
L 'échec de la France
dans la compétition aérienne

Istres - Damas - Paris
De nombreux journaux nationaux

en France se font  l'écho de l 'éton-
nement et du malaise manifestés par
l'opinion publi que à la suite des
résultats de la grande course aérien-
ne Istr es-Damas-Paris.

Non point que, dans un geste qui
serait aussi p eu sporti f  que peu che-
valeresque, ils songent à en vouloir
aux Italiens d'avoir si brillamment
remporté la victoire. Bien au con-
traire, ils tiennent à dire combien
le succès d' une nation amie en dé-
pit de tous les frottements leur fait
p laisir. Mais ils constatent seule-
ment qu'il g a quelque chose qui
ne joue plus très bien dans l'avia-
tion française.

Le lieutenant Bruno Mussolini , fils du « duce », troisième dans la course
aérienne Istres-Dam as-Paris, séjourne dans la capitale française où il a
visité l'Exposition. Le voici quittant le pavillon d'Italie (au centre),
entouré des autres membres des équipages de la course aérienne
C'est là certainement un f ait  d 'é-

vidence. D'autant plus que les équi-
pages ici ne peuvent être mis en
cause. Codos, Arnoux, Rossi, ont
suffisamment f ait  leur preuve de
grands p ilotes p our qu'on songe à
leur adresser te moindre reproche.
M. Bruno Mussolini, le f i l s  du « du-
ce », l'un des vainqueurs du récent
raid, a déclaré en parlant des équi-
pages fran çais : « Ils luttèrent con-
tre les dif f icultés et s'acharnèrent à
supp léer aux déficiences de leur
matériel avec un courage et une
énergie splendides. ¦»

Le jeune pilote fasciste a mis le
doigt sur la plaie . L'aviation fran-
çaise qui, longtemps , f u t  incompa-
rable, pèche maintenant , par rap-
port à d'autres nations, par défaut
de matériel ; ou p lus exactement
parce que celui-ci n'a pas suivi le
rythme des modernisations néces-
saires.

Alors que l'Italie ou l'Allemagne,
ou la Russie ont produit ces tous
derniers temps des appareils tou-
jours p lus perfectionn és et toujours
plus rapides, la France, s'est laissé

surclasser. « A des avions italiens
de bombardement de série, d'une
vitesse de plus de 400 kilomètres,
la course Istres-Damas-Paris, écrit
« Le Temps », a donné l'impression
que nous ne pouvions opposer que
des avions d'une vitesse d'un tiers
inférieur. »

Fait brutal qui est grave surtout
au point de vue de la défense na-
tionale . française , qu'on ne saurait
attribuer ni au manque d'intelli-
gence, ni à l 'impréparation techni-
que des aviateurs d'Outre-Doubs,
mais dont il faut  reporter les res-
ponsabilit és sur un p lan plus élevé.
Le grand organe of f ic ieux ,  de la
Troisième républi que ajoute enco-

re, traduisant un sentiment unani-
me: * Les usines d'aviation sont
nationalisées depuis un an. Impossi-
ble

^ 
donc de détourner les responsa-

bilités. C'est le gouvernement qui
est en cause et lui seul. »

Dans « L'Echo de Paris », allant
encore plus loin et s 'en pre nant
au système même, M. Lucien Corpe-
chot s'écrie non moins justemen t :

« Contentons-nous aujourd'hui de
récapituler dans notre mémoire
combien de présidents de conseils,
combien de ministres de l'air ou de
sous-secrétaires d'Etat à l'aéronau-
ti que se sont succédé en France de-
puis que le seul Mussolini s'ef-
force de doter son pa ys d'une avia-
tion susceptible de réaliser une ex-
pédition comme celle d'Italo Balbo
en Amérique ou de primer dans une
compétition internationale comme
celle d'hier ! »

La France apprend aujourd'hui à
ses dépens, que ce soit en matière de
défens e nationale, de politi que ou de
sport , combien il est dangereux de
laisser les affaires livrées au hasard
et à l 'incompétence. R. Br.

LE CONSEIL FÉDÉRAL ESTIME
QU'IL NE PEUT PAS ENCORE

RENONCER AUX MOYENS
DE DÉFENSE ÉCONOMIQUE

Conséquences de la crise

Il demande aux Chambres de proroger de deux ans
les mesures extraordinaires

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Contrairement à certains politi-
ciens, le Conseil fédéral pressentait ,
dès la fin de 1931 déjà , toute la gra-
vité et toute l'ampleur que devait

? 
rendre la crise, alors à ses débuts.
1 chercha les moyens de parer à ses

désastreuses conséquences, dans la
mesure où un petit pays, étroite-
ment dépendant des grandes puissan-
ces économiques, peut obtenir quel-
ques résultats appréciables . M.
Schulthess, encore au pouvoir , pro-
posa un « plan de défense », compor-
tant en tout premier lieu les restric-
tions d'importation que le gouverne-
ment ne pouvait guère appliquer op-
portunément sans avoir reçu des
Chambres certains « pouvoirs spé-
ciaux » que le bon peuple , instruit
par l'expérience des années de guer-
re, dénomma tout simplement
< pleins-pouvoirs ».

Après un long débat , M. Schulthess
vainquit les résistances parlementai-
res et apaisa certaines inquiétudes ,
de sorte que le 23 décembre 1931, le
Conseil fédéral obtenait les « p leins-
pouvoirs ». Il était entendu qu 'il n'en
userait que pendant deux ans . Mais
les difficultés économiques persistant
et se multipliant , à l'échéance, il fal-

lut bien laisser au gouvernement les
moyens de protéger l'industrie du
pays et aussi l'agriculture contre la
concurrence des produits étrangers.

Deux ans plus tard , M. Obrecht se
trouvait exactement dans la même si-
tuatio n que son prédécesseur et , en
décembre 1935, demandait aux Cham-
bres de proroger une fois encore
les arrêtés de 1931 et 1933. Ainsi ,
pendant près de six ans , le Conseil
fédéral eut le droit « de prendre les
mesures nécessaires pour combattre
le chômage, sauvegarder la produc-
tion nationale là où les intérêts vi-
taux sont menacés , développer l'ex-
portation , améliorer la balance des
paiements, limiter l'importation des
marchandises , etc. ».

Ce n'est pas mon propos d'exami-
ner ici l'usage qu 'il fit de ce droit.
Les critiques auxquelles donnèrent
lieu certaines restrictions d'importa-
tion , le système des contingentements
et des clearings, d'autres mesures en-
core dont les commerçants surtout
eurent à se plaindre , prouvèrent que
les interventions de l'Etat , si néces-
saires qu 'elles apparaissent à cer-
tains, doivent toujours se payer.

G. P.
(Voir la suite en quatrième page)

Au cours d'une prise de vue
des artistes connus

sont victimes d'un naufrage

L'ENVERS DU CINÉMA

Un bateau qui n 'a pas de chance,
c'est le vapeur « Fromveur », tout
récemment baptisé « Saint-Joachim >»
C'est à croire que ce nouveau.-pa-
tron n'a guère prisé ce parrainage.

Déjà, l'autre nuit , ce petit bâtiment
ayant une avarie à sa machine fut
contraint de s'arrêter dans une baie
bretonne. Lundi, toujours mad favo-
risé du sort sinon des vents — la
mer était fort calme — le « Saint-
Joachim » resta en panne en pleine
traversée et vint, avec sa cargaison...
d'artistes de cinéma, échouer sur un
rocher.

Un des rescapés a fait le récit
suivant d'un quasi-naufrage qui,
malgré le nombre d'appareils de
prises de vues qui était à bord, n 'a
pu toutefois être filmé.

Le cinéaste Jean Epstein va tour-
ner à Ouessant son fi lm « La Femme
du bout du Monde ». Donc, l'autre
matin, à 9 heures, nous nousf embar-
cniâmes, du « continent », à bord du
« Saint-Joachim ». Nous étions 33 pas-
sagers à bord.

» La mer était d'un beau gris uni
et aucune vague ne mettait de tache
blanche sur cette immense étendue
d'eau que ouatait un épais brouil-
lard. Celui-ci fut justement la cause
de notre acoident. Il pouvait être
neuf heures quand notre vapeur,
brusCTuement, stoppa.

» On sentit un léger choc et, aussi-
tôt nos yeux s'efforcèrent d'e percer
l'écran de brume qui nous entourait.
Charles Vanel , Jean-Pierre Aumont,
Paul Azaïs, Rouer, le Vigan et Ale-

xandre Rigaut se pressèrent, en
trombe, sur le pont. Les femmes
crièren t au naufrage et des visages
contractés se tendaient vainement
vers la face tanée et impassible du
capitaine. Les artistes, placés mal-
gré eux, en pleine réalité, avaient
dépouillé le masque du mime...

» Une actrice, qui séjourna jadis
en Bretagne, rappela le dicton local :
« Qui voit Ouessant voit son sang ».
Mais, en fait, on ne vit que le sang-
froid du capitaine qui fit mettre à
l'eau les embarcations : les femmes
et douze enfants y descendirent, sui-
vis des hommes de la troupe qu'ac-
compagnait le mousse.

» Et des signaux alertèrent les
voiliers croisant dans les parages et
les sémaphores voisins. Cependant,
le « Saint-Joachim », échoué sur le
récif du Rospec, voyait s'éloigner de
lui les canots de sauvetage. Dans
ceux-ci, les artistes, maintenant,
montraient le plus grand, calme. Ils
craignaient sans doute quelque peu
la levée de la brise, mais celle-ci
gentille ne vint point. Les rescapés
se dirigèrent donc vers Trez-Hir, où
ils se réconfortèrent.

»De Brest , le remorqueur « Ros-
canvel » vint les chercher pour les
conduire à Ouessant. Ce même ba-
teau tira de sa pénible situation le
« Saint-Joachim ». Et tou t rentra dans
l'ordre : cet incident trag iTComique
avait duré trois heures. »

Les artistes, parfaitement rasséré-
nés ont commencé à tourner « La
femme du bout du monde ».

Sur le front de Pékin
les Japonais réaliseraient

nue importante avance
PEKIN, 24 (Reuter) . — Selon un

communiqué japonais, l'armée du
Kouan Toung a infligé une sévère dé-
faite aux troupes chinoises à l'ouest
de Kalgan, et entrerait incessamment
dans la ville. Les Japonais ajoutent
que les défenseurs de la passe de
Nankéou: seront en outre bientôt for-
cés de se replier sur la province du
Chensi.

Ils admettent cependant que les
Chinois résistent opiniâtrement sur la
voie ferrée Liang Hsan - Nankéou,
au-dessus de Pékin. Enfin , des unités
irrégulières chinoises ont été vues à
Men Tou Kou, tentant probablement.

Les soldats nippons gardent la porte de fer qui clôt la concession
japonaise de Tien-Tsin

d'isoler le base japona ise de Chang
Hsin Tien. Des renforts ja ponais ont
été immédiatement envoyés sur les
lieux.

Prise de Kalgan
PEKIN, 25 (Reuter). — On ap-

prend de source japonaise que les
forces nipponnes ont pris la ville de
Kalgan, capitale de la province du
Chahar.

L'avance vers le sud
se poursuit

PEKIN, 24 (Havas). — A la suite
de l'occupation de Kalgan et de la

ligne de la grande Muraille, les trou-
pes japonaises de l'armée du Kouan
Toung poursuivent leur avance vers
le sud.

Des avions japonais bombardent
Cha Cheng, Ouoi Lai, Kang Tchou
Nang, stations de la ligne de chemin
de fer Pékin-Kalgan.

I_>es Nippons
exploitent Immédiatement

leur avantage
KALGAN, 25 (Reuter) . — Après la

prise de Kalgan , les forces japonai -
ses poursuivent leur mouvement
(tons la direction du sud-est, le long
de la voie ferrée Pékin-Suiyuan,
vers la passe de Nankéou, où se
trouvent 50,000 Chinois don t la re-
traite serait coupée.

Mais les Chinois résistent
La 4me division chinoise, division

d'élite de Nankin , a déclenché d'aib-
leurs aussitôt une vigoureuse attaqu e
contre les lignes japonaises, à 16
kilomètres à l'ouest de Nankéou ,
s'efforçant de percer le front japo-
nais pour gagner Pékin.

Attaque des Japonais sur
tous les fronts de Changhaï

CHANGHAI, 24 (Reuter). — Les
Japonais ont lancé, mardi matin , sur
tous les fronts une attaque à laquelle
partici pent l'armée de terre, l'avia-
tion et l'artillerie des navires de
guerre.

