai- i
sj «vnHnnHvn ¦ Mb gon ^èg recommandée, dans B
j* (Kiental) endroit tranquille et sans f« poussière. Prix de pension (quatre repas): 5.50 à 6 fr. R
U Prospectus. Tél. 8 11 31. g
^| 

Se 
recommande: Famille von Kanel-Wlttwer. ¦

a Ce soir, vendredi 12 août m

[ Promenade du soir de 20 à 21 h. 30 S
| MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE I
R Prix Fr. 1.— Abonnements ¦

j CHALET PENSION HEINELIG I
• Grandes Crosettes 49 Téléphone 23.350 «
J Magnifique but d'excursion. A une demi-heure de la Ëd Chaux-de-Fonds, à 20 minutes au-dessus de la gare des !
g Convers, chemin direct depuis la Brûlée J5
g Belles chambres de Fr. a.— à 7.— (quatre repas) S
¦ Superbe situation. 1150 m. d'altitude. Belles promenades. Sil Bonne cuisine. Arrangements pour familles Auto et V-H voiture à disposition. a
ijj RADIO — GRAMO — CONCERT — TENNIS £
:; , Dîners et soupers soignés dans tous les prix **
y Spécialités : Gâteaux et croûtes aux fraises ; S
til tous les jours crème fraîche JJH P 10647 N Se recommande : RITTER, propriétaire. B
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

k- fi F** r • "« - " ""a i - .. ' fi mmmwM k̂w

TABLIERS
i POUR ENFANTS

à 1.75, 1.55, 1.25
et -95 net

TRÈS JOLIES SÉRIES
chez

Guye - Prêtre
P St-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Par suite de

FAILLITE
a vendre k Château-d'Oex,

IMMEUBLE
au prix extraordlnairement
avantageux de 19,500 fr.,
payable par acomptes ;
vingt-quatre chambres,
chauffage central, cham-
bre à lessive ; conviendrait
pour pension ou pour trols
appartements de six pièces
et un ou deux magasins.

Tous autres renseigne-
ments sont donnés volon-
tiers par Imprimerie A.
HâfUger 's Erben, Wettln-
gen/Argovie. AS 6684 Ba



Un étranger a disparu dans
les montagnes bernoises

INTERLAKEN, 11. — Le notaire
Ernest Féret, 55 ans, de Paris, en
séjour à Interlaken, a disparu en
montagne. Il était parti mardi pour
une randonnée sur PAbendberg. Les
recherches effectuées jusqu'ici de
tous côtés pour le retrouver sont
restées infructueuses.

Les recherches ont abouti
à une triste découverte

INTERLAKEN, 11. — Les recher-
ches entreprises pour retrouver le
notaire Ernest Féret, de Paris, dis-
paru au cours d'une excursion à
PAbendberg, ont abouti jeudi à 16
heures. Le corps du touriste a été re-
trouvé au-dessous du First. On pré-
sume que le notaire parisien , qui
séjournait à Interlaken , s'est écarté
du chemin. Il fit une chute de 500
mètres dans les rochers et les ébou-
lis. Son corps a été descendu jeudi
soir à Interlaken.

NOUVELLES DIVERSES

Le prix du lait
AFFAIRES FÉDÉRALES

Aupeniaiion pour le consommateur ,
baisse pour le producteur ?

La situation déplorable du marché
laitier continuant à s'aggraver par
suite de l'augmentation de la pro-
duction du lait et du recul de l'ex-
portation du fromage, le Conseil fé-
déral a dû s'occuper de cet épineux
problème dans sa séance de jeudi
matin. La veille, des négociations
avaient commencé entre le départe-
ment fédéral de l'économie publique
et les représentants des producteurs
de lait. M. Obrecht avait déjà déclaré
à ces derniers qu'il n 'était pas ques-
tion, dans l'état actuel de nos finan-
ces, de faire voter par le parlement
une nouvelle subvention pour soute-
nir le prix de base du lait.

Dans sa séance d'hier , le Conseil
fédéral, après avoir entendu un rap-
port de M. Obrech t sur la situation
du fonds de garantie de l'Union cen-
trale des producteurs, a approuvé les
conclusions du chef du département
de l'économie. Il n'y aura donc vrai-
semblablement pas de nouvelle sub-
vention pour cette année laitière, ce
qui veut dire que l'on cherchera à
remédier à la situation en réduisant
de 20 à 19 centimes le prix garanti
au producteur et en relevant d'un
centime le prix à la consommation.
Ce centime irait au fonds de garan-
tie de l'Union centrale, qui a grand
besoin d'être renfloué.

Les organisations agricoles intéres-
sées auront d'ailleurs encore l'occa-
sion de se prononcer avant que le
gouvernement ne prenne une décision
définitive.

Une publication
et un organisme slovaques
de Genève sont interdits
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral

a constaté jeudi matin que l'activité
de propagande exercée à Genève par
le « Conseil slovaque » et par le
journal d'information croate « Croa-
tiapress » — le premier par ses at-
taques portées contre l'existence de
l'Etat tchécoslovaque, le second par
ses attaques contre la Yougoslavie
— est de nature à porter atteinte à
la sécurité extérieure de la Confé-
dération.

En conséquence, il a été décidé
d'interdire au « Conseil slovaque »
toute activité politique sur le terri-
toire de la Suisse, ainsi que toute
activité^ de propagande. L'édition
de la publication « Croatiapress »,
qui paraît deux fois par mois, est
également interdite. La documenta-
tion saisie par le ministère public de
la Confédération , et qui s'étend sur
l'activité du « Conseil slovaque », sera
confisquée.

En vertu de l'art . 70 de la consti-
tution fédérale, MM. André Tamas,
ressortissant hongrois , habitant Ge-
nève, et Kruno Pandzic, seront ex-
pulsés du territoire de la Suisse.

La situation
du marché du travail

a peu varié en juillet dernier
BERNE, 11. — La situation du

marché du travail a en général peu
changé en juillet 1938. Le nombre
total des personnes en quête d'un
emploi , inscrites dans les offices de
travail, a augmenté de 1045 ; il était
en conséquence de 49,703 à la fin de
juillet 1938, ce qui correspond à peu
près au nombre enregistré à la fin
de juillet 1937 (49,244).

Les ouvriers du bâtiment inscrits
étaient légèrement plus nombreux,
en raison surtout des moindres pos-
sibilités d'emploi qui leur étaient ou-
vertes dans l'agriculture. Les possi-
bilités d'emploi se sont , en outre, en-
core un peu réduites dans l'industrie
horlogère.

Comparé à ce qu'il était il y a un
an , le chômage se présente en léger
recul dans la plupart des groupes
professionnels, mais surtout dans ce-
lui des métaux. Il s'est, au contraire,
sensiblement aggravé dans les tex-
tiles. II s'est aussi passablement
étendu dans l'horlogerie.

Sur l'ensemble des personnes ins-
crites à la fin de juillet 1938, envi-
ron 11,250 travaillaient aux travaux
de secours subventionnés par la Con-
fédération , 1010 dans les camps de
travail et 480 suivaient des cours di-
vers destinés au perfectionnement
professionnel des chômeurs. Ces trois
catégories de chômeurs non compri-
ses, le nombre des sans travail se
ramenait a environ 37,000 à la fin
de juillet 1938.

CHRONIQUE MILITA IRE

Questions vestimentaires
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral ,

dans sa séance de jeudi, a décidé de
supprimer la pèlerine actuelle des
troupes cyclistes. Elle sera remplacée
par la capote d'ordonnance ordinaire.
Le matériel de corps des états-majors
des troupes cyclistes sera augmenté
d'une unité de tente par homme.

Un app areil
allemand

a survolé le
territoire

tchécoslovaque

Encore un incident en Euro pe centrale

Prague adresse
au gouvernement du Reich
d'énergiques protestations
PRAGUE, 11 (Ceteka). — On com-

munique officiellement ce qui suit
sur un nouveau survol du territoire
tchécoslovaque par un appareil al-
lemand :

Jeudi matin à 8 heures, une pa-
trouille de police aperçut un appa-
reil allemand qui franchit la fron-
tière tchécoslovaque entre les terri-
toires allemands de Turkau et
d'Auchwitz, pour disparaître dans la
direction de Katharein , d'où il vira
à gauche, longeant ensuite la fron-
tière en survolant la Tchécoslova-
quie vers Jegerndorf.

L'appareil formait à cette occasion
des nuages artificiels. On le vit en-
suite survoler le district de Troppau
et cette dernière ville.

Une patrouille de police a pu pho-
tographier les traces de fumée arti-
ficielle laissées par l'avion. Ce der-
nier retourna en Allemagne dans la
même direction que celle d'où il était
venu.

Prague proteste à Berlin
PRAGUE, 12. — On mande de Ber-

lin au « Prager Tagblatt » :
Mercredi après-midi , M. Schubert,

chargé d'affaires de Tchécoslovaquie
à Berlin , en l'absence du ministre
M. Mastny, a protesté auprès du mi-
nistère des affaires étrangères contre
les deux violations de frontière opé-
rées ces derniers jours par des avions
militaires allemands.

La mission Runciman
a reçu hier

les délégués sudètes
PRAGUE, 11 (Havas) . — Selon le

communiqué publié par le parti su-
dète, les délégués de celui-ci ont en-
tretenu jeudi la mission Runciman
des détails des prochaines négocia-
tions. Les délégués s'efforcent en ou-
tre d'expliquer leur point de vue sur
la question des nationalités. Lord
Runciman participait à l'entretien. .

Les obsèques
du Sudète Baierle

HARTMANITZ, 11 (D.N.B.). —
Jeudi matin a eu lieu la cérémonie
funèbre en l'honneur de l'Allemand
des Sudètes Wenzel Baierle, assas-
siné. Un long cortège a suivi le cer-
cueil , de la chapelle au cimetière de
Gutwasser, distant de 1.5 km. Cent
quatre-vingts drapeaux du parti des
Allemands des Sudètes et une grande
foule se trouvaient au cimetière. Dans
son allocution funèbre , le sénateur
Frank s'est élevé en termes violents
contre le « système » qui , en Tchéco-
slovaquie, sert la haine au lieu de
la réconciliation des peuples.

Les troupes de Queipo de Llano
ont effectué hier une avance

de huit kilomètres

SUR LE FRONT D'ESTREMADURE

D 'importantes positio ns ont également été conquises
dans le secteur de l'Ebre

SARAGOSSE, 12. — Un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas
communique notamment: «L'avance
des troupes nationales se poursuit
sur le front d'Estremadure. Au dé-
but de la matinée, les troupes du
général Queipo de Llano débordaient
Caserio et Almorchon, assurant
ainsi totalement l'importante con-
quête faite hier: le croisement des
voies ferrées de Ciudad Real à Ba-
dajoz et de Belmez à Almorchon. »

Les gouvernementaux
affirment qu'ils

maintiennent leurs lignes
BARCELONE, 12 (Havas) . — Le

communiqué offici el gouvernemen-
tal signale notamment qu'en Estre-
madure, de violents combats se
poursuivent aux environs de Cabeza-
del-Buey. Les républicains main-
tiennent leurs positions. Dans le
secteur de Guadiana, plusieurs atta-
ques ennemies à Los Casero y El
Platero ont été repoussées.

Une avance nationale
de 8 kilomètres

SALAMANQUE, 12 (Havas). —
Un communiqué franquiste dit qu'en
Estremadure, les nationaux ont
avancé sur une profondeur de huit
kilomètres. Ils ont conquis une po-
sition dominant par le nord , le sud

et l ouest Cabeza-del-Buey et conti-
nuent leur progression. Huit cents
prisonniers ont été faits et de nom-
breux morts ont été abandonnés par
l'ennemi. Les nationaux se sont em-
parés aussi d'un fort matériel. Ils
tiennent la ligne Puerto Llano-Val
de Caballos-Sierra de Oso et Rio
Zujar. L'aviation a bombardé les
quais de Gandia et les objectifs mi-
litaires du port de Valence.

Sur le front de l'Ebre
Le communiqué officiel franquis-

te ajoute que dans le secteur de
l'Ebre, les nationaux ont continué
leur avance, se sont emparés de la
Sierre Magdalena , faisant de nom-
breux prisonniers, prenant un grand
matériel de guerre, infligeant à l'en-
nemi de lourdes pertes.

La réponse de Burgos
à Londres ne tarderait pas
LONDRES, 11 (Havas). Les auto-

rités nationales, à la suite des re-
présentations faites par sir Robert
Hodgson au sujet du retard dans la
réponse au plan de retrait des vo-
lontaires, ont souligné qu 'il était dû
non à la mauvaise volonté, mais à
l'extrême complexité du plan. Sir
Robert Hodgson aurait eu l'impres-
sion que la réponse ne tarderait pas
beaucoup.

En Chine du nord
la guerre

va-t-elle s'achever
par la défaite chinoise ?

C'est au moins
ce que Tokio affirme

TOKIO, 12 (Domei). — La cam-
pagne en Chine, du nord touche à sa
fin. D'après les informations parve-
nues ici , les Japonais sont en train
de réduire les derniers foyers de ré-
sistance dans la province de Chansi.
On annonce que des forces chinoises
se sont laissé enfermer dans une
poche fermée par l'angle du Fleuve
Jaune à l'endroit où son cours passe
du nord à l'ouest.

Les inondations
viennent en aide aux Chinois

HANKEOU, 11 (Chekiai). — Les
Chinois continuent à attaquer avec
violence les positions japonaises au
nord du Yangtsé, notamment à l'ouest
de Huangmei. Des colonnes nippon-
nes se retirent en direction de l'est.
Dans cette région , la situation est
encore aggravée en raison des inon-
dations. Les unités mécanisées ja-
ponaises sont inutilisables.

Un aviateur allemand
relie Berlin à New-York

en 25 heures
NEW-YORK, 11. — L'avion alle-

mand « Condor », parti de Berlin
pour un vol transatlantique, sans
escale jusqu 'à New-York, a atterri
à 20 h. 35 (H.E.C.) à l'aérodrome
de Floyd Bennett.

L'appareil a parcouru 6397 km.
en 25 heures exactement , soit à la
moyenne horaire de 255 kmh. Le
capitaine Henke a déclaré que le
voyage s'était déroulé normalement.

La cinquième étape Sierre-Fribonrg
est gagnée par Zimmermann

LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

A la suite de la décision prise par
les commissaires du Tour de Suisse
éliminant trois coureurs, ce sont 49
hommes qui prennent le départ à
midi précises pour effectuer cette
cinquième étape.

Peu après la sortie de Sierre, une
première bagarre se déclenche. A
Sion les coureurs passent à 12 h. 20
avec quelques minutes d'avance sur
l'horaire probable. On trouve en tête
un groupe de cinq unités emmené par
Vicquéry, puis à 15" un deuxième
groupe comprenant le maillot jau ne.
Après Sion , Mersch est lâché par
suite de crevaison. Loncke s'arrête
pour le ramener. Ensuite c'est Mersch
qui lâche Loncke, et c'est Demondt
qui attend son compatriote.

Entre Sion et Vetrox, le peloton
se reforme, et à Saxon nous trouvons
trois coiufeurs en tête , qui sont r
Speichinger, Nievergelt et Blattmann;
puis, à 8' 05". un groupe de quatre
coureurs : Vicquéry, del Cancia ,
Stettler et Bettini , et à 1* 25" le pe-
loton emmené par Cecchi. Mersch et
Loncke sont à 2' 40". Au passage de
Martigny (43 km. 700), Nievergelt
est premier et touche une prime de
100 fr., suivi de Blattmann et Spei-
chinger. Le groupe de seconde po-
sition est à une minute, le peloton
emmené par Neuens à 1' 10" ; Mersch ,
Demondt et Knutti viennent à 1* 40".
Après Martigny, les trois retarda-
taires rejoignent le peloton, qui a été
augmente de quatre unités , le groupe
de seconde position ayant été absor-
bé par le groupe.

Les passages
au col du Pillon

A Aigle, à 14 h. 55, les premiers
ont conservé leur avance et s'apprê-
tent à escalader le col du Pillon ;
le peloton est à une minute du
groupe de tête. A mi-col , Speichinger
et Blattmann ont lâché Nievergelt ,
qui a légèrement faibli. Ce dernier
est alors à 20", Valetti et Vlaemynck
à 50", Amberg, W. Buchwalder, Ca-
navesi , Zimmermann , del Cancia ,
Hartmann , Lambrichts , Wyss, Egli
et Umbenhauer à 1' 5". Dans les der-
niers lacets , Nievergelt reprend du
terrain et passe en tête, mais, victime
de son effort , il rétrograde ensuite
légèrement. A ce moment, Valetti
lâche Vlaemynck et le « leader » au
classement général , dans une forme
magnifique, passe tout le monde, et
au Sépey (83 km.), à 14 h. 23, nous
notons les passages suivants : Valetti
seul en tête ; à 25" Zimmermann et
del Cancia ; à 55" Umbenhauer et
Blattmann ; à 1' Speichinger ; le
groupe Amberg a 1' 20" de retard
sur le « leader ». Ce dernier atteint
le sommet du col du Pillon (ait. 1550
mètres) nettement détaché, puis vien-
nent à 40" del Cancia. Zimmermann
à 49". Amberg à 2* 26". Canavesi à
2' 43", Wvss à 2' 53". Blattmann et
W. Buchwalder à 2' 54" et E. Buch-
walder et Lambrichts.

C'est ensuite la longu e descente qui
mène à Gstaad (115 km.), où les cou-
reurs passent à 15 h. 25 dans l'ordre
suivant : del Cancia , Zimmermann el

Valetti ensemble, puis à 2' Amberg,
Canavesi, Blattmann, W. Buchwal-
der, Wyss, Gross et E. Buchwalder,
à 3' Umbenhauer et Cecchi, à 4' 30"
Perret.

A Montbovon (141 km.) les pre-
miers ont T 15" sur le groupe Am-
berg, qui comprend Canavesi, Blatt-
mann, W. Buchwalder, Wyss, Gross
et E. Buchwalder. A Bulle (158 km.)
les troie « leaders » passent en tête
avec 1' d'avance sur le groupe Am-
berg, qui a perdu une unité : Gross.

Jusqu'à l'arrivée à Fribourg (186
km. 600), la situation ne sera pas
modifiée malgré la chasse éperdue du
groupe de seconde position. A Fri-
bourg, c'est le Suisse Zimmermann
qui remporte au sprint l'étape de-
vant les deux Italiens.

Le classement de l'étape
1. Zimmermann, 5 h . 8' 25" ; 2. del

Cancia, 3. Valetti . même temps ; 4. E.
Buchwalder, 5 h. 9' 38" : 5. Wyss, 6. Am-
berg, 7. Canavesl, 8. W. Buchwalder, 9.
Blattmann, même temps ; 10. Gross, 5 h,
11" 54" ; 11. Neuens. 5 h. 13' 22" ; 12. Um-
benhauer, 13. Mersch, 14. Cecchi , 15. De-
mondt, 5 h. 17' 30" ; 16. Vlaemynck, mê-
me temps ; 17. Hartmann, 5 h. 17" 37" ;
18. Hendrickx, 19. Lambrichts, 20. Perret,
21. Romanatti, 22. Meier, 23. Soldati, mê-
me temps ; 24 . Maestranzl, 5 h. 24' 40" ;
25. Bettini , 26. Magnant , même temps ;
27. Wettsteln, 5 h. 24' 44" ; 28. A. Bula,
5 h. 24' 44" ; 29. Nievergelt, 30. Ott.

Classement général
1. Valetti , 29 h . 20' 29" ; 2. Mersch,

29 h . 30' 45" ; 3. Canavesl , 29 h . 34' 12" ;
4. W. Buchwalder, 29 h. 34' 59" ; 5. Am-
berg, 29 h. 36' 07 ; 8. Zimmermann. 29 h.
38' 24" ; 7. del Cancia , 29 h. 41' 27" ; 8.
Cecchi , 29 h . 47' 08" : 9. Hendrickx, 29 h.
51' 21" ; 10. Ed. Buchwalder. 29 h. 52' 34";
11. Perret. 29 h . 56' 50" ; 12 Hartmann,
29 h. 57' 59"; 13. Blattmann. 30 h. 00' 01";
14. Demondt, 30 h. 02' 30" ; 15. Lam-
brichts. 30 h . 04' 42" ; 16. Wyss. 30 h.
06' 35" ; 17. Romanatti. 30 h . 08' 53" ;
18. Nievergelt , 30 h . 15' 32" ; 19. Vlae-
mynck , 30 h . 22' 31" ; 20. Neuens, 30 h.
24' 27".

Classement international
1. Italie, 88 h. 36' 08" : 2. Suisse. 88 h.

49' 30" ; 3. Belgique, 90 h . 16' 22" ; 4.
Luxembourg, 90 h. 59' 36".