Malgré le bombardement particu-
lièrement meurtrier du côté de Wou
Soung, les Chinois opposent une ré-
sistance acharnée et tiennent tou-
jours leurs positions. Les Japonais
ne forment pas un front ininterrom-
pu , mais sont installés dans une sé-
rie de postes retranchés.

De façon générale, le front des opé-
rations s'étend approximativement
sur une ligne allant de la gare du
nord vers le nord , le long de la voie
ferrée de Changhaï à Wou Soung,
contournant Hong Kéou Park et re-
venant vers le sud-est jus qu'à la
frontière de la concession internatio-
nale.

Iiire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Avec un très vif intérêt
on attend, à Locarno, les essais

de sir Malcolm Campbell
Quand, l'autr e après-midi, la chan-

ce abandonna momentanément sir
Malcolm Campbell et qu'une défail-
lance de son moteur l'eût privé mê-
me d'une indication précise sur la
vitesse par lui réalisée sur 1800
mètres, il y eut, au retour, une sorte
de conférence secrète entre le célè-
bre pilote et ses mécaniciens.

Quelles étaient ces décisions ?
On les connut hier dans la journée.
On apprit, en effet , tout à la fois ,

que sir Malcolm Cahipbell était venu
à Locarno avec un moteur de re-
change bien plus puissant que celui
déjà posé sur le « Blue Bird » (ce
dernier développait, rappelons-le,
2000 CV) et que ses mécaniciens

Le « Blue Bird » pendant un essai

avaient commencé à démonter le
moteur responsable de l'échec Cette
besogn e fut d'ailleurs vite achevée,
puisque, lundi en fin d'après-midi, le
nouveau groupe propulseur était pour
ainsi dire complètement installé.'

La nouvelle qu'un moteur de
force plus grande était en cours dte
montage sur le « Blue Bird », a pro-
voqué parmi les populations tessi-
noises, qu'elles soient occasionnelles
ou habituelles, une sorte d'euphorie.

L'échec de sir Malcolm Campbell,

samedi dernier , avait suscite comme
une tristesse. Cette tristesse n'existe
plus. L'on discute du super-moteur.

La force exacte de celui-pif n'est
pas connue, et, quand on les inter-
roge, les mécaniciens de sir Malcolm
feignent de ne pas comprendre, bu
réponden t de façon incompréhensi-
ble. On sent qu 'une consigne est ob-
servée.

Cependant , il est toujours sur1
terre des gens bien informés, et
ceux-là prétendent que le nouveau
moleur est d'une puissance de 25D0
CV ; d'autres montent jusqu'à 3000 ;
d'autres enfin — et ce sont ceux
qu 'il est convenu d'appeler des per-
sonnes sérieuses — assurent que le

nouveau moteur est deux fois plus
puissant que l'ancien.

Quoi qu'il1 en soit, c'est arec une
augmentation notable de puissance
que sir Malcol m Campbell repren-
dra le lac.

Et ceux-là mêmes qui doutaient de
la réussite du pilot e de l'« Oiseau
Bleu » sont passés dans le camp de
ses supporters.

C'est-à-dire que, maintenant, tout
le Tessin accompagne de ses vœux
le « Blue Bird » et son pilote.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 25 août. 237me Joui

de l'an 35me semaine.

« Comme disait ce bon
M. de La Fontaine!... »

La disparition des fabulistes nous
devient p lus sensible à mesure que
les hommes se montrent moins rai-
sonnables. Il faut  lire les journaux
pour s'en rendre compte; nombre
de chroniqueurs, lorsqu'ils parlent
d' un événement et qu'ils en tirent
une moralité , ont pris l 'habitude de
terminer leur article par cette a f f i r -
mation mélancolique : « ... comme
disait ce bon M. de La Fontaine ! »

C'était autrefois la tâche des f a -
bulistes que chercher à tirer des
scènes dont ils étaient les témoins
une image précieuse et sage que les
hommes se répétaient avec amitié.
Hélas ! Le monde devient un peu
plus troublé chaque jour et person-
ne ne songe plus — pe rsonne ne
sait plus — extraire pour nous des
leçons profondes des événements
quotidiens.

Il y aurait pourtan t matière à le
faire . L'autre jour , dit un journal ,
dans une petite localité industriel-
le française , on a procédé à des es-
sais d'illumination nocturne des mo-
numents publics. Le maire a de-
mandé que ces illuminations aient
lieu :

le dimanche , naturellement ;
le lundi , parce , que c'est le lende-

main rln dimanche :
le mardi, parce que c'est la veille

du marché ;
le mercredi , parce que c'est le

marché ;
le jeudi , pa rce que tes enfants ont

congé ;
le vendredi , parce que, dans les

fabriques , c'est jour rie paie ;
et le samedi , parce que c'est la

veille élu dimanche.
Ce maire est un sage . Mieux , c'est

un homme comme il en faudrait
davantage. Trouver chaque jour
une occasion d'illuminer pour que
la vie ait un air de f ê l e ,  c'est assu-
rément l'indice d' un caractère hardi
et qénéreux.

Que ne faisons-nous de même ?
La vie n'est poin t si laide qu 'on le
dit; et si elle ne réserve pas que des
sourires, du moins est-il facile de
trouver — quand on le vent — des
occasions d'être de bonne humeur.

Trouvons , nous aussi, un prétex-
te pour illuminer chaque jour . Cela
ne doit pas être d if f i c i l e .  Et nous
prendrons , peut-être. l 'habitude
d'être un peu plus heureux.

Alain PATIENCE.

L'avance nationaliste dans le nord de l'Espagne

Les insurgés ont occupé
hier après-midi la ville de Torrelavega

l'important centre Industriel
de la province de Santander

BILBAO, 25 (Havas). — "Les troupes insurgées ont at-
teint, mard i, à 17 heures, Torrelavega , sur le front de
Santander. _La ville a été prise dans l'après-midi.
Lire les autres nouvelles en dernières dépêches
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Premier étage
cinq pièces, entièrement re-
mis & neuf , à louer. Bains.
Chauffage général. Situation
magnifique. S'adresser Parcs
No 3, rez-de-chaussée.

A louer aux Parcs, pour le
24 septembre,

rez-de-chaussée
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au No
20 , au 2me.

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement :

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

bres.
Ecluse (Prébarreau ) : trois

chambres. Confort moderne.
Parcs 147 et 3.-3. Lullemand:

quatre chambres.
Petlt-Pontarller : six cham-

bres, chauffage central.
24 septembre :

Brévards : trois chambres.
Confort moderne.

Neubourg : deux chambres.
A louer tout de suite ou

pour le 34 septembre, quatre
pièces, cuisine et dépendan-
ces, bien exposées au soleil.
S'adresser Ecluse 42, 1er. *

BUE DE L'HOPITAL
Appartement très enso-

leillé, 3 chambres dont 2
très grandes. S'adresser le
matin!, au magasin Schmld,
fourrures, Hôpital 12.

A LOUER
appartement de trois cham-
bres, 45 fr., appartement de
quatre chambres, 50 fr., au
soleil, chauffage central. —
S'adresser Moulins 37, au ma-
gasin. 

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

Feuilleton
de la € Feuille d'avis de Neuch&tel »
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P I E R R E  D H A E L

in
— Pourquoi m'as-tu caché tout

cela ?
— Je ne t'ai rien caché ! Je ne

savais pas encore !... Et puis, mes
parents n'étaient pas emballés !...

— Ils sont difficiles, tes parents !
— N'est-ce pas ? dit Renée sou-

riante, regardant avec beaucoup de
tendresse la photographie d'un jeune
enseigne en grand uniforme.

— Cet horrible père disait : « Je
voudrais transformer quelques-uns
de ses avantages physiques en rentes
sur l'Etat ! > Crois-tu ?...

— Mais enfin, il a de l'avenir ?
— Et comment ?... Il sera un jour

amiral... Et puis, ça m'amuse d'être
pauvre pour commencer 1... Tu n'as
pas idée du joli intérieur que nous
aurons 1 De la toile de Jouy, des
meubles en rotin clair , du soleil , des
fleurs, mon piano, son violon , des
chansons, des baisers, et, à travers
les fenêtres, toute la mer, les petits

bateaux dansant autour des cuiras-
sés... parce que nous vivrons tou-
jours dans les ports de guerre 1

— Vous allez commencer par Tou-
lon ?

— Oui !... Toulon I... La Proven-
ce... les mimosas... les champs d'œil-
lets, de roses, le mistral, les unifor-
mes, la lueur des sabres, les galons,
le canon du grand arsenal qui salue
le soleil !... les « couleurs »...

— « Les couleurs », qu'est-ce que
c'est ?

— Petite sauvage !... mais la son-
nerie, quand on hisse ou descend le
pavillon à bord... Oh 1 je serai heu-
reuse ! heureuse !...

— Et l'absence ? les embarque-
ments ? les campagnes lointaines ?...

— Oui , dit-elle rêveuse... l'épreuve,
la fidélité qu'on se jure, les lettres,
le sens de chaque mot, les retours 1
Ce sera magnifique !...

— Tu es admirable.
— Non, mais je l'aime ! Et c'est

trop beau !
— Où l'as-tu connu 1
— A Vichy. La sympathie subite...

les débuts incertains... Le feu dor-
mant... Et puis, la flamme haute,
claire, chaude ! C'était celui que j'at-
tendais avec son climat, sa force,
son amour ! Oh ! ses yeux ardents
qui se perdaient dans un rêve 1

— Je ne te reconnais plus... Et à
quand le mariage ?

Le visage de Renée s'assombrit un
peu :

— Trois mois encore... H embar-
que pour Alger, Bizerte, Malte !...
Maman prévoit que je serai insup-
portable... Mais j'ai déjà une idée !

— Dis un peu ?
— Plus tard... Et toi ?
— Oh ! moi... je n'ai pas encore

entendu d'écho !
— C'est ta faute.
— Comment ?
— Pour entendre l'écho, il faut

crier très fort, se faire un porte-
voix de ses deux mains, changer de
place...

— Je n'ai pas ta vitalité, ton
al lant  !

— Mais alors, comment l'aimes-tu?
— Très profondément, pour lui-

même, avec un grand espoir.
— Comment as-tu su q^e 

tu 
l'ai-

mais ?
— Naturellement... Un sentiment

attendu , éclos à son heure, qui s'est
mis à faire partie de mon âme... Et
puis, maman l'avait choisi pour moi...
Elle me l'a dit avant de mourir, avec
des yeux de confiance qui ont illu-
miné mon cœur toi '. de suite 1

Renée regardait son amie un peu
grave toujours, si mesurée dans les
paroles, les gestes, la mise ; si fine,
si supérieure, si j olie 1...

— Lui t'aime sûrement ?
— Il ne me l'a jamais laissé com-

prendre.
— Mais vous êtes souvent ensem-

ble puisque cousins ? Que sont donc
vos conversations ?

— Des remarques simplement ex-
primées, ce qui passe devant nos
yeux, son travail...

-̂ . Oh !... cet archéologue !... c'est
une pierre, un minerai !... Il n'a donc
du cœur qu'au profit de l'antiquité?...

Les deux jeunes filles échangeaient
ainsi leurs confidences dans le petit
appartement clair des Cervaî, vrai
bazar de souvenirs.

Le père de Renée, ancien diplo-
mate, avait beaucoup voyagé ; en
regardant ses bibelots, on pouvait
suivre son périple du monde : icônes
russes... robes chinoises, estampes
d'Oku-Saï, petits sarcophages ro-
mains, porcelaines de Delft... Et
Renée avai t gardé le goût de cette
vie variée, mouvante, colorée qu'elle
allait suivre, pensait-elle, avec le
jeune mari qu'elle avait choisi.

Chantai s'émerveillait de son
rayonnement, et comme elle avait
l'habitude de donner à ses pensées
heureuses une forme musicale, au
bel accord parfait, elle ajoutait , en
harmonique, la note angoissée et
pure de son propre amour pour
François de Vauxelles.

Elles causèrent encore longtemps
(Telles-mêmes, puis Renée demanda
ce que faisait Jean-Loup.

— Il va partir pour l'Espagne..,
Je me demande s'il n'a pas donné un
trop gros effort ; il parait fatigué ?

— Peut-être, mais sa volonté or-
gueilleuse ne l'avouera jamais.

— Tu as l'air de bien le connaî-
tre ? dit Chantai en riant.

— Oh ! j'ai un sixième sens : Je
lis aisément dans les âmes.