Classement général du
Grand prix de la montagne

1. Valetti , 40 pts ; 2. Zlmmermann,
32 pts ; 3. del Cancia , 25 pts ; 4. Amberg
et Canavesi, 19 pts ; 6. Mersch. 17 pts ;
7. Hartmann et Deltour, 13 pts ; 9. Egli ,
10 pts ; 10. Litschi ct H. Martin , 9 pts ;
12. Maestranzl . 8 pts.

Loncke et Knutti ont abandonné.

Les opérations
militaires

ont cessé hier
à la frontière

de Mandchourie

A la suite de l'armistice conclu la veille

Les représentants militaires
russes et nippons

ont eu une première entrevue
MOSCOU , 12 (Tass) . — En vertu

de l' accord conclu entre l'U.R.S.S.
et le Japon , le 10 août 1938 , les
opérations militaires dans le rayon
du lac Khasan ont cessé le 11 août
à 13 heures. La première rencontre
des représentants militaires des
deux parties, pour la fixation des
positions des troupes , a eu lieu le
même soir au sud de la hauteur
de Zaozernaia (Tchang-Kou-Feng) .
La prochaine rencontre est f ixée  au
12 août.

Un kilomètre
sépare les adversaires

TOKIO, 11 (Havas). — De source
autorisée , on annonce que la distan-
ce séparant les adversaires à
Tchang-Kou-Feng et à Chat-Sao-
Ping, après la cessation du feu, est
en moyenne d'un kilomètre, certai-
nes rectifications de front ayant été
ordonnées afin d'éviter tout inci-
dent possible.

C'est un peu avant midi que
l'état-major à Tokio téléphona à
Séoul de cesser le feu , le ministre
des affaires étrangères ayant été
avisé qu'un accord était intervenu.

Le Japon est satisfait
TOKIO, 11 (Havas). — Les mi-

lieux militaires officiels sont satis-
faits de la trêve qui vient d'interve-
nir. Le Japon en effet , dit-on , n'a
pas besoin d'une seconde guerre,
mais il devait démontrer : 1) qu'il
ne tolérerait aucune provocation so-
viéti que à la frontière de Mand-
chourie; 2) que la guerre de Chine
ne paralyse nullement ses armées
de Corée et du Kouan-Toung.

L'opinion publique a d'autre part
marqué un grand soulagement à
l'annonce de l'armistice.

Dans l'ensemble, tous les journaux
voient dans l'armistice qui vient
d'être signé un coup violent pour
la Chine puisqu'il lui sera enlevé
toute espérance dans l'assistance de
l'U.R.S.S.

————i 4 P̂ —^—SSSSSSS—gB_________B——

LA YIE NA TIONALE

HB i^hoYEZ DE VOTRE TEMÇS...
RAZVITE EST UN PROGRES!
« Qui veut la fin veut les

moyens », Razvite qui suppri-
me savon et blaireau lait face

chaque Jour à sa réputation
et l'homme moderne ne veut

rien d'autre.

B_âl'2 '̂
EN VENTE FKRTOUr. LA BOITE PETIT I.IODELE___gf

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACT10N8 10 août 11 août

Banque nationale .... 650. — d 652.— d
Crédit suisse 660.— d 660.— d
Crédit fonc Deuch. . 598. — 698.-
Soc de banque suisse 635. — d 636.— d
La Neuchâteloise 430.— d 430.— d
Câb électr Cortalllod 3175.- d 3175.- d
Ed Dubled & Cie .. . 418. — o 418.— o
Ciment Portland 1000.— d 1000.— d
Tramwav3 Neuch ord. 100.— o 100.— o

» > prlv 400.- o 400. — o
Imm Sandoz-Travers — ¦— — •-Salle des concerts 330.— d 330.— d
Klaus 235.— o 235. — O
Etablis Perrenoud ... 365.— o 355.— o
Zénith S A. ordln. ... 80.— d 80.- d

» » prlvil. ... 96.- o 98.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 U 1902 102.25 d 102 -
Etat Neuch 4 #1928 "1.50 d 01.50 d
Etat Neuch 4 % 1830 105.50 105 50
Etat Neuch i%  1831 103.<o d 103.50 d
Etat Neuch 4 % 1932 103.25 103.— d
Etat Neuch 2 Vi 1932 94.- 94.—
Etat Neuch 4 % 1934 103.90 103.76 d
Ville Neuch 3 H 1888 101.76 d 101.75 d
Ville Neuch 4 Y, 1931 104.25 d 104.25 d
Ville Neuch 4 % 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch 8 % 1932 102.50 d 102.50 d
VlUe Neuch 8 V, 1937 102.- d 101.75 d
Ch -ûe-Pds 4 % 1931 80.50 d 81.— d
Locle 3 '/, % 1903 71.— d 72.— d
Locle i%  1899 75.- d 76.— d
Locle 4 V, 1830 '1.- d 72.- d
Salnt-Blalse 4 Vt 1930 102. - d 102.- d
Crédit fonclei N 5 % 105.75 105.75
ITam Neuch 4% 1903 — •— _ — •" _
J Klaus 4  ̂

1931 . . .  101.50 d 101.50 d
E Perrenoud 4% 1937.. 100.50 d 100.25 d
Suchard 4 % 1930 .... 104.15 104 - d
Zénith 6 % 1930 ... 100 75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi'A

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El TRUSTS 10 août 11 août
Banq. Commerciale Bâle 490 d 492 d
Un . de Banques Suisses 580 d 583
Société de Banque Suisse 636 637
Crédit Suisse . . . . 665 667
Banque Fédérale S.A. . . 545 d 548
Banque pour entr. élect. 545 645
Crédit Foncier Suisse . 285 d 290
Motor Columbus . . . .  290 290
Sté Suisse Industr . Elect. 440 440
Sté gén. lndust. Elect. . . 337 345
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 48 48
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2740 2775
Bally S.A 1216 1220
Brown Boveri & Co S*A. 197 197 y.
Usines de la Lonza . . .  540 o 530 d
Nestlé 1260 1280
Entreprises Sulzer . . . .  705 d 712
Sté Industrie chlm. Bâle 6400 6450
Sté Ind. Schappe Bâle . 530 620
Chimiques Sandoz Bâle . 9200 9200
Sté Suisse Ciment Portl . 1000 d 995 d
Ed Dubied & Co SA . . 418 o 418 o
J. Perrenoud Co, Cernier 355 o 355 o
Klaus S.A., Locle 235 O 235 o
Câbles Cortaillod 3300 o 3275 o
Câbleries Cossonay . . . . 1975 1975 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1280 1278
Italo-Argentlna Electric. 162 162
Allumettes Suédoises B . 28% 28 V,
Separator 117 d 119
Royal Dutch 830 8M0
Amer Europ Secur . ord. 28% 29

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 10 août 11 août

Banque nation, suisse —•— --.—
Crédit suisse 666.— 667.—
Soc. de banque suisse 636.50 638.50
Générale élec. Genève 334.50 342.50
Motor Columbus -.— 288.— d
Amer Eur. Sec. prlv. 370.- 364 -
Hlspano American E. 251.— 252. —
Italo-Argentlne électr 162.75 162.50
Royal Dutch 831. - 829.50
Industrie genev. gaz 380.— 380.—
Gaz Marseille — "
Eaux lyonnaises capit 155.50 154.50
Mines Bor . ordinaires 330.— 327.50 m
Totis charbonnages . 86.— 86.—
Trlfall 11.25 11.25
Aramayo mines 30.50 30.50 m
Nestlé 1258.— 1269.50
Caoutchouc S. fin . .. 31.75 m 31.75
Allumettes suéd. B. . 29.10 29 —

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —•— 108.40
3 %  Rente suisse —-«— ._ '

___
3 •/. Ch fédéraux 1938 100.60 100.90
3 % Différé - — —•-
4 % Fédéral 1930 108.— —.—
3 % Défense nationale — •— — ¦—
Ohem Franco-Suisse — — 536.—
3 % Jougne-Eclépens 502.50 m 502.—
3 % % Jura-Simplon 102.- 102.10
3 % Genève à lots . . .  136.— 135.50 m
4 %  Genève 1899 -.— —.—
Z %  Fribourg 1903 ... -.- — •-
4 % Argentine 1933 .. 99.50 d 99.60
4 %  Lausanne —•— ~ ~
5 % Ville de Rio 85.50 85.—
Danube Save 19.- 18.60
5 % Ch Franc 1934 1000.- 1000.—
7 % Chem fer Maroc 1210.- 1211.—
5 % Parts-Orléans . .. 932.50 935.—
6 %  Argentine céd. .. — ¦— — •—
Crédit f. Egypte 1903 --— — •—
Hlspano bons 6%  . . .  268.— 272.—
4 V. Totis char hong —.— ——Trols changes en baisse: Dollar 4.36 7/8
(—¦ 1/8), Brux . 73.60 (— 32 Vi c), Bue-
nos-Ayres 113.50 (— 15 c), Paris 11.92 Vi
(+ 1M c), llv. st. 21.33 Vi (+ l Vi),
Amst. 238.27 Vi (+ 22 Vi c), Stockh.
109.97 Vi (+ 7Vi ) ,  Oslo 107.17 Vi (+ 5 c),
Cop. 95.22 Vi (+ 5 c), Prague 15.12 Vi.
Quinze actions en hausse, 17 en baisse,
14 sans changement. La Nestlé monte
encore de 10 fr . k 1270, Soc. générale él.
se relève à 345 (+ 8), Sécheron 186
( + 1), Caoutchoucs 31% (+ Vi) .  Les
américaines suivent la baisse de New-
York.

COURS DES CHANGES
du 11 août 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.89 11.95
Londres 21.30 21.35
New-York 4.36 4.38
Bruxelles 73.55 73.85
Milan 22.90 23.15

> lires tour. 20.80
Berlin 175.- 175.60

» Registermk —— 100.—
Madrid —•— —•—
Amsterdam .... 238.10 238.60
Prague 15.— 15.20
Stockholm .... 109-70 110.20
Buenos-Avres p. 112.— 115.—
Montréal 4.34 4.37

Communiqué k titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Le service des mandats poste
a repris avec l'Autriche

Le service des mandats de poste entre
la Suisse et le territoire autrichien est
repris dans les deux directions, avec effet
Immédiat.

L'échange s'effectue aux mêmes condi-
tions qu'avec l'Allemagne. Toutes les
prescriptions concernant le service des
mandats de poste avec l'Allemagne sont
dès maintenant aussi applicables par
analogie au territoire autrichien.

Baisse du blé
Le mouvement de réalisations qui a été

le caractère dominant du marché du blé
mercredi a ramené les prix des livraisons
à terme à des niveaux qu 'ils n 'avalent pas
encore touchés au cours de cette saison
et la clôture s'est effectuée à peu près
aux cours les plus bas depuis cinq ans.

La bourse de Berlin
On mande de Berlin que la cote a ac-

cusé, mardi, une baisse d'environ 5 points.
C'est l'une des chutes les plus importan-
tes qui aient été enregistrées depuis 1933.
Ce sont les valeurs de réarmement qui ont
le plus souffert, perdant, actuellement,
environ 60 % sur leurs plus hauts cours.

Sur l'initiative du gouvernement, les
représentants des grandes banques se sont
réunis lundi pour examiner la constitu-
tion d'un consortium d'intervention, en
vue d'enrayer la vague de baisse. Toute-
fols, les délibérations n'ont abouti k au-
cun résultat.

Les représentants ont fait , notamment,
remarquer que les disponibilités des ban-
ques sont entièrement absorbées par le
financement du plan quadriennal et la
reconstruction économique de l'Autriche ;
en plus, un nouvel emprunt Intérieur est
annoncé pour septembre.

L'espoir d'une Intervention en vue de
stabiliser les cours doit donc être aban-
donné.

Nouveau gisement d'or au Canada
La découverte d'or qui vient d'être faite

au nord de Great Slave Lake, k 300 mil-
les au sud du cercle arctique, est la plus
Importante qui ait été faite dans cette
région. Les chercheurs d'or se ruent en
masse vers la région.

Nouvelles économiques et financières

Quelques gouttes d'alcool de menthe
ajoutées à un verre d'eau sucrée donnent
une boisson rafraîchissante qui réconforte
et stimule merveilleusement. En outre,
elle est très économique.

Pendant les chaleurs...

' • ___¦ 8-JMH-_ffvff _̂ -̂5_l
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Course du Cercle tessinoîs
à Cudrefin

Dimanche 14 août 1938
Départ du bateau à 8 h. 25 du matin

Allocation de la caisse du Cercle aux
membres participants. LE COMITE.

LA ROTONDE
CE SOIR, dans la grande salle

Soirée d'adieux
de l'International Summer

School

Dernières dépêches de la nuit et du matin

La Pologne va supprimer
sa délégation permanente

aunrès de la S. d. N.
VARSOVIE, 11 (Havas). — Les

milieux bien informés confirment
que le gouvernement polonais a dé-
cidé de supprimer prochainement
sa délégation permanente auprès de
la S.d.N., présidée par M. Komarni-
chi. Concernant la candidature de
la Pologne comme membre du con-
seil, les mêmes milieux déclarent
que la question est encore à l'étu-
de actuellement, aucune décision
n'ayant encore été prise.

* Le générai Enriquez a démissionné
de la présidence de la république de
l'Equateur devant l'Assemblée nationale.
Celle-ci a élu président provisoire M. Ma-
nuel Borrero, député libéral. Le cabinet
Enriquez a démissionné en même temps
que son chef. La tranquillité règne dans
lé pays.

* On mande d'Assomption que les ré-
sultats connus jusqu'à maintenant du
plébiscite en faveur du traité du Chaco
ont donné 113,309 pour et 11.835 contre.

Nouvelles brèves

SAMEDI

Vente de pêches et de melons
au haut du marché, sous la grande
tente.

Se recommande :
Le camion de Cernler. DAGLIA.



Une rue d'Australie
est pavée de pépites

Avis aux chercheurs d'or !

Les personnes qui voudraient
s'enrichir à très bon compte n'ont
qu'à suivre le conseil que leur don-
ne, aujourd'hui un journal britanni-
que.

La fortune est là ; l'adresse est
connue ; il n'y a qu'à se rendre sur
place et se baisser pour ramasser
les pépites d'or.

Il y a trente-neuf ans, un certain
Andrew Lennon, entrepreneur de tra-
vaux publics, avait signé un contrat
avec la municipalité de la ville de
Kalgoorlie, en Australie occidentale.
Il devait repaver les rues d'une façon
particulièrement soignée.

Pour fabriquer le ciment dont il
avait besoin , M. Lennon s'était pro-
curé du sable que certains mineurs
lui avaient vendu à raison de 25 fr.
la tonne. Or il paraît que ces mi-
neurs étaient des chercheurs d'or et
que le sable qu'ils vendaient à si bas
prix était aurifère. Actuellement, on
pourrait démolir le pavage de la viile
en question et en retirer une telle
quanti té  d'or que tous les frais de
l'opération seraient amplement cou-
verts.
W'SSS7SAVS/AVAVAV//S AVA'̂^^

Hitler auratt l'intention de
fonder une Eglise catholique

séparée de la papauté
LONDRES, 10. — Le « Daily He-

rald » écrit que le chancelier Hitler
projette de séparer les catholiques
allemands de Rome et de fonder une
église catholique allemande. Il joue-
rait à cette occasion un rôle sem-
blable à celui d'Henri VIII, au mo-
ment de la création de l'église an-
glicane. L'initiateur de ce plan serait
le cardinal Innitzer, qui conseille ins-
tamment M. Hitler d'abandonner le
Vatican.

Comment traire
les vaches ?

Du ^côté de la campagne

Jusqu'ici, on supposait que la supé-
riorité de la traite à la main ne con-
sistait que dans la quantité du lait
obtenu, mais on voit qu'il faut y
ajouter aussi l'abondance des matiè-
res grasses. C'est pourquoi l'expé-
rience tend à condamner l'emploi de
machines à traire, car l'équivalent de
l'excitation nerveuse produite par la
main n'est pas encore trouvée pour
la production mécanique. Mais il
n'est pas dit que celle-ci ne se per-
fetionnera pas assez pour remplacer,
même avec avantage, la production
manuelle.

Il faut qu'une vache soit traite cha-
que fois à fond, autrement non seu-
lement elle perd le lait qui reste dans
le pis, mais encore celui-ci perd de
son activité, la mamelle vide travail-
lant plus énergiquement que celle
dont les canaux sont distendus par le
lait , et parfois même la disposition
de la vache à la sécrétion est annihi-
lée, le lait qui reste étant résorbé par
les vaisseaux qu'il obstrue.

On manipulera légèrement les
trayons quelques instants avant de
traire et on les mouillera avec de
l'eau tiède ou le premier jet de lait,
ce qui produit une légère excitation
de la mamelle agréable à la bête, qui
à la suite abandonne son lait sans
difficulté.

Traire tous les jours aux mêmes
heures : deux fois par jour, le matin
et le soir, à l'exception des vaches
très bonnes laitières qu'il est bon
de traire une troisième fois, à midi,
tout au moins pendant les premières
semaines suivant le vêlage. Traire en
comprimant doucement et régulière-
ment les trayons sans à-coups ni
pression brusque, mais en opérant
rapi dement, la lenteur faisant perdre
une partie de la crème du lait.
Traire en diagonale, c'est-à-dire un
trayon d'avant à droite avec un
trayon d'arrière à gauche, et vice-
versa. Traire avec les cinq doigts en
comprimant une portion de la glande
du pis et non pas, défaut trop fré-
quent, avec le pouce et l'index, ex-
cepté à la fin , pour épuiser le trayon.

Pour traire les vaches jeunes ou
rétives, leur tenir levé un pied de
devant , mais ne jamais les frapper
ou les rudoyer, les traiter, au con-
traire, toujours avec la plus grande
douceur.

Communiqués
Des vacances trop tôt finies

C'est aujourd 'hui que part le premier
convoi d'enfants russes qui , grâce à la
générosité d'un certain nombre de Neu-
châtelois, ont pu passer des vacances
dans notre pays. Vacances magnifiques
et dont ces petits déshérités — de pau-
vres mioches d'émigrés qui vivent, dans
de grandes villes, dans des conditions
déplorables — ont Joui Intensément.

Tous les généreux donateurs, grâce
auxquels cette œuvre a pu vivre, peu-
vent étTe assurés qu'ils ont fait une
bonne action . Les petits Russes ont ma-
nifesté leur Joie de façon parfois tou-
chante.

Les autres convola repartiront prochai-
nement.

I Cl l-f^CC Nous avons pu obtenir de nouvelles
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exposées dans UN SEUL PRIX ! au choix Fr. _UK__J_S I

B_32£_§§& DE JNEUCHÂTEL ̂ |S_S
A l'occasion du

deuxième centenaire
de la publication de la première

Feuille d'avis de Neuchâtel
nous éditerons un numéro spécial à grand tirage, d'une présen-
tation aussi riche que variée.

Nous recommandons aux industriels, commerçants et entre-
preneurs qui n'auraient pas encore été atteints, de nous demander
les conditions d'insertion dans notre publication de jubilé.

Celle-ci exigeant un travail considérable, nous avons fixé le
dernier délai pour la remise des ordres au 20 août.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,
service de publicité.

Nouveau :
fromage 

en boîtes
Tigre dessert 

3 portions 110 gr.
à Fr. -.50 

4 portions 60 gr.
à Fr. -.30 

-ZIMMERMANN S.A.

ri 
PALACE fi!̂ ÎH[.ffil

VOICI UN FILM MUSICAL SPLENDIDE... f f lf f l
GAI, JEUNE ET CHARMANT | 

' 
|

avec M as

Huguette DUFLOS - Roger BOURDIN 1
m ('ans il

^

D'après le célèbre opéra comique de FLOTOW dont les chansons "i ~f
| §8 firent le succès du célèbre compositeur !
1 11 « MARTHA » SERA POUR TOUS UN SPECTACLE FORT INTÈ- t X
* |I| RESSANT, PROPRE A DÉRIDER LES PLUS MOROSES | |
Pt^S Vous passerez cette semaine 

au 
PALACE 

la plus agréable des soirées i

t̂ ^̂ ^^Ê Jendi' samedi> MATINÉE à 3 h. à PRIX RÉDUITS iflÉ|l É||

DIMANCHE 14 AOUT 1938

Grande kermesse
AU LINAGE

donnée par

l'HARMONIE des Geneveys, Coffrane et Montmollin

CONCERT APERITIF
PIQUE-NIQUE Se recommande.