— C'est dangereux, sais-tu !
Puis réfléchissant :
— Alors, dis-moi pourquoi il veut

partir ?
— Mon Dieu... la joie de peindre

dans un pays chaud , coloré, nouveau...
le besoin de faire faire peau neuve
à sa sensibilité... Il voit la vie avec
les yeux de l'art... Crois-moi, ne te
fais pas de souci pour ton frère...

— Si, au moins, il se mariait I
— Tu veux rire I
— Pourquoi ?
— Il aime bien trop la grâce su-

perficielle pour s'attacher vraiment.
Et puis...

Elle prit pour dire cela , un air
malicieux entendu :

— Je lui crois beaucoup de mo-
tifs d'avoir une mauvaise opinion
des femmes 1

— Tu sais quelque chose de lui ?
— Non, rien de ' spécial... Mais il

est un peu fêtard , je le crains... ne
t'affolles pas surtout ; ça fait partie
de son métier...

Et pour changer le cours des idées
de Chantai qu 'elle croyait avoir pei-
née, Renée se leva gaiement :

—¦ Allons un peu chez Berthe et
Mathilde voir les nouveautés, puis
nous ferons un tour rue Boissy d'An-
glas pour constater que le « peintre

talentueux » — c'est bien ainsi qu'on
dit ? — a beaucoup d'admirateurs
fervents.

La grande bibliothèque où travail-
lait François de Vauxelles avait deux
très hautes fenêtres. A travers leurs
vitres, les quais, la Seine, les mai-
sons de l'autre rive composaient un
tableau qu'il ne se lassait jamais
d'admirer... Tamisé de brouillard,
éclairé de soleil , rayé de pluie, illu-
miné le soir des lumières reflétées
par l'eau , cet horizon lui plaisait
plus que tout.

L'ameublement, un peu rigide, la
table de travail large, ordonnée, fai-
saient au jeune homme un cadre adé-
qua t à sa physionomie...

On aurait dit qu'un halo de pen-
sées encerclait son visage, creusait
ses traits un peu géométriques... Une
grande dignité de gestes, de la pro-
fondeur dans l'expression des yeux,
donnaient , à l'examen , un portrait
moral plutôt que physique. Peut-
être lui manquait-il l'élan de la j eu-
nesse, la spontanéité qui fait le
charme de beaucoup, mais il domi-
nait par quelque chose d'inexplica-
ble, de concentré, d'élevé, de sup é-
rieur.

(A suivre.)

Jusqu'au bout

Bel-Air-Mail
Dana maison d'ordre. Joli

logement de trois chambres.
Confort. Vue étendue. Entrée
à convenir. S'adresser & Fré-
déric Dubois, régisseur, 8, rue
Saint-Honoré.

Hauferive
Bel appartement de cinq

chambres, ensoleillé, bain,
central, Jardin, petit verger.
85 fr. par mois. M. Clottu-
L'Ecuyer. 

Groix-du-Marché
l'eut date à convenir, ap-

partement de cinq chambres.
Même immeuble, local i. l'u-
sage d'atelier. S'adresser à
Frédéric. Dubois, régisseur, 3,
rue Salnt-Honoré.
Etude G. ETTER, notaire

A louer pour date à conve-
nir :
Quai Osterwald , bel apparte-

ment de 6 pièces, tout con-
fort.

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

Ecluse, Parcs, Fontaine-André,
3 pièces.

Rue Hôpital , 2 chambres et
dépendances. 

rcocuA
A remettre tout de suite ou

date a convenir, logement de
trois pièces, tout confort. Vue
très étendue. Arrangement
avantageux pour reprise de
bail. Visiter le soir. Mme Bu-
gnon, Collège 7.

Stade Quai-Comtesse
Premier étage (ouest), trois

ohambres. Confort. Prix spé-
cial dès maintenant au 24
mars 1938 (reprise de bail).
S'adresser Hôpital 8, 3me, à
gauche, ou à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Hono-
rt 

Evole 35
A remettre pour tout de

suite ou époque à convenir.
Joli appartement de trois piè-
ces et toutes dépendances. —
S'adresser à Mme Bobllller . *

PESEUX
Pour le 24 septembre ou &

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

PESEUX
Superbe appartement mo-

derne de deux ou trois piè-
ces, belle vue. — S'adresser à
A. Spreng, Peseux . téléph.
No 61.206. 
Magasin, avec arrière magasin,

et local pouvant servir d'a-
telier on de dépôt , à louer
aux Parcs 12. Prix avanta-
geux. Etude G. Etter, no-
tai^ 

On demande, pour le début
de septembre,

jeune
femme de chambre
de toute confiance, bien re-
commandée et connaissant le
service. S'adresser a Mme Ju-
les Langer, Saint - Aubin
(Neuchâtel). P3005N

On demande bon ouvrier

ferblantier
Adresser offres écrites à P. N.
450 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

jeune homme
fort, 18 ans, pour travailler
à la vigne. Entrée 1er septem-
bre ou à convenir. Adresser
offres écrites à. E. C. 440 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

VENDEURS
pour produit de vente facile.
Bon gain. S'adresser à Case
postale 29704, Neuchâtel.

AUX CHARMETTES
A louer, pour le 24 septem-

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

PESEUX
A LOUER POUR ÉPOQUE

A CONVENIR :
Rue de Neuchâtel : trois piè-

ces, cuisine, bains, chauf-
fage central. Balcon et dé-
pendances d'usage. Prix 70
francs par mois.

Rue de Corcelles : Dans Jolie
villa : trois pièces, cuisine,
bains, véranda aveo accès
direct au Jardin d'agrément.
Chauffage central. Dépen-
dances d'usage. Prix : 75 fr.
par mois.

CORCELLES
trois pièces, avec cuisine,
bains et dernier confort,
chauffage général. Vue très
étendue. Disponible tout de
suite ou époque è> convenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser & Chs Dubois, gé-
rant , à Peseux.

Rue du Musée, côté lac
pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir, appartement
de quatre chambres, légère-
ment mansardé salle de bain,
chauffage central. S'adresser
Bassin 16. Tel 52.203. 

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
maison moderne : un loge-
ment de deux pièces ; un de
trois chambres, tout confort.
Chauffage général, eau chau-
de. Quartier centré et tran-
quille. Prix très avantageux.

CORCELLES
A louer pour 24 septembre,

un logement de trois cham-
bres, belle vue, jardin et dé-
pendances, chauffage central.
S'adresser à Fritz Calame, en-
trepreneur, Nicole 8, Coroel-
les. *

BEYAIX
A louer pour le 1er octobre

ou époque à convenir, un ap-
partement de quatre cham-
bres, rez-de-chaussée, cuisine
et toutes dépendances, Jardin.
Prix : 50 fr. par mois. S'a-
dresser « les Glycines », Be-
valx. ¦ 

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

£j£ms. ri __t> ____. Cabinet dentaire

Henri Huguenin
Technicien - dentiste

SAINT-HONORÊ 8
Consultations tons les

mardis, mercredis, jeudis

M "e Lucie Reymond
sage-femme
à Fontaines

Téléphone 3 et 71.353

DE RETOUR
25 septembre 1937

Visites fixées par corres-
pondance ou par téléphone

GOOOOOOOOOOOOOOOOO
O Le docteur et Madame Q
§

René Voeltzel-Parel sont G
heureux d'annoncer à G

g leurs parents et amis la g
O naissance de leur fille O

I M A U D  1G G
© Mulhouse, o
G rue du Barrage 49, G
g 23 août 1937. g
OOOOOO0OOOOOOOOOOO
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rvSLLEOÎATURt^l

S Promenades - Excursions - Pensions j

s Excursions PATTHEY j
l: Deux magnifiques randonnées *
B Jeudi le 26 août i
» COL DES M0SSES - LEYSIH «ÏI3SSS |
l-J retour par AIGLE, MONTREUX, VEVEY, LA CORNICHE, !
¦ OUCHY. £,« Départ & 7 heures Prix: pTm 12. i<! -ï! DIMANCHE le 29 août «

a COL DU BRUNIG - LUCERNE Sî ffi 1: »
¦ INTERLAKEN - LUNGERN - LUCERNE - SURSEE - |
&1 OLTEN - BIENNE. — Départ 7 h. Prix : Fr. 15._ ï
,J Inscriptions au GARAGE PATTHEY , tél. 53.016, ou au I
-i magasin de cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la Poste, !
j \  tél. 53.414. |

! Bains de Buttihubel 1s *7j dans l'Emmenthal ; altitude 740 mètres. Situation tran- I
!J quille, douce et sans poussière. Forêts. Vue superbe. !
j  Bains. Téléphone 12, Worb. F. Schûpbach, propriétaire. |

s Jeudi après-midi »

i Excursion en Gruyère [
j j  Fr. 6.— par personne j*
1} Départ 13 h. 30, place de la Poste jj

S Garage WITTWER, téléphone 52.668 S

I » f*" A I
" -C 1*HV*--*̂ »F-?-.IJr i j ÉdrtÉttJJ LLLLIl l.___I_l *
S fe^ &jfejg ijA' ¦ ^-»'iti-^t^S^ï^ffl'̂ 'wl_nw»^toJj f̂ S

m JEUDI 26 AOUT, en cas de beau temps *

s Course spéciale aux plages 3
s de la Tène, La Neuveville et Ile de St-Pierre s
« 13.45 Neuchâtel 18.45 *
% 14.05 Saint-Biaise 18.25 ï
S 14.20 La Tène 18.10 9
5 14.35 Thielle 17.55 »

14.55 Landeron 17.35 S
« 15.05 Neuveville 17.25 m
* 15.30 Ile sud 17.— *
* PRIX DES BILLETS (aller et retour) : a
| Pour la Tène I cl. Fr. 1.35 II cl. Fr. 1.— '
3 Pour la Neuveville I cl. Fr. 2.55 II cl. Fr. 1.80 ¦

ï Pour l'Ile I cl. Fr. 2.70 II cl. Fr. 2.20 g

|| De 20 h. à 21 h. 15, Promenade-concert |
J Prix : Fr. 1.— — Abonnements j

i LE WEEK-END EN VALAIS |
q Samedi 28 et dimanche 29 août (un jour et demi) g
jj par la GRUYÈRE, VEVEY, MONTREUX, AIGLE, S
u MARTIGNY, SION, VAL D'HÉRENS, a

\ EVOLÈWE g
g Retour : VILLENEUVE, LAUSANNE *
a PRIX TOUT COMPRIS : Fr. 35— comprenant : K
:tj Voyage, entretien complet d'ans hôtel de 1er ordre, f!
¦ Départ : Samedi à 13 h. 30, place de la Poste ¦

.<_ Demandez renseignements au garage £
5 WITTWER - Sablons 53 - Tél. 52.668 g
¦ ^__ < _ ¦

5 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S
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CHAMBRE INDÉPENDANTE
Evole 18, rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée avec
central. Pahys 137.

Chambre à louer . — Coq-
d'Inde 22.

Commerce de gros de la
ville demande pour entrée Im-
médiate,

JEUNE FILLE
sortant des écoles, pour exé- '
cuter divers travaux de bu-
reau et magasin. Adresser of-
fres écrites à P. V. 453 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée. Se présenter
avec certificats au café de la
Côte, à Peseux.

On cherche pour date à
convenir,

personne
ùm confiance

expérimentée dans tous les
travaux du ménage. Adresser
offres écrites et certificats à
E. M. 448 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, pour aider au
ménage, pouvant coucher
chez elle. — Adresser offres
écrites à J. P. 446 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne couturière
et assujetties

pour travail à l'atelier. Se
présenter chez S. Drelfuss,
avenue de la Gare 15.

On engagerait tout de sui-
te un Jeune ouvrier

confiseur
S'adresser à W. Amiet, bou-
langerie-pâtisserie, Bas-de-Sa-
chet, Cortalllod.

On demande un domesti-
que

charretier
S'adresser à Jules Jeannerct,
volturier, Couvet.

On cherche pour tout de
suite Jeune fille de 19 ans
comme

fille d'office
et pour travaux de ménage.
Gages 50 fr. Demander l'a-
dresse du No 452 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Clinique du Crêt , à Neu-
châtel, cherche pour le 1er
septembre,

bonne femme de chambre
30 à 35 ans, et

FILLE DE CUISINE
16 à 20 ans. Excellentes réfé-
rences exigées.