BOUDRY
2, 3, 4 et 5 septembre 1938

FOIRE DES VINS
Dimanche après-midi

P 3053 N GRAND CORTÈGE

STUDIO  ̂12 au 18 août 
^i. .. u. fc.t^h. „„.,.. i.. Samedi et dimanche : |ifès«U '"£r '

8! MATINÉES à 15 h. M

Spencer TRACY 11
Gladys GEORGE ÉÉ

Franchot TOKE |||

ON LUI DONNAI
UN FUSIL 1

Réalisation de W. S. VAN DYKE B̂ -S
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^BBj fjB Samedi matinée à prix réduits IP^iff'̂ i? *^1 | Fr. J^_ et Fr. 1,50 _^HËj|]

- 6 Juillet : Ouverture de la faillite de
Henri Gehr, garagiste, à la Chaux-de.
ronds.
- 13 Juillet : Clôture de liquidation de

ta faillite de Crivelli, Antoine, vitrier, à
Neuchâtel.
- 11 Juillet : L'autorité tutélaire du

district du Val-de-Ruz a nommé en qua-
lité de tuteur à André Evard , M. Otto
"léser , k Cernier en remplacement de M.
rlorian Favre, décédé .
- 8 Juillet : Contrat de mariage entre

les époux Stelner , Georges-Edmond, méca-nicien et née Muffang, Elisabeth dite Co-
lette , tous deux domiciliés k Saint-Biaise .
- 8 Juillet : Contrat de mariage entre

•es époux Paul-Henri Mentha , bûcheron ,
•t Germaine-Rosa-Hélène née Chardon-
nens . tous deux domiciliés k Chaumontmu Savagnler.
- 8 Juillet : Séparation de biens entre

'es époux Arthur-Hugo Duhart . manœu-vre et son épouse Mathilde.Olga née Gy-Ser , tous deux domiciliés à Neuchâtel.
- 16 Juillet : Clôture de liquidation

™ la faillite de Duart , Arthur, à Neu-châtel.

2 14 JulUet : L'autorité tutélaire du
a'strlct de Boudry a désigné une tutrice,» Suzanne-Elisabeth , à Boudry, en la pér-
oné de Mme Berthe Berger-Kunz, à

- 14 Juillet : L'autorité tutélaire du
lt 4 lct de Bouclry a prononcé la maln-
', ee d'interdiction concernant Senaud ,
^an-Henri , Jardinier , domicilié à Vau-roarcus et a relevé M. Maurice Emery,«Mecin, de ses fonctions de tuteur.
, -" !3 Juillet : Séparation de biens entrejes époux Edouard Turtschy, fleuriste , à
j» Chaux-de-Fonds , et Suzanne née Pau-
Pontl deUX domiclllés à Ia Chn - .x-de-

Extrait de la Feuille officielle

Elle n'aura plus à Genève
qu'un consulat général

On apprend de bonne source que le
gouvernement polonais a résolu de
ne pas poser sa candidature lors de
la prochaine assemblée de Genève,
pour le renouvellement de son man-
dat au Conseil de la S. d. N. D'au-
tre part , la Pologne cessera d'entre-
tenir auprès de la S. d. N., à l'issue
de l'assemblée prochaine, une délé-
gation permanente et elle se conten-
tera d'être représentée à Genève par
un consul général.

La Pologne se désintéresse
de la S. d. N.

La « Gazette de Lausanne » publie
la curieuse correspondance ci-des-
sous sur le p hénomène qui s'est pro-
duit lundi soir sur le lac de Neu-
châtel et que nous avons relaté.

La journée avait été très chaude.
A la tombée du soir, de lourds nua-
ges s'étaient accumulés sur le Jura ,
dont quelques-uns de couleur noire
formaient une bande ininterrompue
qui courait du Mont Aubert à la rive
d'Estavayer.

Au prépuscule, un orage éclata
dans la direction de Neuchâtel. A
quelques coups de tonnerre, un
grand calme succéda. Notre corres-
pondant entendit des cris plaintifs
d'oiseaux (canards sauvages, grèbes)
qui foisonnent dans cette région.
Puis un bruit extraordinaire, une
sorte de succion sifflante le fit sor-
tir de sa tente.

A 100 mètres à peine devant la
rive, la trompe tournoyait :

« Imaginez, écrit notre correspon-
dant , une colonne d'un gris rougeâ-
tre, partie du lac où elle soulevait
l'eau à plusieurs mètres de hauteur.
Peu à peu , cette colonne s'éleva en
s'évasant pour rejoindre à plusieurs
centaines de mètre d'altitude la masse
obscure du nuage.

» La trombe se déplaçait d'est à
ouest, à une allure que j'estimai être
voisine de 60 à 80 km. à l'heure,
mouvement toujours accompagné de
ce bruit de succion impressionnant.
L'énorme serpent gris vertical se dé-
plaçait en se dandinant , puis s'im-
mobilisa devant Cheyres, cependant
que le bruit augmentait encore. Brus-
quement la trombe se résorba par le
bas, le fracas cessa et les dernières
volutes de la colonne se dissipèrent.

» Immédiatement après, une bise à
tout casser se mit à souffler. La pluie
tomba à torrents et les vagues défer-
lèrent sur la grève. Le grondement
de celles-ci et le tapotement de la
pluie heurtant la toile de ma tente
étaient si forts que je n'entendais
plus le brui t  du tonnerre. Une heure
encore, puis le clair de lune baigna
tout le paysage. L'eau se calma. Sur
l'autre rive des lumières scintillèrent
doucement. Tout était fini.  Je poussai
un grand « ouf » de soulagement.

Une trombe sur
le lac de Neuchâtel

LEURS VACANCES
La Société littéraire fran çaise est

dispersée.
M. Henry Bordeaux est en Sa-

voie ; M. Paul Claudel en Daup hi-
né ; M. Charles Mourras en Proven-
ce; M. André Maurois en Périgord;
M. Jacques de Lacretelle à Houl ga-
te; M. Jean Giraudoux à Cannes;
Mme Colette à Saint-Tropez , etc..

Mais on pouvait encore voir à Pa-
ris, ces jours derniers, M. Paul Va-
léry, M. Abel Hermant, M. Paul Mo-
rand , M. Henry de Montherlant, M.
Francis Carco...

Un livre par jour

MIDRANI , COMTESSE VALOSSA
par Constant Schaufelberger

Roman de mœurs, dira-t-on; peut-
être, car l' action se passe dans un
temps et des milieux exactement
définis  et caractérisés. Ce réalisme
en tout cas donne à l' ouvrage une
valeur documentaire certaine, sans
qu'il soit en aucune façon un ro-
man à clefs .  L 'analyse souvent im-
pitoyable mais f inement nuancée se
mêle habilement à une riche obser-
vation et à un mouvement vif et
juste qui donnent à ce roman une
atmosphère prenante de vie et dont
on suit l'intrigue sans se lasser,
bien au contraire.

(Edit. V. Attinqer)

La vie intellectuelle

Les sportifs suivent avec passion
les péri péties du « Tour de Suisse »
cycliste. Ils savent les noms, les
prouesses et les épreuves de tous les
coureurs. Notre collaborateur F.-L.
Blanc leur apprend quelque chose
de nouveau: ce qui se passe dans
les coulisses du « Tour ». — Y a-t-il
en Allemagne une opposition capa-
ble de battre en brèche l'hitlérisme1!
Très au courant des choses d'outre-
Rhin , Léon Latour répond nette-
ment à cette question. — Une nou-
velle inédite de Claude Cadet : Le
sceptre. — Un article documenté
sur le Vme centenaire de Nidau. —
Notre reportage au concours inter-
national  de yachting automobile à
Genève. — Hodler et son ami
Trachsel, par René-Louis Piachaud.
— L'affaire  de l'alcool et du cuivre
dans le Jura bernois. — La chroni-
que fémin ine .

Lire dans « Curieux »
du 13 août

ae venareai
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, disques. 13 h., orchestre Bob Engel.
13.30, « L'enlèvement au sérail », ouver-
ture de Mozart. 16.59, l'heure. 11 h., mu-
sique populaire . 18 h., disques. 18.15, com-
muniqués. 18.30, le Tour de Suisse. 18.55,
intermède. 19.15, micro-magazine. 19.50,
lnform. 20 h., le Tour de Suisse. 20.20,
chansons. 20.30, bulletin financier. 20.50,
musique légère. 21.50, lecture d'un conte.
22 h., les beaux enregistrements.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), musique
gale. 11 h. (Strasbourg), concert. 12 b..
(Lugano) , disques.

BEROMUNSTER. : 12 h., Jazz symphon.
16.30, pour Madame. 17 h., musique popu-
laire. 17.30, musique de chambre. 18.45,
chansons sur des animaux. 19.10, extraits
des chansons du festival k l'occasion du
600me anniversaire de Nidau. 20.25, co-
médie de Bernard Shaw. 21.20, conc. sym-
phon. avec solistes.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), musique
gale. 11 h. (Strasbourg), concert. 13.45
(Saarbrtlcken), concert . 15 h. (Francfort),
concert. 16 h. (Cassel), concert. 22.45
(Dresde), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique populaire. 19.30 et
20 h., disques. 20.40, violonistes célèbres.
21.20. trio de Radio-Berne.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I :  13.15 (Vienne), concert. 16
h., musique variée. 18 h. (Lyon), musi-
que de chambre. 19.15 (Francfort), musi-
que variée. 20.15 (Hambourg), soirée
Lehar. 22.45 (Milan), conc. symphon.

Europe n : 12 h. (Paris), musique va-
riée. 13 h. (Lille) , concert . 14.45 (Greno-
ble), concert . 15.45 (Nice), concert. 17 h
(Bordeaux), concert . 17.45 (Lyon), musi-
que de chambre. 19 h. (Salzbourg), «L E
chevalier à la rose », de Strauss.

RADIO-PARIS : 16 h., piano. 17 h., con-
cert. 19 h., « Le chevalier k la rose », opé-
ra de Strauss. 23 h., conc. symphon.

STRASBOURG : 17 h., piano. 20.30. «La
cruche cassée », opéra comique de Vas-
seur.

DROITWICH : 17 h., chant. 20 h., « Le
barbier de Bagdad », opéra de Cornélius.

LYON : 17.45, musique de chambre.
LANGENGERG : 20.10, concert , soliste :

Melnardi, violoncelliste.
BUDAPEST : 20.20, orchestre. 21.50, pia-

no.
PARIS P. T. T. : 20.30, conc. symphon.
MILAN : 21.30. conc. symphon.
VARSOVIE : 21.55, conc. symphon.
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Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : Le cœur en fête.
Palace : Martha.
Rex : Cette brave canaille.
Studio : On lui donna un fusil.

A propos de l'accident
d'un avion suisse en Italie
BELLINZONE, 11. -- On commu-

nique à propos de l'accident — que
nous annoncions mercredi — survenu
à un avion de tourisme suisse dans
les environs de Suse, en Italie, que
celui-ci appartient à P« Aéro-Club »
de Bellinzone et qu'il étai t piloté par
un Allemand demeurant à Lugano, M.
von Golz. Ce dernier effectuait son
dernier vol d'essai avant d'obtenir
son brevet de pilote.

CHIASSO, 11. — La police a pro-
cédé à l'arrestation d'un Italien et
d'un Français coupables d'avoir
cherché à écouler des chèques d'un
montant élevé et dont l'origine est
fort douteuse. Il semble que l'on soit
en présence d'une bande d'escrocs
internationaux. La police continue ses
investigations et l'on s'attend à de
nouvelles arrestations.

La police tessinoise arrête
deux escrocs

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclara souscrire à un abonnement
k la

Feuill e d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 septembre 1938 . . 2.20
31 décembre 1938 . . 5.90

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

• Veuuiez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : _ .

Adresse : _ _

(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»

1, rue du Temple-Neuf
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TIR
Un beau succès

des tireurs du Haut-Vully
'(sp) Samedi et dimanche derniers,
a eu lieu à Cressier sur Morat, le
concours fédéral de sections en cam-
pagne du district du Lac, auquel pri-
rent part les 27 sociétés de tir du
district, groupant 1000 tireurs envi-
ron. La Société des carabiniers du
Haut-Vully est rentrée de cette
manifestation chargée de lauriers ;
elle s'est classée au 9me rang avec
une moyenne de 72,1. Pour la pre-
mière fois depuis une douzaine d'an-
nées, elle se classe devant la Société
des carabiniers du Bas-Vully, la-
quelle, avec une moyenne de 70,7 se
classe 15me.

Trente-quatre membres sur les 65
que compte la société locale, prirent
part au concours dont voici quelques
résultats individuels :

Cinq tireurs obtiennent la couronne
de laurier ou la distinction ; ce sont:
Magistretti Jean, 79 points ; Stucki
Rod., 78 ; Cressier Jean, 76 ; Son-
naillon Eug. (jeune tireur), 74 ;
Biolley Emile 73.

Trois membres obtiennent la cou-
ronne de chêne, soit : Ibach Arnold,
71 ; Perrottet Louis-Philippe (jeune
tireur), 70 ; Javet Ch. (jeune tireur),
70 points également. En outre, dix
tireurs obtiennent la mention hono-
rable.

Ce franc succès revient pour une
bonne part aux brillants résultats
obtenus par nos jeunes tireurs ; c'est
un encouragement pour les dirigeants
de notre société.

Les championnats
Scandinaves

Voici les premiers résultats des
championnats Scandinaves de tir
qui ont lieu à Stockholm.

300 mètres. — Classement des nations:
1. Finlande, 5436 p.; 2. Suède, 5390 p.:
3. Norvège, 5260 p.

Classement Individuel (trois posi-
tions) : 1. K. Leskinen, Finlande, 1105 p..

50 mètres. — Classement des nations:
1. Suède, 2591 p.; 2. Finlande, 2588 p.

Classement individuel: 1. Ullman (Suè-
de), 548 p.

Petit calibre. — Classement des nations
(position, couché) : 1. Suède, 1967 p.
(dépasse de 10 points le record du mon-
de officiel, détenu par les Etats-Unis
avec 1957 p.); 2. Norvège, 1964 p.; 3.
Finlande, 1955 p.; 4. Danemark, 1909 p.

Position, genou: 1. Finlande, 1916 p.
(record du monde, détenu par l'Esthonie
avec 1897 p.); 2. Norvège, 1913 p.; 3.
Suède, 1873 p.; 4. Danemark, 1782 p.

BOXE
Le championnat européen

des poids lourds
Cette rencontre a eu lieu mer-

credi soir à Vienne, devant 10,000
personnes. La victoire est revenue en
quinze rounds à l'Allemand Lazek
(tenant du titre), qui a battu l'Italien
Santé di Léo, aux points.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

6. Pierre-Edmond k Oscar - Edmond
Humbel et à Marguerlte-Julle-Berthe née
Honegger, k Salnt-Blalse.

7. Lyne-Ariane, k Oscar-Etienne Porret
et à Amalla née Gantner, à Saint-Au-
bin.

9. Raymond-Gilbert, k André-Glusto
Fornasier et à Rose - Madeleine née
Eschler, k Noiraigue.

10. Kurt, Ta Paul Dolder et k Klara née
Hôhn, à Montmlrall.

11. Michelle-Hélène, à Jean-Eugène
Knutti et k Suzanne-Frédérique née
Zimmerli, k Travers.

10. René-Claude, à Rolf Eichenberger
et à Rose-Marguerite née L'Epée, k Saint-
T51 js Jeg

PROMESSES DE MARIAGE
6. Frédéric-Henri D'Arcis, à la Tour-

de-Peilz, et Gilberte DuBois, k Neuchâ-
tel.

9. Henri-Hervé Choux, à Lausanne, et
Anna-Hélène Trevisan, k Neuchâtel.

11. René-Ami Glauque et Marie-Alice
Dumoulin, tous deux k Genève.

11. Marcel Hinnl et Marguerite-Jeanne
Borel, tous deux à Genève.

Souscription en faveur
des enfants d'entières russes

de Paris
Total à ce jour : 1510 francs.
LA SOUSCRIPTION SERA CLOSE

LE 15 AOUT.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

11 août
Température. —. Moyenne: 17.9. Mini-

mum: 12.2. Maximum: 23.6.
Baromètre. — Moyenne: 718.5.
Eau tombée: 3.3 mm.
Vent dominant. — Direction : E.-S.-E.

Force: faible.
Etat du ciel. — Variable. Légèrement

nuageux à clair le matin, couvert
l'après-midi. Orageux depuis 15 h. 15,
joran assez fort de 16 h. 30 à 17 h.
avec pluie. Pluie depuis 18 h. 30.

Temps probable ponr aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 11 août, 17 h. 30 :
Chaud. Ciel variable, nuageux, pluies

orageuses.

Therm. 12 août, 4 h. (Temple-Neuf ) : 16o

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

Niveau du lac, du 10 août, à 7 h., 429.83
Niveau du lac du 11 août, à 7 h.: 429.81

Température de l'eau : 22°

LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Les quais de Neuchâtel
Il vaut la p eine d 'écouter, par

ces jours caniculaires, les conversa-
tions de certains étrangers de p as-
sage en notre ville. Leurs apprécia-
tions sont pa rfois bien savoureuses
et l 'on peut y  puiser d'utiles ensei-
gnements.

Les quais de Neuchâtel , notam-
ment, sont l 'objet de compliments
flatteurs.  On s'extasie sur leur beau-
té et sur leur situation; mais il ar-
rive aussi que certaines personnes
fassent des remarques fort  désobli-
geantes sur la façon dont ils sont
entretenus : « Quel dommage qu'il
n'y  ait pas de f leurs  l » entend-on
dire le p lus souvent. Et quelquefois
aussi: « Pourquoi laisse-t-on tous ces
a f f r e u x  taillis ? »

Venant de la part de gens qui,
appelés à 'voir d'autres sites, peu-
vent faire des comparaisons, ces
réflexions ne sont pas sans valeur.
Il y  a longtemps, d'ailleurs, que les
Neuchâtelois demandent que l 'on
fasse quel que chose pour rendre le
quai Osterwald, par exemple, plus
acr.up .illnnt.

Il n'en coûterait pas beaucoup
Et cela servirait utilement la pro
pagande touristique.

Un motocycliste
se jette contre un arbre

au quai Jeanrenaud
Jeudi après-midi, vers 14 h. 30, un

motocycliste roulant en direction de
la ville s'est jeté contre un arbre au
quai Jeanrenaud pour une raison in-
connue.

Un compagnon du conducteur qui
avait pris place sur le siège arrière
fut violemment projeté contre l'arbre.

Relevée avec une plaie profonde
à la tête, des contusions au bras
droit, à une épaule et à un genou,
la victime fut transportée à l'hô-
pital des Cadolles par les soins de
la voiture de police.

Le pilote de la moto a été légère-
ment blessé.

VIGNOBLE
COLOMBIER
Vie militaire

(c) Nos casernes, en plus de l'E. R.
II/2 déjà en service, abritent depuis
ce matin le cours tactique II de
la deuxième division, placé sous le
commandement de son chef , le colo-
nel divisionnaire Jules Borel.

Une quarantaine d'officiers supé-
rieurs et quelques capitaines y pren-
nent part.

Le cours, qui sera inspecté par le
colonel commandant de corps Henri
Guisan, se déplacera à Delémont le
mercredi 17 août et y sera licencié
le 20 de ce mois.

Le programme comprend essentiel-
lement l'étude des secteurs frontiè-
res du Jura neuchâtelois, des Fran-
ches-Montagnes et des Rangiers.

TRAVERS
Attention à la fermentation

du foin
(c) M. Barbezat, nouveau proprié-
taire du domaine du Bois de Croix
sur Travers, constatait ces derniers
jours que le foin, de la nouvelle ré-
colte fermentait assez fortement. La
sonde introduite dans le fourrage
faisait constater une température de
70 à 75 degrés. Cette température
allait en augmentant, et mercredi
soir, en présence de quatre pompiers
appelés sur les lieux, on constatait
que cette température approchait
de 90 degrés.

Une tranchée fut immédiatement
ouverte, faisant constater qu'une
bonne partie du foin était déjà
carbonisée. Les mesures prises heu-
reusement assez tôt ont conjuré un
plus gros danger pour le reste du
foin et la ferme elle-même.

Série noire
(c) Un grave accident s'est de nou-
veau produit, dont les suites ne peu-
vent être encore déterminées. Un
jeune homme de Couvet, occupé avec
les frères Garo à la démolition
d'un bâtiment appartenant aux Mi-
nes d'asphalte, situé aux Grands
Champs sur Travers, n'a pu éviter
à temps l'écroulement d'un pan de
mur qu'une mine avait sérieuse-
ment ébranlé. Une certaine quantité
de pierres et autres matériaux ont
atteint le malheureux, le recouvrant
en partie et le blessant très sérieu-
sement à la tête et à la partie supé-
rieure du corps. On ne peut encore
se prononcer à l'hôpital, où il a été
conduit d'urgence, sur la gravité des
blessures.