Régleuse - retoucheuse
cherche place. Travail cons-
ciencieux. Faire offres écrites
sous G. D. 434 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans

cherche place
pour le 1er septembre, dans
une petite PENSION où elle
aurait l'occasion d'apprendre
à cuire et la langue françai-
se. Offres à Hannl Schmutz,
Kilchzlmmer, Langenbruck
(Bftle-Campagne). 19989X

Jeune fille
de toute moralité, cherche
place pour se perfectionner
dans la cuisine et apprendre
à servir dans café ou restau-
rant. Gages 35 à 40 fr. par
mois. Adresser offres à Mar-
guerite Demlerre, Montet
(Glane, Fribourg).

Jeune

comptable
capable, ayant fait apprentis-
sage commercial de 3 ans,
habitué à un travail exact,
cherche place en Suisse ro-
mande dans bureau ou dé-
pôt , pour se perfectionner
dans la langue française.
(Depuis 8 ans comptable
dans Importante maison de
fourrages et produits agrico-
les). Certiflcaits et référen-
ces à disposition. Entrée à
convenir. Offres sous chiffres
P 2994 N à Publlcltas, Neu-
châtel. P 2994 N
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I INSTITUTS - PENSIONNATS |
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Cours d'allemand à Grindelwald
CHALET HEIMETLI. Altitude 1200 métrés

COURS D'AUTOMNE de 10 SEMAINES
27 septembre au 4 décembre. 250 heures de leçons.
Etude approfondie de la grammaire, conversation, comp-
tabilité, correspondance. On reçoit des Jeunes filles de
plus de 16 ans. Prix global fr. 500.—. jj
SA16045B Prospeotus par : Kl. Kaufmann-Studer. i

La

FE UILLE D 'AVIS
DE IXE UCHATEL
est distribuée chaque matin par
p orteurs et p orteuses
ainsi Que p ar la p oste

dans les

districts de Neuchâtel , de Boudry, du Val-de-Ruz,
du Val-de-Travers, le reste du canton et la
région des lacs de Neuchâtel , Sienne et Morat

Cortège des Vendanges
On demande encore des

figurants et figurantes
S'inscrire au Bureau Officiel de Renseignements,

place Numa-Droz. P2999N

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
Téléphone 53.115

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

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

chambres. Fahys, trois chambres.
Pavés, trois chambres. Parcs, trou chambres.
Plan-Perret, trois chambres. £°°' ^

ls 
chambres.

Beauregard trou chambres. g5!gSS.5S| «"tf*
8alnt-Maurice. trois chambres. ïtotetae-André, trois cham-
Monruz. trois chambres Manège, trois chambres.Cassardra. quatre chambres. Rue f ̂  

troU ohambree.Place des Halles, quatre Treuie, quatre chambres.chambres. Saint-Maurice, quatre cham-
Fort Roulant, quatre cham- bres.

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

pour le 24 septembre
Parcs, une chambre. Cassardes, deux chambres.
Serrlères, deux chambres. Rocher, deux chambres,
Trois-Portes, deux chambres. Seyon, trois chambres.
La Coudre, trois chambres. Centre de la ville,
Ecluse, une chambre. deux chambres.

Appartement
moderne

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

MA RIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande comme
intermédiaire aux personnes
désirant se créer foyer heu-
reux, discrétion, succès. Case
transit 456, Berne. SA1413B

Les distilleries
Sydler

recommencent à travailler

Dans les localités où les
machines ne s'arrêtent pas,
on cherche par camion à do-
micile.

. entreprise ne
Chauffage
Jâhrmann

Parcs 103
Demander devis gratis

Installations
l Réparations

! Reprise de commerce !t 7^— ;
• Le soussigné avise qu'il reprend ce •
• jour le Restaurant horticole, Gibral- Z
S tar 21. t

i « Chez Francis » §
• Des consommations de 1er choix et m
p  un bon accueil vous attendent. Nous •
e f erons tout pour mériter votre con- «
S f iance. •
J F. VUILLEUMIER. %
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Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'une automobile

Vente définitive
Le lundi 30 août 1937, à 14 h. 30, l'Office des pour-

suites soussigné vendra par voie d'enchères publiques,
au garage des ateliers Zùrcher et Cie, à Saint-Aubin, où
elle est entreposée :

une automobile «c Renault », quatre places,
10 HP, année 1935

La vente sera définitive et aura lieu conformément
à la loi.

Boudry, le 25 août 1937.
OFFICE DES POURSUITES.
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POUR ÉV.TER LE CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL

I_â_pf âf*iâlitsr %tsr l™|
1 Wo$ fils ana&stageuxl
;--l FIL à l<l lîiaBil notre grande - *J5 t i
I marque «Le Chinois », 150 yards ¦ lw l:, i

[| FIL psar !a machine . 3f| i \
Jm marque «Le Tigre », les 500 yards m *af V j | |
1 FIL lin, quatre étoiles - 301' I  blanc ou noir, étui cellophane UmW mf I

¦¦' j

1 FAUFIL éeru la bodbein2e0 gr. -.iol
i l  la bobine de 50 gr. . . . , . . . -.25 1 ; .

[1 FAUFIL blanc !o»£-.25|
I Ia bobine de 50 gr 30 I

g Nos dessous-bras t
bon marché

1 DESSOUS-BRAS 32&ffi. 351
toi et appréciée en toile coton, la paire U m W a w  g

1 DESSOUS-BRAS p
^robe. 501

IïçI élégante, en toile de soie, la paire tlmWmW. 1 (

I Hos cotons à repriser I
I très économiques
IG0T0N à repriser . ? A 1

j ;rj boîte de 12 pelotes, teintes div. »ww *;

1G0T0N à repriser . 451
ml boîte de 20 pelotes, teintes fan t. ¦ m *w f* ,

La source de la qualité et du bon marché

ET Saucisse à rôlir̂ k
|S pur porc exira ma

PI A IIP ÉC Notre réputation de bon. marché s'est
riHItWCO acquise au cours de vingt ans de livrai-
sons marquées du sceau de la qualité et du prix.

Chambres à coucher
Fr. 668,— 775.— 830.— 875.—
Cinq ans de garantie Visitez sans engagement *

Au Bûcheron
Ecluse 20 Neuchâtel

I MERCREDI 
^

-—) MERCREDI!

I AOÛT 1 JL AOÛT 1
et jours suivants <fws f̂ce—¦̂ *30 T̂ *Y et jours suivants 11

\k Articles de ménage À
i \̂ j ? à p rix très bon marché SL r̂ 1

I ARMOURINS F
i ^m Neuchâtel 

 ̂
S

Voir notre catalogue

!___________________¦__¦—¦ 
_______________̂___________________________________________________________________________________________________________i__________M ............. M — - _^_____________________________-_^____________________^____P̂____________

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Le lundi 11 octobre 1937, à 10 heures, au bureau de l'Of-
fice des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchâtel , l'Im-
meuble ci-après, appartenant au citoyen Maurice Aegerter,
Parcs 159, à, Neuchâtel, sera vendu par vole d'enchères pu-
bliques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier
rang. Cet immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6327, plan folio 41, Nos 12, 80, 81 et 98, AUX

PARCS, bâtiments et Jardin de 673 mètres carrés.
Estimation officielle : Fr. 19,000.—.
Assurance des bâtiments contre l'Incendie : Fr. 20,000.—.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'Immeuble et des servitudes et les conditions de la
vente qui aura lieu conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, seront déposés à l'offlcce
soussigné, à la disposition des Intéressés, dès le 28 septembre
1937.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produira à l'Office soussigné
Jusqu'au 14 septembre 1937 inclusivement, leurs droits sur l'im-
meuble, notamment leurs réclamations d'Intérêts et de frais,
et de faire savoir en même temps si la créance en capital
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la répartition, pour
autant qu'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncés dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien, et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acqpéreur de bonne fol de l'Immeu-
ble, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle, même en l'ab6ence d'inscrip-
tion au registre foncier.

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'Intervalle dans
la « Feuille officielle cantonale », la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et « L'Expre6S » de Neuchâtel.

Neuchâtel, 23 août 1937.
OFFICE DES POURSUITES: le préposé, A. HUMMEL.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 26 août 1937, dès 14 heures, l'Office des pour-

mues et des faillites vendra par voie d'enchères publiques,
lu Local des Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville: un lot
jnportant de vaisselle;

treize peintures & l'huile; deux chaises neuchâtelolsee; une
j endule de parquet ancienne; trois divans, état de neuf; un
jureau de dame; un petit bureau; un clavecin; une chalse-
ongue;

une chambre à coucher neuve, composée d'une armoire h
;lace deux portes, deux bols de Ut, deux tables de nuit et
me coiffeuse; cinq pendules électriques; une table & ouvrage;
m servler-boy; un appareil de télédiffusion; une banque de
oagasin dessus marbre; une machine & taper la viande; un
noteur électrique avec transmissions; une table à ouvrage;
m divan moquette; une balance automatique VBP; une cul-
lin 1ère i, gaz « Hofmann »; un fauteuil; 2 machinée a bâcher;
mtUlage divers pour boucher; un beau régulateur moderne,
ilnsl que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à la
iiol fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Les enfants , même accompagnés de leurs parents, ne sont
pas admis dans le local de vente.

Office des poursuites et des faillites.
Le préposé : A. Hummel.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble
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' Le lundi 18 octobre 1937, & 15 heures, au Petit Hôtel de

Chaumont, l'immeuble ci-après, appartenant à LAUENER
Fritz, à Crlssler (Vaud), sera vendu par vole d'enchères pu-
bliques, sur réquisition d'un créancier hypothécaire en pre-
mier rang. Cet immeuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 3043, plan folio 129, No 20, AU CHAUMONT DU SI-

; GNAL, pâturage boisé de onze mille sept cent septante
mètres carrés.

Estimation officielle : Fr. 2400.—.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'immeuble et les conditions de la vente, qui aura
lieu conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, seront déposés à l'Office soussigné, à la
disposition des intéressés, dès le 1er octobre 1937.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussi-
gné, Jusqu'au 31 août 1937, leurs droits sur l'immeuble, no-
tamment leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de faire
savoir en même temps si la créance en capital est déjà échue
ou dénoncée au remboursement ; le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits non annoncés dans
ce délai seront exclus de la répartition, pour autant qu'ils
ne sont pas constatés dans les registres publics.

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

Donné pour trois Insertions à sept jours d'intervalle dans
la c Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, le 9 août 1937.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. Hummel.

PLACEMENT
DE FONDS

A vendre A PESEUX, mal-
son locatlve moderne, intérêt
avantageux. Profite du deml-
lods. S'adre6ser à Fritz Cala-
me, Nicole 8, Corcelles. *

Les maisons
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce à
la «Feuille d'avis de Nen-
rhâtt t l  »
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A vendre

immeuble
bien situé avec belle
Brasserie. — Ecrire
case postale 337.

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

Très beau

potager à gaz
« Soleure », quatre feux et
four , comme neuf , à vendre
d'occasion. Demander l'adres-
se du No 445 au bureau de
la Feuille d'avis.

Calame
Quatre dessins originaux

environ 27 sur 40 cm., et di-
vers objets d'art, à vendre. —
Spitta, Steinentorstr. 25, au
1er, Bâle. SA666X

A VENDRE
deux citernes, quatre cuves de
différentes grandeurs en tôle
iivw uo o il iu mm. a épais-
seur ;

une ancienne échelle à al-
longes sur chariot, avec arcs
boutants d'une longueur uti-
le de 12 mètres pour corps de
sapeurs pompiers.

Pour tous renseignements,
s'adresser au Bureau commu-
nal, à Couvet.

Payer peu 
c'est bien

être satisfait 
c'est mieux

les deux ensemble —
c'est parfait

Réalisé par 
Cafés 
ZIMMERMANM S. A. -
depuis —60 la demi-livre

Poussette
bien conservée, marque Wlsa-
Gloria, moderne, intérieur ca-
pitonné, à vendre à prix très
avantageux. Adresser offres
écrites à J. S. 451 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer pour
la chasse, gentille

chienne
raoe lucernoise, 3 ans, bru-
nette, garantie pour tous gi-
biers, très fidèle. S'adresser
William Glauque, Prêles.

Mûres des montagnes
Ire qualité

à 50 c. le kg. — Envois non
affranchis. — Tlz Ostlnl, Cla-
ro (Tessln). *

A vendre une

CIREUSE
« Six Madum », dernier modè-
le, en parfait état. Prix mo-
déré. S'adresser Pension Treil-
1» *TA C
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Comme un détective
Une petite annonce dans

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

Je serais amateur de

prunes
pour distiller. Faire offres à
O. Sydler, Auvernler.