VAL-DE-TRAVERS

RÉGION DES LACS
BIENNE

« Rat de vestiaire » condamné
(c) Nos lecteurs avaient été infor-
més à l'époque qu'à plusieurs reprises
des vestiaires de halles de gymnas-
tique de Bienne et Nidau, ainsi que
le garage du « Seeclub », avaient reçu
la visite d'un « rat de vestiaires ». Un
nommé Stucki, actuellement à Thor-
berg pour une condamnation encou-
rue à Berne, qui fut expulsé de l'ar-
mée pour vols et commit d'autres
larcins, est l'auteur de ces vols de
portemonnaies, portefeuilles, bagues,
etc. Ce « rat de vestiaires » a été
condamné, mercredi matin , par le tri-
bunal correctionnel du district de
Bienne, à huit mois de maison de
correction. Si, à sa sortie du péniten-
cier, Stucki continue à voler, il sera
alors interné administrativement.

BRÈVES NOTES
SUR LE SALON

DES ANNONCIADES

Chez nos voisins du Doubs

Nous avions promis de revenir
sur le salon des Annonciades qui
se tient actuellement à Pontarlier.
C'est le moment, le grand moment
de tenir parole.

Dirons-nous d'abord le plaisir de
faire chaque été le voyage de Pon-
tarlier? On peut être assuré que M.
Fernier, le créateur, l'animateur de
l'exposition, nous réserve, outre le
plus aimable accueil, en quelque
sorte une surprise. Son exposition
est chaque fois « quelque chose
qu'il faut aller voir ». Une année,
il convie les artistes de chez nous
à un salon franco-suisse, qui, chose
rare, rassemble dans une même
salle des hommes qui aiment et qui
peignent une même terre : le Jùrâ,
séparé par une frontière. (Avons-
nous dit que M. Fernier est un
grand ami de Neuchâtel, spectateur
assidu et toujours ravi de nos fêtes
des vendanges?)

Cette année, il y a aux Annonciades
deux expositions en une, si l'on
peut dire. D'abord , le salon des ar-
tistes de la Comté que nous avons
le plaisir de retrouver chaque fois
et qui d'ailleurs tiennent une place
brillante dans les expositions natio-
nales.

M. André Roz, de Pontarlier,
chante son pays avec une sensibilité
qui atténue la rudesse de ce Haut-Jura.
Mais M. Roz nous apporte aussi de
l'Italie des toiles remarquables par
un coloris parfaitement noté et une
composition où l'on retrouve la pro-
fonde humanité des paysages latins.

Habitant Paris, M. André Chargi-
ny n'en est pas moins resté proche
de la Comte. Riche collection que
celle de sa trentaine de toiles d'une
facture ample et nette; pour lui, la
nature se fait belle et souriante. Et
quel sens du relief , quel modelé ont
ses animaux, quelle lumière traverse
son œuvre !

Et puis, parmi les premiers en-
core, M. Robert Fernier lui-même,
qui vous fait découvrir son pays du
Doubs, dont il choisit les pages les
plus expressives pour vous en faire
comprendre la secrète beauté.

On voudrait parler de bien d'au-
tres encore, de M. Henri Fricker,
se consacrant, cette fois, à son vil-
lage de la Planée, qu'il nous montre
dans la lumière drue de juillet ou
sous le jour tamisé de l'hiver, M.
Walter Bugnon qui revient de Pro-
vence, M. René Villard, avec des
intérieurs de chalet, ces deux der-
niers peintres habitant Sainte-Croix.
Malheureusement il nous faut re-
noncer à citer tout le monde.;

C est qu'en effet le salon des; An-
nonciades comprend encore, comme
nous l'avons dit , une exposition con-
sacrée à la Vierge dans l'art com-
tois. Certes, si la Comté ne saurait
se comparer à d'autres provinces
pour les trésors de l'art religieux
qu'elles renferment, elle n'en contient
pas moins, disséminées dans de nom-
breuses églises, des œuvres d'une
réelle valeur. C'est le mérite de
l'exposition de Pontarlier d'avoir
rassemblé, en un lieu où l'on peut
aisément les contempler, des sculp-
tures, des peintures que l'on aurait
grand'peine à voir autrement et qui
valent d'être connues. Que ce soient
les naïves images des XHIme et
XlVme siècles, cette étonnante
« vierge ouvrante » de Leugney, les
œuvres d'un art si exquis des XVme
et XVIme siècles ou celles d'une
facture plus savante des XVIIme et
XVIIIme siècles, toutes sont émou-
vantes à des titres divers et forment
dans leur variété un ensemble d'un
puissant intérêt.

Il convient enfin de signaler dans
l'exposition un portrait de Gustave
Courbet, peint par lui-même, qui a
été acquis par la ville de Pontar-
lier. Ce morceau du maître comtois
doit être en quelque sorte l'amorce
d'un musée des beaux-arts de la
petite ville frontière. On se sera
convaincu par cette trop brève
chronique de l'effort que poursui-
vent nos voisins comtois dans le
domaine artistique. Comment sau-
rions-nous mieux leur témoigner
notre amitié qu'en les encourageant
dans une voie où ils se sont déjà
engagés avec bonheur? m. w.;

Y a-t-il un moyen de lutter efficacement
contre les ravines ?

Après l'orage désastreux du 6 août

Nous recevons l'intéressant article
suivant que nous insérons bien vo-
lontiers :

Le vignoble neuchâtelois vient d'ê-
tre atteint une fois de plus par la fa-
talité. 1938 sera l'année la plus né-
faste de ce tiers de siècle avec 1910.
Gel, bois cassés par d'incessants ou-
ragans, coulure, grêle et ravines, rien
n'a manqué pour anéantir une récol-
te déjà minime. Contre les trois pre-
miers de ces tristes phénomènes,
l'homme est impuissant ; par contre
il s'assure contre la grêle et par sa
volonté peut dans une large mesure
remédier au dernier. Des exemples
probants peuvent être cités chez nos
voisins vaudois et bernois et dans
une faible mesure chez nous à l'appui
de cette déclaration. -

Les vignes les plus abîmées par la
chute énorme d'eau du 6 août se
trouvent dans la région située entre
Auvernier et Serrières au sud et aus-
si au nord de la voie ferrée, à la
Coudre, à Saint-Biaise et sans doute
dans d'autres lieux que nous n'avons
pu visiter. Partout des vignes profon-
dément ravinées, des murs écroulés,
des amoncellements de terre et de
cailloux sur les routes offrent l'as-
pect le plus lamentable. Dans cette
dernière localité une vigne a été à tel
point creusée par les eaux que l'au-
teur de ces lignes debout dans une
des nombreuses ravines y disparais-
sait jusqu'à la poitrine alors qu'en
1935 et en 1937, le même phénomène
s'y produisait dans des proportions
à peine plus faibles. Que fait-on et
que va-t-on faire pour remettre en
état ces lieux dévastés? Déjà des équi-
pes munies de pelles remplissent ca-
mions et brouettes et l'on emmène la
terre qui obstrue la voie publique ;
on en fait des tas au bord des routes
où viennent déjà et où viendront, les
vendanges... terminées, se servir les
propriétaires pour combler les fos-
sés qui se creuseront à nouveau à la
prochaine chute d'eau car « on est
fidèle à un système suranné » comme
le dit si bien l'éminent rédacteur de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dans son article du 9 août : « 1938,
année de calamités ! »

Il a été fait très peu chez nous
pour lutter contre les ravines et ce-
pendant ici et là, on peut voir des
coulisses qui ont bien fonctionné lors
des derniers orages et qui ont à peu
d'exceptions près, donné entière sa-
tisfaction parce que bien étudiées et
bien établies dans un esprit d'entente
entre quelques propriétaires qui peu-
vent se féliciter aujourd'hui de les
avoir exécutées.

On dit qu'une commission va être
nommée pour venir en aide aux vi-
ticulteurs éprouvés. C'est très bien
mais va-t-on verser à ceux-ci des
sommes puisées au fonds des dégâts
non assurables ou octroyés par les
pouvoirs publics sans garantie que
ces propriétaires 

^
n'aient fait le plus

petit effort pour se garer de pareil-
les calamités ? Nous osons espérer
que l'on procédera d'autre façon. A
notre avis, nous pensons qu'une as-
semblée des interesses de notre vi-
gnoble convoquée et présidée par le
chef du département de l'agriculture
serait la meilleure manière d'étudier
les voies et moyens de lutter effica-
cement contre les ravines. Devraient
assister à cette assemblée non seule-
ment les délégués des communes inté-
ressées, les commissaires viticoles,
l'ingénieur rural mais aussi l'ingé-
nieur de la ville, celui des C. F. F.
qui sont directement intéressés à l'é-
coulement des eaux provenant des vi-
gnes, enfin le département de justice
et des représentants des notaires
neuchâtelois, car dans une action
commune, nous voyons aussi le rôle
que devraient jouer les réunions par-
cellaires toujours entravées par le
coût très élevé des échanges immo-
biliers et du bornage. Tout le problè-
me serait alors étudié de près et un
plan d'ensemble élaboré.

Avant que la page de 1938 ne se
tourne, avant que le découragement
ne s'empare de maints propriétaires
et vignerons, laissons surgir l'espoir
d'une meilleure entente entre ceux
qui croient encore, malgré l'ad-
versité, à l'avenir de notre beau
vignoble. E. de M.

L 'aide aux sinistres
L'émotion qui s'est emparée de la

population neuchâteloise tout en-
tière devant le désastre qui s'est
abattu sûr les cultures viticoles, ma-
raîchères et horticoles, le 6 août, se
traduit aujourd'hui par un immense
mouvement de solidarité.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
s'y associe d'emblée et ouvre une
souscription dont le montant est
destiné à venir en aide aux maraî-
chers et horticulteurs sinistrés.

« ... Et les vignerons ? » dira-t-on.
On imagine aisément que personne
ne se désintéresse de leur sort.
Mais les vignerons ont renoncé à
être mis au bénéfice de cette sous-
cription et ont décidé de présen-
ter aux autorités un certain nom-
bre d'allégements. Souhaitons qu'ils
obtiennent gain de cause et que
leur tragique situation, à laquelle
tout le peuple neuchâtelois compa-
tit, engage les autorités à leur ap-
porter une aide aussi prompte qu'ef-
ficace.

La souscription que nous ouvrons
donc aujourd'hui est destinée aux
maraîchers et horticulteurs neuchâ-
telois dont les cultures ont subi des
dégâts que l'on évalue à 200,000 fr.
Ces dégâts-là n 'étaient pas assurés
et l'on imagine quelle angoisse
s'est emparée de cette population
laborieuse.

Une lettre a été adressée au gou-
vernement neuchâtelois, lui deman-
dant :

1. D'approuver la souscription qui
est lancée dans certains journaux
du canton ;

2. D'appuyer la collecte qui sera
faite par les éclaireurs cantonaux
et qui complétera la souscription
lancée par la voie des journaux ;

3. D'étendre la" subvention spécia-
le qui a été préconisée pour les vi-
ticulteurs qui ont souffert du gel,
aux maraîchers et aux horticulteurs;

4. D'obtenir un versement spécial
de la Loterie romande ;

5. D'obtenir encore que la Con-
fédération alloue une partie du
fonds spécial qui a été créé en vue
de venir en aide aux personnes qui
ont souffert des dégâts causés par

les éléments, et qui ne sont pas as-
surées ;

6. De supprimer la contribution
viticole pour 1938 ;

7. De supprimer les impôts dus
sur les immeubles dévastés ;

8. De tenir compte du fait que
les sinistrés, ne pouvant vendre
leurs produits, ne pourront, pour la
plupart, faire face à leurs impôts
de l'année courante, et leur accor-
der une remise sur ces impôts.

Souscriptio n
en faveur des maraîchers

et horticulteurs
neuchâtelois

Les fonds  peuvent être versés soit
à notre bureau d'avis, rue du Tem-
ple-Neuf,  soit à notre compte de
chèques posta ux No IV 178.

La répartition des dons sera faite
sur la base de l'estimation des dégâts.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

Àm m OUMmMf

du jeudi 11 août 1938

Pommes de terre .. le kg. 0.15 0.20
Haricots » 0.40 0.90
Pois » 0.60 0.70
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux > 0.10 0.15
Choux la douz. 2.50 —.—
Laitues » 1.20 —.—Choux-fleurs la pièce 0.40 1.—
Oignons le paquet 0.15 0.20
Concombres la douz. 1.20 —.—
Radis la botte 0.10 0.25
Pommes * le kg. o.40 0.60
Poires » 0.90 1.—
Primes » Q.65 o.70
Melon la pièce l.— 1.20
Pêches le kg. o.SO 0.90
Raisin » 1.50 —j —
Oeufs la douz. 1.60 —•—Beurre le kg. 5.— —.—Beurre (en motte) . > 4.50 __*—
Fromage gras > 3.— — ,—Fromage demi - gras » 2.20 —A—Fromage maigre ... » 1.80 —.—Miel > 4. .—
Pain » 0.31 0.57
Lait le litre 0.31 0.32
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 3.60
Veau » 2.60 3.60
Mouton > 2.20 4.40
Cheval > 1.50 2.80
Porc » 3.40 — .—
Lard fumé » 3.40 3.60
Lard non-fumé .... » 2.80 3.20

MERCURIALE DU »n
MARCS-, de NEUCHATEt

1-tllHA f»hat ml-angora, gris, blancueuiie bncu et nolr s.est ^̂  
_

Prière de le rapporter contre récompense,
11, faubourg du Château.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Jésus, l'ayant regardée, l'aima.
Monsieur Herbert Bourquin, à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Henri Vuil-

leumier-Egger et leurs enfants;
Madame et Monsieur Emile Paccaud-

Bourquin et leur fille, à Lausanne;
Madame et Monsieur Marcel

Givord-Bourquin et leurs enfants, à
Neuchâtel;

Mademoiselle Yvonne Bourquin, "à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Bourquin-Docourt, à Neuchâtel ;

Monsieur Maurice Bourquin et sa
fiancée, Mademoiselle Ruth Peter-
schmitt, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Auguste Gin-
draux-Rochat et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur Henri Gindraux, à Neu-
châtel ;

Madame Anaïs Richau et son fils,
à Alger ;

Monsieur et Madame Charles Bour-
quin et leurs enfants, et Madame
Marie Bourquin, à Valdezia (Trans-
vaal) ;

Mademoiselle Hélène Bourquin,
Monsieur et Madame William Bour-
quin et leur fils, à Bienne ;

les familles Gindraux, Langhaus
et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Herbert BOURQUIN
née Caroline GINDRAUX

leur bien-aimée épouse, maman,
grand'maman, sœur, belle-sœur, tante,
belle-mère et parente, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 63me année,
après une cruelle maladie vaillam-
ment supportée.

Le jour et l'heure de l'ensevelis-
sement, qui aura lieu avec suite, se-
ront indiqués ultérieurement.

aes _ . t. r_ du 11 août, a 6 b. 40

J8 
Observation! »_,,,

_| «tu.» ..™ ** TEMPS ET VENT
_ _

280 B&le 4- 16 Brouillard Oalroe
643 Berne 12 Qq. nuag. »
687 Coire 16 > »

1543 Davos -f- 9 » >632 Fribourg .. 4- 14 Nuageux »
394 Genève 15 Qq. nuag. »
475 Glarls 13 Nuageux »

1109 Gdschenen - -12 Tr. b tps »
666 Interlaken - -16 Qq. nuag. >995 Ch.-de-Fds --11 Tr. b. tps »450 Lausanne . - -19 > >208 Locarno ... - -19 Qq. ruag. >276 Lugano 18 Nuageux »
439 Lucerne ... --15 Qq.nuag. »
398 Montreux . - -19 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . - -16 Qq. nuag. »
505 Ragaz .... --13 > >
673 St-Gall .... --14 Tr. b.tps >

1856 St-Morltz . - - V » >
407 Schaffh" . - - 17 Couvert »

1290 Schuls-Tar. -f- 9 Tr. b. tps »
537 Sierre + 16 » >
562 Thoune ... -f- 14 Nuageux »
389 Vevey - -17 Tr. b. tps »

1609 Zermatt ...+ 9 Qq. nuag. »
410 Zurich ... -j- 16 > »

Bulletin météorologique

Pour mol, Je sais que mon Ré-
dempteur est vivant. Job XIX, 25.

Ne crains point, car Je t'ai
racheté. Je t'ai appelé par ton
nom; tu es à mol.

Esaïe, XLin, lr
Madame Albert Sunier et ses en-

fants: Madame et Monsieur Eugène
Zwahlen et leurs enfants, Claude et
Pierre, à Bienne; Mademoiselle Nel-
ly Sunier, à Biberist , et son fiancé,
Monsieur le docteur Hermann Miste*
li, à Nieder-Gerlafingen; Mademoi-
selle Hélène Sunier, à Genève; Ie
colonel et Madame Edmond Sunief i
à Colombier, leurs enfants et petits-
enfants, au Locle ; Mademoiselle
Alice Kilchenmann, à CorceUes ;
Madame veuve Louise Kilchenmann,
ses enfants et petits-enfants, à »
Chaux-de-Fonds ; les enfants «
petits-enfants de feu Charles Kil-
chenmann, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du deuil 0111
les frappe en la personne de

Monsieur Albert SUNIER
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, que Dieu dans
sa miséricorde a repris à Lui après
une longue et pénible maladie, sup-
portée avec vaillance, à l'âge oe
64 ans.

Neuchâtel, le 11 août 1938.
Domicile mortuaire : « Les Ifs >>

Avenue des Alpes.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le samedi 13 août , à 15 heures-
Culte au Crématoire à 15 h. 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire P""1

Monsieur et Madame Henri Cha-
pallaz et leurs enfants, à Nyon ;

Monsieur et Madame Marcel Chas
pallaz et leur fille, à Chailly
s/Clarens;

Madame et Monsieur Armand
Wenger-Chapallaz et leur fille, à la
Chaux-de-Fonds;

Madame P. Besson-Kohler, ses en-
fants et sa petite-fille, à Neuchâtel;

Madame S. Rohr-Kohler et ses en-
fants, à Morges et Lausanne;

Madame Louis Galland-Chapallaz,
ses enfants et petits-enfants, à
Prilly et Nyon;

Madame Jules Kirschmann-Cha-
pallaz, ses enfants et son petit-fils,
a Nyon;

Madame Louis Chapallaz, ses en-
fants et petits-enfants, à Lausanne
et la Chaux-de-Fonds;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Ami CHAPALLAZ
née KOHLER

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 73me année.

Neuchâtel, le 11 août 1938.
J'ai patiemment attendu lifter-

nel. Il s'est tourné vers mol. D •
ouï mon cri.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le dimanche 14 août, à 13 h-
Culte à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: 10, chemin
des Pavés.
m_m_m_ _̂m_m_ _ _ _

La direction et le personnel des
Grands Magasins «Aux Armourins »,
à Neuchâtel, font part du décès de
leur fidèle employée et collègue,

Madame Léopold B0NNY
née Clara LÔRTSCHER

survenu après une longue maladie,
le 10 août 1938.

L'enterrement aura lieu sans
suite, vendredi 12 août, à 15 h.

En vérité, en vérité, Je vous dis
que celui qui entend ma parole et
croit k Celui qui m'a envoyé, a la
vie éternelle et 11 ne sera point
exposé à la condamnation, mais 11
a passé de la mort à la vie.
, Jean V, 24.

Madame et Monsieur Hermann
von Allmen-Lôrtscher, à Neuchâtel,
et leurs enfants :

Monsieur et Madame Paul von
Allmen et leurs enfants, à Bellevue
sur Bevaix,

Monsieur et Madame Willy von
Allmen et leur fillette, à Lucerne,

Monsieur et Madame Charles-
Edouard von Allmen, à Corgémont
(J. B.),

Madame et Monsieur Jean-Louis
Zwahlen-von Allmen, à Lukona
(Zambèze, Afrique),

les parents de feu Léopold Bonny,
ont la douleur de faire part du

décès de leur chère sœur, belle-
sœur, tante, grand'tante et parente,

Madame Léopold BONNY
née Clara L5RTSCHER

que Dieu a rappelée à Lui, après
une longue maladie, à l'âge de 53
ans.

Neuchâtel, le 10 août 1938.
Tu es mon aide et mon libérateur.

Psaume LX, 18.
L'enterrement aura lieu, sans sul«

te, le vendredi 12 août, à 15 h.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part,

J'ai patiemment attendu l'Eter.
nel. Il s'est tourné vers mol, na oui mon cri.

Madame Jules Borel ;
Monsieur Pierre Borel ;
Madame Gustave Châtelain J
Monsieur José Châtelain ;
les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Emma Châtelain
née JEANNERET

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère et parente que Dieu a reprise
à Lui dans sa 82me année.

Neuchâtel, le 9 août 1938.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, le vendredi 12 août, à 13 h.

Culte à 12 h. 40.
Domicile mortuaire : 7, rue du Musée,
Cet avis tient lieu de lettre de taire part