Bonbonnes
de 10 et 20 litres, propres,
sont achetées par la Drogue-
rie P. Schneltter, Epancheurs
No 8. 

On reprendrait une bonne
petite

boulangerie
ou laiterie-épicerie marchant
bien. Adresser offres écrites
aveo prix à W. E. 447 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter un

clapier
six à huit cases, écoulement
en tôle. Adresser offres écri-
tes avec prix à T. P. 449 au
bureau de la Feuille d'avis.
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L'Italien Leoni remporte
In victoire aux championnats du monde

amateurs sur route
Trente mille personnes ont assis-

té à la course qui s'est disputée mar-
di sur 24 tours, soit une distance de
204 km. Les couleurs suisses étaient
représentées par Jean Bolliger, Kurt
Ott , Besana et Théo Perret.

A 8 heures précises, les 56 con-
currents prennent le départ . L'Ita-
lien Bisio mène un trai n rapide et
le peloton s'étire sur une assez lon-
gue distance.

Au 2me tour, l'un des favoris, Ta-
ge Moeller a des difficultés avec sa
chaîne et perd du temps en se ren-
dant à pied au prochain poste de
ravitaillement. Le Luxembourgeois
Bildinger est victime de la première
crevaison.

Au 3me tour, le Belge Tack tente
une échappée mais Besana se lance
à sa poursuite et le rejoint. Ott et
Perret roulent au milieu du peloton.

Au 5me tour, l'Anglais Jones es-
saie de se sauver. Besana veut par-
tir à sa poursuite mais il n'est pas
aidé et l'Anglais arrive à prendre
une certaine avance.

Dans la première heure, 38 km.
200 sont couverts.

Au 6me tour, l'Autrichien Hœfner
et l'Italien Cottur s'échappent à
leur tour, rejoignent l'Anglais Jones
et les trois hommes ont 500 m. d'a-
vance.

Au 7me tour, Bolliger s en va,
ayant Hackebeil dans sa roue, mais
les deux hommes ne réussissent pas
à rejoindre les trois leaders. On no-
te, dans le peloton , une chute de
Couderc, France et une autre de
Holmes, Angleterre.

Au 8me tour, les trois leaders ont
30 secondes d'avance sur Bolliger
et Hackebeil , 50 secondes sur Per-
ret et Scheller et 2 minutes 10 se-
condes sur le gros de la troupe.
Mais les coureurs de seconde posi-
tion , ainsi que Perret et Scheller,
sont bientôt absorbés par le pelo-
ton. Kurt Ott est victime d'une chu-
te et perd un peu de terrain .

Au lOme tour, Bolliger et Hacke-
beil s'échappent à nouveau. Cette
fois, leur tentative est couronnée de
succès et ils rejoignent les trois
leaders. On note donc, en tête, un
groupe fort de cinq unités. Pendant
ce temps, Ott chasse avec courage
pour rejoindre le peloton . Les cinq
hommes de tête sont Hœfner, Bolli-
ger, Hackebeil, Jones et Cottur.

A la fin du lime tour, le groupe
de tête perd l'Autrichien Hœfner et
Jones, qui a perdu le contact , a 17
secondes de retard. Besana essaie de
rejoindre les leaders et roule seul
devant le peloton .

Au 12me tour, Jones peut rejoin-
dre les hommes de tête et , peu
après, l'Italien Bisio et l'Autrichien
Sztraki rejoignent également, tandis
que Besana , fatigu é, est absorbé par
le peloton et se laissera ensuite lâ-
cher.

Les six hommes de tête ont à ce
•moment 1' 55" d'avance sur le pe-
loton.

Au 13me tour, on note l'abandon
de Oberquelle, Allemagne, et, au
tour suivant, celui de Santambrogio,
Italie.

Le peloton commence à réagir
fortement et, dès le 17me tour, la
chasse s'organise. Dix hommes, au
nombre desquels se trouvent Perret
et Ott, ainsi que deux Danois ayant
perdu un tour rejoignent les six
leaders. Besana abandonne au 19me
tour et il n'y a plus en course que
26 hommes.

Ainsi , avant le 20me tour, on a, au
commandement, un groupe de tête
fort de seize unités. Les leaders ont
7' 30" sur un groupe de quatre hom-
mes qui sont Schmidt , Allemagne,
Karaki, Hongrie, Lundin, Suède, et
Arne Berg, Suède. Mais le train, en
tète, est moins rapide et les tours
ne sont plus couverts qu'en 18 mi-
nutes au lieu de 14. Les hommes de
seconde position peuvent donc re-
prendre le terrayi perdu et rejoi-
gnent le groupe de seize au 22me
tour. Ott et Bolliger essaient de se
sauver, mais les autres leur barrent
la route ou les rejoignent. C'est en-
suite l'Italien Cottur qui cherche à
fuir , sans succès, et ce sont donc 20
hommes qui se présentent pour le
sprint. L'Italien Leoni bat le Da-
nois Sœrensen, tandis que le pre-
mier des Suisses, Bolliger, est 5me.

Classement : 1. Leoni, Italie,
champion du monde amateur 1937,
les 204 km. en 5 h. 48' 20" ; 2. Fro-
de Sœrensen , Danemark ; 3. Fritz
Scheller, Allemagne ; 4. Bision , Ita-
lie ; 5. Jean Bolliger, Suisse ; 6.
Demmenie, Hollande ; 7. Ericsson ,
Suède ; 8. Jones, Angleterre ; 9.
Cottur, Italie ; 10. Hackebeil , Alle-
magne ; 11. Sztraki , Autriche ; 12.
Couderc, France ; 13. de Hoog,
Hollande ; 14. Théo Perret , Suisse ;
15. Dumoulin , Belgi que ; 16. Kurt
Ott, Suisse ; 17. Lundin , Suède ; 18.
Karaki , Hongrie ; 19. Arne Berg,
Suède ; 20. Schmidt , Allemagne, mê-
me temps ; 21. Carapezzi , France,
5 h. 54' 46" ; 22. Bildinger , Luxem-
bourg ; 23. Naperiala , Pologne ; 24.
Tage Mœller, Danemark , même
temps.

Le challenge Colignon
Créé en 1936 , ce challenge pré-

voit un classement sur 6 hommes,
aussi bien chez les professionnels
que chez les amateurs. En 19-36, la
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Suisse était nettement en tête, mais
après les courses de 1937, l'Italie
menace la Suisse. Classement : 1.
Suisse, 25 p. ; 2. Italie, 24 p. ; 3.
France, 15 p. ; 4. Belgique, 11 p. ;
5. Danemark et Allemagne, 10 p. ; 7.
Hollande, 6 p. ; 8. Luxembourg, 3 p.

Les séries éliminatoires
des championnats du monde

de demi-fond
Les séries éliminatoires des cham-

pionnats du monde de demi-fond ont
donné les résultats suivants :

Ire série (distance 100 km.) : 1. Se-
vergnini, Italie, 1 h. 28' 30" (nouveau
record de la piste) ; 2. Schœn, Alle-
magne, à 10 mètres ; 3. G. Wambst,
France ; 4. Michaux, Belgique ; 5.
van Kempen , Hollande.

Le Suisse Wanzenried a abandon-
né.

2me série: 1. Lohmann, Allemagne,
1 h. 31' 15" ; 2. Terreau, France ;
3. Meulenmann, Belgique ; 4. Grant,
Angleterre.

Les trois premiers de chaque sé-
rie disputeront la finale.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 23 août 24 août
Banque nationale . . 668.— d 670.— d
Crédit suisse . . . .  720.— d 726.— d
Crédit foncier neuch. 600.— d 610.— o
Soc. de banque suisse 683.— d 685.— d
La Neuchâtelolse 440.— d 440.— d
Câb. électr. Cortalllod 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubled & Cle . 451.— 455.—
Ciment Portland . . 910.— d 910.— d
rramways Neuch. ord. 150.— d 150.— d

» » prlv. —.— —.—
Imm. Sandoz-Travera 250.— o 250.— o
Salle des concerts . . 425.— o 425.— o
Klaus 250.— o 250.— O
Etabllss. Perrenoud . 400.— o 400.— o
Zénith S. A, ordln. 73.— d 74.— d

» » prlviL 97.— o 95.—
OBLIGATION^

Etat Neuch. 8 to 1902 100.— d 100.10 d
Stat Neuch. 4 % 1907 101.75 d 102.—
Etat Neuch. 4 % 1931 101.— d 101.— d
Etat Neuch 2 % 1932 94.— d 94.50 d
Ville Neuch. 8 «_ 1888 100.15 d 100.15 d
Ville Neuch. 4 U 1931 101.75 d 101.75 d
Ville Neuch. 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 8 % 1932 101.50 100.50
Ch.-de-Pnds 4 % 1981 75.— d 78.—
Locle 8 % % 1903 68.— d 68.— d
Locle 4 % 1899 . . .  68.— d 68.50 d
Locle 4 (4 1930 . . . . 68.— d 68.50 d
Saint-Biaise 4 % 1930 101.— d 101 - d
Crédit fonclei N B % 104.50 d 104.50 d
Ed. Dubled Cle 6 H 100.50 d 100.50 d
Tramways 4 % 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 y ,  1931 . 101.— d 101.— d
Et. Perren 1930 4 14 100.— d 100.— d
Suchard 6 •/. 1913 . . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 Va 1930 . . 103.50 d 103.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % V»

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 23 août 24 août
Banq. Commerciale Baie 126 127
Un. de Banques Suisses . 335 332 d
Société de Banque Suisse 687 684
Crédit 8ulsse 730 728
Banque Fédérale S. A. .. 572 573
Banq. pour entr. élect. .. 695 688
Crédit Foncier Suisse ... 304 301
Motor Columbus 348 34o
Sté Suisse lndust. Elect. 530 631
Sté gén. lndust. Elect. .. 363 d 367
Sté Sulsse-Amér. d"El. A 77 % 76
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2898 2890
Bally S. A 1435 o 1430 o
Brown Boveii & Co S. A. 252 250
Usines de la Lonza 131 '4 130
Nestlé 1075 1073
Entreprises Sulzer 770 768 d
Sté Industrie Chim. Baie 6025 6025
Sté ind Schappe Baie . 963 960
Chimiques Sandoz Baie 7975 8000
Sté Suisse Ciment Portl 915 d 915 d
Ed. Dubled & Co S. A. . 450 455
J. Perrenoud Co Cernler 400 ° 400 o
Klaus 6. A. Locle 260 o 250 o
Câbles Cortalllod 2835 o 2835 o
Câblerles Cossonay 1850 o 1850
ACTIONS ETRANGERES
Hlspano Amerlcana Elec 1730 1725
ltalo-Argenttna Electric. 253 252
Allumettes Suédoises B . 28 27 V,
Separatoi 142 142*4
Royal Dutch 1025 1018
*Vmér EnroD 8ecur ord 56 V, bSïi

Les prix du fromage
Les réserves normales existantes et les

perspectives d'abondante production lai-
tière au cours de l'automne et de l'hi-
ver prochains permettent de rajuster les
prix dans certains pays, mesure dont on
escompte une reprise des exportations.

Sur le marché Indigène, un nouveau
lot de fromage de seconde qualité sera
mis en vente à un prix inférieur de 30
francs par cent kilos.

Amélioration générale de l'économie
La commission suisse de recherches

économiques publie son rapport sur le
deuxième trimestre de cette année dans
lequel elle examine, à la suite d'une es-
quisse de la conjoncture économique
mondiale, la situation économique de la
Suisse.

Il ressort de cette enquête que notre
situation économique s'est sensiblement
améliorée par rapport à l'année derniè-
re. Il convient toutefois de ne pas ou-
blier, et le rapport Insiste sur ce point,
que de nombreuses plaies sont encore à
panser. Il ne faut pas perdre de vue que
notre économie, par sa production de
qualité très développée est fortement dé-
pendante du marché mondial et par son
tourisme sera toujours à la merci des
fluctuations économiques mondiales dont
le mouvement ascensionnel actuel repo-
se, à plus d'un point de vue, sur des
bases artificielles et bien fragiles.

Crédit foncier suisse
La souscription h. l'emprunt de con-

version 3 et demi pour cent série H de
1937, du Crédit foncier suisse a pleine-
ment réussi. Pour satisfaire à toutes les
demandes de conversion, la société a dé-
cidé de porter le montant définitif de
l'emprunt à 11 millions de francs.

Caisse d'épargne et de prêts
Le comité nommé par une assemblée

de créanciers de la Caisse d'épargne et de
prêts de Berne pour l'examen du plan
de réorganisation de cet établissement
en difficultés a décidé de se rallier au
plan d'assainissement et de conseiller de
ne plus le conjbattre.

Tannerie d'Olten
Pour l'exercice terminé le 30 Juin,

on annonce un bénéfice net de 423,891
francs contre 265,586 fr . précédemment
(le produit brut de fabrication a passé
de 743.121 fr . à 932,980 et le portefeulUe
titres a rapporté 50,483 fr . contre 47,047).
Dividende proposé : 8 pour cent (6 et
demi pour cent) allant à l'ancien capi-
tal de 3 millions et 4 pour cent au nou-
veau (0,6 million). La réserve est portée
à 362,496 fr. et 30,000 fr. (8000). Le rap-
port signale que la dévaluation fut un
coup de fouet pour l'industrie du cuir:
les stocks étalent insuffisants et 11 fal-
lut les regarnir à des prix d'ailleurs en
hausse (qui montèrent Jusqu 'à 125 pour
cent un certain moment). Actuellement,
ils est toujours Incertain de savoir com-
bien de temps durera encore l'état satis-
faisant actuel.

Une mesure significative
La Banque cantonale de Zurich sus-

pend l'émission de ses obligations à G
ans 3 et demi pour cent ; elle n'émet
plus que des titres à 8 ans et à 3 et
quart pour cent.

BOURSE DE GENÈVE
Les chiffres seuls indiquent les prix faite
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 23 août 24 août

Banque nation suisse —.— —.—
Crédit suisse . 720.— 730.—
Soc. de banque suisse 684.— 687.—
Générale élec. Genève 375.— o 367.—
Motor Columbus . . . 345.— 346.— m
Amer. EUT. 8eo. prtT. 464.— 460.—
Hlspano American E. 349.50 348.50
Italo-Argentlne électr. 250.50 252.50
Royal Dutch 1023.50 1020.50
Industrie genev. gaz . —, —.—
3az Marseille —. —.—
Eaux lyonnaises capit. 202.— 208.—
Mines Bor. ordinaires 465.— 462.50
rôtis charbonnages . . 291.50 292.50
rrlfall — .— 23.75 m
Aramayo mines . . . .  42.— 42.25
Nestlé . . 1076.— 1075.50
CaoutChOUO S. fin. . . 54.25 53.35
Allumettes suéd B . , —j —  —.—

OBLIGATIONS
4 Mi % Fédéral 1927 _„__ _._
3 % Rente suisse . . . —.—
8 V> Chem. de fei AK 102.35 102.80
8 % Différé , . . 100.25 100.85
1 % Fédéral 1930 . . . _ ._ —.—
8 H Défense nationale 101.50 101.50
Dhem. Franco-Sulise . _ .

_ —.—
3 % Jougne-Eclépens _• _ .___ —.—
8. 14 % Jura-Slmplon * 101.35 101.70
8 % Genève à lots . . 127 127.—
4 % Genève 1899 . . _._ —.—
8 tt Fribourg 1903 . . _ ._ —.—
4 % Argentine 1933 . 106.35 108.—
4 % Lausanne . . . — .— —.—
5 % Ville de Rio . . . 152.— 151.60
Danube Save 53.50 53.25
6 % Ch. Franc. 1934 1121.— 1121.—
7 14 Chem fer Maroc 1200.— d —.—
9 % Parts . Orléans —.— —t—
S % Argentine céd. . —.— — —Crédit f. Egypte 1903 288.— 289.— m
Hlspano bons 6 % . . 338.— m 332.50
4 'A Totis char hong. —.— — .—

Cours des métaux à Londres
Clôture du 23 août

Oulvre cpt : soutenue, 56 15/32 . Argent
opt: 19 15/16. Etain cpt: soutenue, 264
1/8. Or: 139.4.

Comment les insurgés
se sont approchés hier

de Torrelavega
sur le iront de Santander

La nouvelle victoire
des nationalistes

REINOSA, 24 (D.N.B.). — L'avan-
ce des forces insurgées se poursuit
sans arrêt depuis mard i matin. Le
front adverse a été percé dans tous
ses secteurs. Il n'y a que quelques
groupes isolés qui tentent encore de
résister. Ces trois derniers jours, le
nombre des prisonniers a atteint près
de 10 mille, ce qui porte à 25 mille
le nombre total des prisonniers faits
depuis le début de l'offensive.

Depuis l'après-midi, Torrelavega est
sous le feu de l'avant-garde des in-
surgés. Torrelavega est le centre de
l'industrie du fer de la province de
Santander. Elle est à demi encerclée.
A l'est de la ville, les hauteurs de
Pando et à l'ouest, la localité de Qui-
jas, sur la route de Torrelavega, dans
les Asturies, ont été occupées. De
cette manière, les insurgés ont pous-
sé jusqu 'à la voie de communication
qui réunit Santander aux Asturies ;
Viernoles et Cartes, sur la route Pa-
lencia-Santander, sont aussi occupés
par les insurgés depuis aujourd'hui.

Les troupes de la Légion ont occu-
pé, mardi , le long de la route Bur-
gos - Santander, Fuente Viesco où se
trouve l'usine électrique de Santan-
der, puis Renedo, à 22 km. de San-
tander. Les avant-gardes de ce sec-
teur se sont avancées jusqu'à 15 km.
à vol d'oiseau de Santander. Leurs
troupes à l'est de la route Burgos -
Santander dominent Lierganes et
bombardent la route côtière Santan-
der - Bilbao, qui est la principale
voie de communication des troupes
gouvernementales de Castro Urdiales
avec Santander. Toutes les voies de
retraite des gouvernementaux sont
ainsi coupées.

Les brigades insurgées de Castille
ont occupé les monts Orduntes et
Tornos, coupant la retraite aux for-
ces adverses situéies au sud , lesquel-
les seront peu à peu forcées de se
rendre. Les bataillons insurgés avan-
çant le long de la côte ont pris di-
verses localités et se trouvent au
voisinage de Liendo qui est à 16 km.
à l'ouest de Castro Urdiales.
Pour l'évacuation des civils

de Santander
LONDRES, 24 (Havas). — Un

groupe de personnalités anglaises,
dont l'évêque de Bristol, viennent
d'adresser au gouvernement un appel
en vue d'aider à l'évacuation des ci-
vils de Santander. Ce document éva-
lue à 120,000 le nombre des réfugiés
de Bilbao couchant dans les rues de
la ville. On suggère au gouverne-
men t soit d'aider financièrement au
transport des réfugiés en France ou
en Espagne orientale , soit d'en rece-
voir le plus grand nombre possible
en Angleterre.

Dix-sept «trotzkistes»
condamnés par le tribunal
militaire de Leningrad
passés par les armes

On fusille toujours
en U. R. S. S.

MOSCOU, 24 (Havas) . — Le tri-
bunal militaire de la circonscription
de Leningrad a condamné à mort, le
22 août, un nouveau groupe de neuf
membres d'une organisation contre-
révolutionnaire trotzkiste terroriste.
Les condamnés ont été immédiate-
ment fusillés.

On sait qu'un premier groupe de
huit inculpés avait été condamné et
fusillé le 20 août. Les accusés
étaient inculpés d'une série d'actes
criminels, tels que empoisonnement
de travailleurs, explosions éf rëc
mort d'hommes, vraisemblablement
dans un établissement intéressant la
défense nationale , puisque c'est le
tribunal militaire qui les a jugés.

Le président du soviet
de Moscou

destitué de ses fonctions
MOSCOU, 24 (Havas). — L'as-

semblée plénière du soviet de la ré-
gion de Moscou a relevé de ses
fonctions son président, M. Filatov,
lui reprochant sa négligeance poli-
tique, son manque de contact avec
les cadres soviétiques, de la négli-
gence dans le mouvement stakhano-
viste et la non préparation de la ré-
colte.

M. Filatov était membre du comi-
té exécutif central. Le successeur de
M. Filatov est M. Chochlov.

un nouveau complot
contre M. Salazar

découvert à temps
LISBONNE, 24 (Reuter). — Un

nouveau complot contre la vie de M.
Salazar vient d'être révélé par la po-
lice. Les conjurés avaient décidé de
tuer le premier ministre le 1er août,
en lançant dans son automobile une
bombe ordinaire. Us ont déclaré qu'il
n'avaient plus confiance dans les der-
niers perfectionnements électriques.

On se souvient, en effet, de l'échçc
de l'attentat du 4 juillet, les agres-
seurs ayant utilisé une bombe dont
l'explosion devait être provoquée
électriquement. N
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Le Conseil fédéral
et les mesures de

défense économique
(Suite de la première page)

Après la dévaluation
En tout cas, le régime de l'écono-

mie dirigée, imposé au pays dès
1032, ne réussit pas à empêcher la
dévaluation . Il semble plutôt l'avoir
rendue inévitable, en contribuant 4faire de la Suisse un « îlot de vie
chère > et à charger considérable-
ment le budget fédéral. Mais une fois
le franc réduit au 70 pour cent de
sa valeur or, une fois le contact éco-
nomique retrouvé avec l'extérieur, on
se pri t à espérer que les « mesu-
res extraordinaires » allaient peu à
peu disparaître , emportées par le
courant d'une prospérité enfin re-
venue. Et, ces mesures étant péri-
mées, les arrêtés qui en constituent
la base légale, sinon constitutionnel-
le, seraient devenus caducs, à leur
tour.

Mais il faut déchanter . Le Conseil
fédéral , en effet , estime que le mo-
ment n'est pas encore venu de re-
noncer aux moyens de défense éco-
nomique et il a décidé, mardi mati n,
de solliciter des Chambres une nou-
velle prorogation , pour deux ans en-
core, des arrêtés du 14 octobre 1933
et du 11 décembre 1935 (qui visent
donc à protéger la production indi-
gène contre la concurrence étrangè-
re et à permettre le système de com-
pensation) ainsi que de l'arrêté du
29 septembre 1936, destiné à régle-
menter les prix et à empêcher cer-
taines spéculations, au lendemain de
la dévaluation.

Les raisons
du gouvernement

Le Conseil fédéral donne ses rai-
sons dans un court message, dont
nous extrayon s le passage suivant :

Réserve faite de changements Impré-
visibles dans la situation économique in-
ternationale et l'économie suisse, de nou-
velles restrictions d'importation ne s'Im-
poseront plus désormais que dans des cas
tout à fait exceptionnels. Nous ne sau-
rions toutefois assumer aujourd'hui la
responsabilité d'abroger complètement
les restrictions encore existantes. Il Im-
porte dès lors de proroger l'arrêté fédé-
ral du 14 octobre 1933-11 décembre 1935
sur lequel reposent ces mesures. Les res-
trictions ne devront être maintenues
qu'en tant que la protection douanière
ne suffira pas à assurer l'existence d'une
production viable de notre activité na-
tionale ou que s 11 s agit de marchan-
dises pouvant servir d'objets de compen-
sation dans nos négociations avec l'é-
tranger. La commission d'experts pour
une nouvelle législation économique est
arrivée, elle aussi, à la conclusion qu'elle
ne pouvait recommander de supprimer
complètement les restrictions d'importa-
tion, ainsi que leur base légale. En vol-
ci les raisons : « Premièrement, la situa-
tion Internationale — en particulier dans
le domaine monétaire — est encore trop
Incertaine et trop obscure ; secondement,
la suppression complète des restrictions
d'Importation enlèverait à la Suisse tou-
te possibilité de favoriser, dans l'Inté-
rêt de l'exportation des marchandises,
du tourisme et des créances financières,
les Etats qui sont intéressants et impo*.tants pour son économie et d'exercer un*pression sur les autres.

A propos de l'horlogerie
Ces considérations générales va-

lent, évidemment pour une branche
spéciale de l'économie nationale,
l'horlogerie qui «jouit » (si l'on peut
dire) de la protection de l'Etat. A
ce propos, nous lisons dans le mes-
sage :

« L'industrie horlogère est en plei-
ne voie de rétablissement. Une re-
prise réjouissante des affaires, mais
dont on ne peut encore dire si elle
persistera, est venue s'ajouter à l'œu-
vre d'assainissement menée, depuis
quelques années , œuvre qu'ont forti-
fiée les arrêtés du Conseil fédéral
du 13 mars 1934, 30 décembre 1935
et 13 mars 1936 (obligation de de-
mander autorisation pour ouvrir de
nouvelles exploitations ou agrandir
des exploitations existantes, pres-
criptions relatives à l'exportation).
L'arrêté du Conseil fédéral du 9 oc-
tobre 1936, réglant le travail hors
fabriqu e dans l'industrie horlogère
commence seulement de produire ses
effets. Ce n'est que grâce à ce régi-
me protecteur que le rétablissement
de l'industrie horlogère pourra être
conduit à bonne fin , et il serait ex-
trêmement regrettable que les résul-
tats obtenus fussent compromis par
la disparition de la base sur laquel-
le reposent les dits arrêtés ; ceux-ci
tombés, les fabricants d'horlogerie
pourraient de nouveau s'établir en
toute liberté et l'avilissement des
prix reprendrait de plus belle. Dans
leur majeu re partie , les milieux in-
téressés se prononcent pour le main-
tien du régime actuel. j>

Programme économique
et programme f inancier

La proposition du Conseil fédéral
sera combattue au parlement.
Nous croyons, cependant , qu 'elle se-
ra votée. Mais elle risque bien d'en
susciter une autre, celle de prolon-
ger, pour deux ans encore, les me-
sures d'ordre financier (tout en ap-
portant , cela va sans dire , certaines
atténuations) qui sont , pour la plu-
part , les conséquences de la politi-
que économique. Autrement dit , le
troisième programme financier serait
valable deux ans et non pas seule-
ment une année . La réforme devant
assurer « définitivem ent » l'équilibre
du budget , annoncée pour 1937, puis
pour 1938. serait donc retardée d'au-
tant . Selon nos renseignements, M.
Meyer ne présenterait pas lui-même
cette proposition à la commission du
Conseil national qui , dès le début de
la semaine prochaine, se réunira à
Vevey, mais il l'accueillerait sans dé-
plaisir si elle était faite par un com-
missaire.

A moins que , le rapport étroit en-
tre le programme économiqu e et I e
programme f inancier  étant dûment
établi , le parlement préfère s'en te-
nir h la validit é d'un an pour le se-
cond , qui t te  à réduire à un an éga-
lement la période pendant  laquelle
les mesures de défense économique
resteront encore en vigueur . Cette so-
lu t ion  serait tout aussi logique que
l'autre et peut-être plus judicieuse .

G. P.
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Tandis que les Japonais
sont vainqueurs

sur le front nord...
les Chinois remportent

à Changhaï
CHANGHAI, 24 (Havas). — On an-

nonce que les troupes chinoises ont
repoussé totalement, dans les pre-
mières heures de la matinée, les trou-
pes japonaises débarquées lundi à
Ouen Chao Pang, au sud de Wou
Soung. Seuls restent à terre de pe-
tits détachements, autour de Wou
Soung, que les troupes chinoises
s'emploient à réduire.

L'activité de l'aviation japonaise
autour de Changhaï se poursuit. Les
avions nippons semblent surveiller
particulièrement Pou Toung. Par mo-
ment, des bombes sont lancées par
eux.

tes Chinois attaquent
en direction de Tien-Tsin

—CHANGHAI, 24 (Bavas). — Les
forces chinoises ont attaqué, en di-
rection de Tien-Tsin et ont atteint,
lundi, Yang Ling Ching, première ga-
re sur le chemin de fer de Tien-Tsin ,
à Vou Kao, après Tien-Tsin. Le com-
bat est acharné.

D'autre part, des avions chinois ont
bombardé, cette nuit, les navires ja-
ponais ancrés au large de Wou Soung.
Par ailleurs, des avions japonai s ont
bombardé récemment l'hôpital améri-
cain Christian, à Nan Toung Tchéou,
sur la rive nord du "Yangtzé, à l'em-
bouchure de ce fleuve.

Une canonnière japonaise
coulée ; un torpilleur

endommagé
CHANGHAI, 25 (Havas). — Au

cours des combats qui se sont dé-
roulés au large de Wou Soung, une
canonnière et un torpilleur japonais
ont été, la première coulée, le se-
cond sérieusement endommagé par
des avions chinois.

De quoi dépend le conflit
PARIS, 24 (Havas). — Le « Figa-

ro _? écrit : « L'ampleur que prendra
le conflit d'Extrême-Orient paraît
dépendre désormais de l'attitude des
Etats-Unis à l'égard du Japon et du
soutien plus ou moins efficace que
la Chine peut trouver du côté des
soviets.

Un appel de M. Hull
qui risque d'être

un coup d'épée dans l'eau
WASHINGTON, 24 (Havas). — M.

Cordell Hull vient d'adresser un ap-
pel à la Chine et au Japon pour
qu'ils n'aient pas recours à la guer-
re. Le secrétaire d'Etat a déclaré que
les deux nations devraient régler leur
différend diaprés les principes qui,
selon l'opinion admise, non seulement
aux Etats-Unis, mais dans la majori-
té des nations, devraient régler les
relations internationales.
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : S mots 3 f r .  75,
6 mois 7 f r .  50, 1 an 15 fr .

DERNIèRES DéPêCHES

Demande offre
Paris 16.32 16.38
Londres 21.70 21.74
New-York ..... 4.35 4.365
Bruxelles 73.20 73.40
Milan 22.80 23.10

> lires tour —.— 20 80
Berlin 175.— 175.50

> Registermi —.— 120 
Madrid — *— — •—
Amsterdam ... 240.— 240.40
Vienne 81.90 82.20
Prague 15.14 15.24
Stockholm ... 111.80 112.20
Buenos-Avres p 131.— 134.—
Montréal 4.35 4.365

COURS DES CHANGES
du 24 août 1937. à 17 h.

Le conseil de la S. d. H.
ssra-t-ll convoqué en séance

extraordinaire ?
GENEVE, 25. — Le secrétaire gé-

néral par intérim de la S. d. N., M.
Walters, a adressé, mardi, aux mem-
bres du conseil , un télégramme leur
demandant de faire savoir leur opi-
nion sur une éventuelle réunion ex-
traordinaire du conseil — réunion
demandée par le gouvernement de
Valence.

L attentat contre
le colonel Guillaume

M. de La Rocque
sera entendu

PARIS, 25. — M. Garnot , ju ge
d'instruction à Saint-Malo, a donné
commission rogatoire au parquet de
la Seine pour recueillir les explica-
tions de M. de La Rocque sur l'at-
tentat dont le colonel Guillaume a
été victime.

Sur commission de M. Hude,
doyen des juges, M. Béteille enten-
dra prochainement M. de La Rocque.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

* Mardi soir, une automobile fran-
çaise occupée par cinq personnes est en-
trée en collision sur la route Genève-
Lausanne. Les cinq personnes ont été
plus ou moins grièvement blessées.
* Le Juge suprême du parti national-

socialiste, M. Walter Ruch , a, par or-
donnance, Imposé aux membres du parti
qui font également partie du Rotary-
club d'en démissionner Jusqu'au 31 dé-
cembre.

A L ' É T R A N G E R

* Les précipitations ont été considé-
rables ces derniers Jours dans les Alpes
bavaroises et ont notamment provoqué
des Inondations dans la région de Wer-
denfels. En trois endroits, la ligne Mu-
nlch-Garmisch est recouverte de 30 cm.
d'eau sur d'importants parcours.

* Les membres de la famille d'un
cheminot de Strasswalchen . dans la
Haute-Autriche, sont morts des suites
d'un empoisonnement dû à de la vian-
de avariée. Les trois enfants et le père
ont succombé. La mère qui. par hasard ,
n 'avait pas mangé de cette viande , est
saine et sauve

* Le 32me congrès de la paix a été
ouvert, mardi à la Sorbonne, à Paris , par
M. de Tessan. sous-secrétalre d'Etat aux
affaires étrangères.

En vue des soirées f raîches un k
PARDESSUS M9-SASSOH m

s'impose g. . .
Choix - Quali té  - Elégance l*yt]
chez E. RARRET, Tailleur jj ;

DAMES ET MESSIEURS i, - . '
RUE DU MOLE 3 - NEUCHATEL [:?;"

GYMNASTIQUE

Dimanche dernier, trois gymnastes
de l'Ancienne ont pris part au cham-
pionnat intercantonal de gymnastique
artistique à Genève. Tous les trois ob-
tinrent la couronne. Voici les résul-
tats obtenus par chacun d'eux : Eise-
neger Ernest, 107,19 points ; Roth
Hans, 105,5 p. et Baumann André,
95,25 p.

Le même jour, Hans Bollier, de
l'Ancienne également, se classait 8me
à la fête cantonale bernoise à Lan-
genthal.

FOOTBALL
Le match France • Suisse
A la demande de la fédération

française, le match international
France-Suisse, qui était prévu pour
le 17 octobre prochain, à Paris, a
été avancé au 10 octobre. Tous les
matches prévus pour le 10 octobre
sont donc reportés au 17 octobre.

TIR
Après les journées de tir

de Boudry
On nous prie de signaler que la

section de Lignières ayant concouru
en IVme catégorie, est sortie en 2me
rang, avec une moyenne de 41,647 aux
journées cantonales de tir de Boudry.
Nous avions dit par erreur que c'é-
tait la section des Bayards.

Un joli succès
des gymnastes à l'artistique
de l'Ancienne de Neuchâtel



La leçon de la course
Istres - Damas - Paris

M. Phil ippe Barrés la dégage au
t Matin », constatant que le fameux
raid organisé par la France n'a pas
été . très glorieux pour celle-ci :

Que nous ayons pris l'Initiative d'une
grande course aérienne, que nous l'ayons
dotée de près de trois millions de prix
et que nous ayons perdu ces prix et
cette course, cela ne serait pas encore
dramatique. Nous admettons la « glo-
rieuse Incertitude du sport » . Mais, nous
avons été battus sans qu'un seul Ins-
tant nos pilotes aient pu avoir une seu-
le chance de gagner . Nous avons couru
battus d'avance, battus mathématique-
ment sur le plan du matériel. Et c'est
cela qui est Inadmissible.

Cela pose une question d'intérêt na-
tional sur laquelle nous devons tous
fixer nos yeux.
En Extrême-Orient

M. Henri de Kerillis entrevoit
dans « L'Epoque » que la guerre si-

no-japonaise sera fo r t  longue ; des
facteurs nouveaux ont surgi, dit-il ,
qui bouleversent les conditions de
ta vie nationale chinoise ;

Facteurs matériels : l'avion, la radio.
L'un, tue la distance et rapproche tous
les éléments épars d'un empire. L'autre
permet de remuer, de mobiliser, de gal-
vaniser des multitudes.

Facteurs moraux : l'influence, par
exemple, d'une propagande étrangère ac-
tive. La Russie communique à la Chine
une mystique de révolte, une conscience
nouvelle du nationalisme.

Il est possible, donc, que le Japon dé-
couvre une Chine Inconnue, rénovée, qui
se mettra lentement en mouvement, lui
opposera une résistance Imprévue, cher-
chant à gagner du temps. Jusqu'au Jour
où la Russie, présentement affaiblie par
sa crise intérieure, sera prête à lui por-
ter secours, Jusqu'au Jour où le monde
anglo-saxon, inquiet du péril Japonais,
commencera de chercher, effectivement,
à faire barrage.

Ce que J'entrevois ? C'est que la guer-
re qui débute peut dépasser, par l'éten-
due, par la durée, toutes celles qu'a
connues l'humanité. C'est qu'elle entre-
tiendra, qu'elle prolongera le péril de
conflagration générale.

La guerre et la paix
Dans une des notes inte lligentes

et perspicaces qu'il publie mainte-
nant à € L 'Echo de Paris », M. Lu-
cien Corpechot (devenu rédacteur
en chef de ce quotidien), parle du
problème de la guerre et la paix en
ternies for t  justes :

Le fléau de la guerre est l'effet natu-
rel et constant des passions tendues et
des Intérêts déployés. Il suffit de les
laisser aller, comme les démocraties s'en
font une loi, pour que les unes et les
autres aboutissent à la lutte armée. On
a dit que rapprocher les hommes n'était
pas le plus sur moyen de les réunir et
de les faire vivre en paix. N'en avons-
nous pas l'Impression quand nous assis-
tons à quelques-uns de ces meetings où
M. Vaillant-Couturier et ses amis récla-
ment des canons et des avions pour l'Es-
pagne et au cours desquels « les hom-
mes assemblés fermentent comme des
matières entassées»?... ... ' •' .

La paix, au contraire, est le chef-d'œu-
vre de l'art politique. Si on le recon-
naît, si on l'avoue, 11 faut bien recon-
naître aussi et avouer qu'un maître es
arts politiques, à la tête froide, à la
raison lucide, est plus capable de réali-
ser ce chef-d'œuvTe qu'une foule pas-
sionnée, un esprit cultivé plus qu'un es-
prit inculte, et un homme spécial plus
qu'un homme qui ne l'est pas...

Les pacifistes ont chargé d'anathèmes
les diplomates. Devant les effets de la
diplomatie de place publique, on leur
tressera bientôt des couronnes civiques.
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NIJINSKI
le grand artiste russe interné en

Suisse depuis plus de 15 ans,
va-t-il pouvoir danser à nouveau ?

Vaslav Nijinsky, le célèbre dan-
seur russe, qui est en traitement de-
puis quinze ans dans un sanatorium
privé de Zurich, semble en bonne
voie de guérison et les médecins
qui le soignent espèrent pouvoir
l'autoriser très prochainement à sor-
tir de la maison de santé où il est
soigné.

— Je ne veux pas exagérer nos
espérances quant à sa santé physi-
que, a déclaré Mme Nijinsky, mais
j 'ai tout lieu de croire qu'on me
rendra bientôt mon mari.

» Ce que je ne puis vous certifier,
c'est que les praticiens qui s'occu-
pent de lui sont très satisfaits de
son état qui leur avait paru long-
temps désespéré.

» Récemment, notre fille a dansé
pour lui. H s'est tellement intéressé
au spectacle qu'il m'a demandé de
lui jouer « Pétrouchka », et s'est pris
à danser lui-même.

> Il nous a tous étonnés par les fi-
gures qu'il exécuta. Evidemment, il
ne les a pas interprétées avec tout
l'art que nous lui avons connu; mais
les pas étaient les mêmes. Il m'a
semblé voir ressusciter mon mari.

» Vaslav semble beaucoup plus
maître de lui qu'il ne l'a été depuis
des années ; mais il reste toujours
silencieux.

» On dirait qu'il a peur de s'en-
tendre parler. >

Organiser
de nouveaux ballets ?

Questionnée sur les possibilités de
revoir le danseur sur la scène, Mme
Nijinsky a répondu : v

— Hélas ! ce que mon mari a pu
faire en petit comité, comme un di-
vertissement, deviendrait une fati-
gue que son âge et ses forces ne lui
permettraient plus s'il lui fallait re-
prendre son entraînement.

» Toutefois , je suis sûre qu'il
pourra se remettre à composer, qu'il
lui sera même possible de seconder
de ses conseils une mise en scène,
d'organiser bientôt de nouveaux bal-
lets. »

Signalons par ailleurs que le pro-
fesseur Sackel , le psychiatre répu-
té de Vienne , a été appelé récem-
ment en consultation au sanatorium.
Il a longuement examiné le grand
artiste ; mais a réservé pour quel-
ques jours encore son diagnostic.

C'est à sa décision qu'est suspen-
du le grand espoir de tous les amis
et des innombrables admirateurs de
Nijinsky de revoir en public le plus
grand artiste chorégraphique des
temps modernes, arraché dans des
circonstances si dramatiques à son
art et à la scène depuis 1921.
r////// ////////// y//////! /̂/// ^̂ ^̂

Carnet du tour
CINEMAS

Palace : Sa femme et sa dactylo.
Caméo : La malle de Singapour.
Chez Bernard : Les Jumeaux de Brlgh

ton.
Apollo : La petite dame du vason-llt.

unuooiuuo i auiujjnuuiquco

/i de mercredi
> (Extrait du Journal «Le Radio»)
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80TTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, concert. 16.69, l'heure. 17 h., conc.
par le petit orchestre R. S. A. 18 h.,
pour la Jeunesse. 18.45, intermède. 18.50,
les sports. 19 h., pour ceux qui veulent
apprendre à dessiner. 19.20, intermède.
19.25, micro-magazine. 19.50, lnform. 20
h., quintette de Bach. 20.30, causerie sur
l'ascension du Kenya. 20.45, musique va-
riée. 21.30 , «La croisière de l'Albatros »,
sketch radlophon. d'Erlsmann. 22 h.,
jatzz-hot. 22.30, météo.

Télédiffusion : 10.30 (Vichy), concert.
12 h. (Lugano), disques. 13.30 (Vienne),
orchestre. 14 h., chant. 14.30 (Poste Colo-
nial), concert. 16.05 (Vienne), disques.
22.35 (Milan), « Les quatre vagabonds »,
opérette de Flétri. 23.15, danse.

BEBOMCNSTER : 12 h. et 12.40, con-
cert. 16.30, disques. 17 h., conc par le
petit orchestre. 18.30, concert. 19.15, in-
termède musical. 19.55, conc. par le R.
O. 20.20, pièce radiophon. 21.05 , sympho-
nie de Bchubert. 21.35, chant. 22.05, ou-
verture de « La force du destin », de
Verdi.

Télédiffusion : 10.80 (Vichy), concert.
13.30 (Stuttgart), orchestre. 14.10 (Franc-
fort), disques. 16 h. (Vienne), chefs d'or-
chestre célèbres. 22.30 (Francfort), mu-
sique récréative. 24 h., musique française.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
chant. 17 h., conc, par le petit orchestre
R. S. A. 19.55 , accordéon. 20.15 , causerie
sur lord Baden Powell. 20.30, conc. sym-
phonlque.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.46 (Bordeaux), orchestre .
13 h. (Marseille), orchestre. 14.30 (Paris
Colonial), concert. 16 h. (Grenoble), or-
chestre. 17 h. (Nice), orchestre. 17.45
(Strasbourg), musique contemporaine.

RADIO-PARIS t 12 h., 12.30 et 13.45 ,
musique variée. 19.45, chansons berri-
chonnes. 20.30, concert.', LUXEMBOURG : 13.45, violon.

j ROME : 17.15, musique de chambre.
2J .30, conc. symphon.

; PARIS P. T. T. : 18.15, piano. 21.30 ,
musique de chambre.

BUDAPEST : 19.30, récital à deux pla-
ntas.

! TOULOUSE PYR. : 20.30, « Le songe
d'une nuit d'été », de Mendelssohn.

STRASBOURG : 20.30, musique de
chambre. 22 h., chant.

VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.
MILAN : 21 h., « Les quatre vaga-

bonda », opérette de Pietrl.
PRAGUE : 21 h., symphonie No 7, de

Bruckner.
LEIPZIG : 21.10, conc. symphon.
STRASBOURG : 22 h., chant.
DROITWICH : 22 h., œuvres de Haen-

del.
KOENIG8WUSTERHAUSEN : 22.30 , so-

nate de Haendel .

La vie religieuse

On nous écrit :
Ce congrès, intitulé « Foi et cons-

titution », s'occupe des divisions qui
séparent les Eglises les unes des
autres. On y discute par conséquent
des doctrines qui sont à la base de
ces institutions, et l'on cherche à
préciser le sens des dogmes pour
voir comment ils peuvent servir de
points d'entente. On ne pourra ja-
mais supprimer les barrières qui sé-
parent les confessions avant d'avoir
expliqué clairement ce que sont ces
barrières. C'est à ce travail que l'on
s'est attelé depuis le dernier congrès
mondial de Lausanne en 1927. De
grands progrès ont été réalisés pen-
dant ces dix dernières années. Cela
ne signifie pas que les Eglises du
monde soient prêtes à s'unir en un
seul corps. Mais ce que l'on voit très
clairement, c'est une nouvelle atmo-
sphère.

L'archevêque d'York , qui assistait
à la conférence de Lausanne, a dé-
claré ceci : «A Lausanne régnait
une amitié complète, mais les délé-
gués se tenaient sur la défensive ;
chaque groupe était soucieux de
maintenir intacte la position de son
Eglise. Les uns passaient pour être
des traditionalistes butés , et d'au-
tres semblaient vouloir lâcher toutes
les amarres.

Aujourd'hui , tout cela est changé.
Nous nous connaissons suffisamment
les uns les autres pour avoir un res-
pect mutuel complet. Nous savons tous
que si d'une part nous pouvons en-
seigner quelque chose à nos voisins ,
d'autre part nous avons aussi à ap-
prendre quelque chose d'eux. »

On a appris à penser en èommun.
C'est déjà un grand pas en avant.

Les rapports des quatre sections
ont donné plus de résultats heureux
qu'on ne pensait. L'étude du problè-
me de la Grâce (section I) a été
une des joies de ce congrès. Quand
le président de ce groupe (le prof.
Manson , d'Edimbourg) annonça que
sa section ne trouvait aucune rai-
son pour maintenir des divisions
ecclésiastiques, les applaudissements
de l'assemblée furent spontanés. Le
rapport sur le Ministère et les Sa-
crements a prouvé, lui aussi , qu'il y

avait bien des terrains sur lesquels
on pouvait s'entendre. Pourtant, les
Quakers et les Anglicans — pour
citer deux points de vue extrêmes ¦—
ne sont pas encore prêts à abandon-
ner leurs positions respectives. Mais
ils ont signé cette phrase : < Aucune
Eglise ne doit nier la validité des
sacrements utilisés par une autre
Eglise qui croit que Christ lui-
même lui demande de les utiliser. »

Toutes les Eglises sont d'accord
pour reconnaître que dans l'Eucha-
ristie (Sainte Cène) la présence du
Christ est une présence spirituelle.
Nous n'avons pas de place pour citer
les grandes différences qui subsis-
tent encore.

Quant à la constitution d'une
Eglise future, le rapport ne peut pas
l'entrevoir autrement que sous la
forme d'une organisation combinant
le système de l'épisoopat et le sys-
tème presbytérien (les autorités
nommées par les conseils d'Eglise
et travaillant d'un commun accord).

Nous n'en sommes pas encore là.
Mais le fait qu'on en aie parlé prou-
ve que les Eglises aujourd'hui ne
veulent plus se contenter d'une unité
idéale mais qu'elles veulent déjà
trouver les pierres de construction
qui permettent d'édifier quelque
chose de réel et d'utile.

La pierre angulaire c'est le Christ.
Sur elle on peut ajouter le « Conseil
mondial des Eglises » que la confé-
rence d'Oxford (en juillet 1937) et
la conférence d'Edimbourg (en août
1937) ont décidé de créer. Son but
sera d'inciter les Eglises à conti-
nuer de « penser en commun ». Si
celles-ci le font, elles donneront un
bon exemple au monde.

La conférence dTEdimbourg s'est
terminée par un grand service reli-
gieux à la cathédrale de Saint-Giîes.
Partis de l'Assembly Hall, où eurent
lieu les délibérations , les délégués
sont allés en procession faire un
culte d'action de grâce au pied de la
chaire du grand réformateur John
Knox. Tous ces chrétiens, de faces
et de confessions différentes, qui ont
travaillé ensemble pendant quinze
jours, ont manifesté publiquement de
leur attachement les uns aux autres
et de leur fidélité à leur seul MaitTe :
Jésus-Christ.

M. CHRISTBN, pasteur.

A la Conférence mondiale
des Eglises à Edimbourg

La propagande antireligieuse
par radio s'intensifie

en U. R. S. S.
La presse de Moscou annonce que

les auditeurs étrangers de la radio
soviétique-russe ont demandé à la
direction des émissions athées
d'augmenter le nombre de ses heu-
res de propagande. Les autorités
responsables ont décidé de donner
suite à cette requête et de doubler
le nombre des émissions athées en
allemand , anglais , hollandais, espa-
gnol , polonais et tchèque ; ces émis-
sions parviendront outre-mer par
ondes courtes.

Une nouvelle station radiophoni-
que géante sera installée pour l'an-
née prochaine et diffusera tous les
jours des nouvelles intéressant le
mouvement sans-Dieu ; la construc-
tion de ce poste d'émission coûte-
rait 18 millions cle roubles.

I REPRISE PE COMMERCE: H
y Le soussigné informe sa clientèle et le public S x̂çl
:?] de Neuchâtel et environs ainsi que les sociétés fe- .S§|

locales qu'il reprendra ï f̂ Î
DÈS LE 1" SEPTEMBRE 1937 WÊÊ

L ' H O T E L  S U I S S E  M
( S C H W E I Z ER H O F)  gfl
HUE de l'Hôpital et rue des Poteaux 1 - NEUCHATEL |fel

Par un service soigné, une cuisine renommée, f f̂S
des vins de premier choix, des chambres avec j&s.f®
eau courante (chaude et froide), une grande K*
salle pour sociétés, il espère mériter la confiance PS
qu'il sollicite. iï MF. NI COUD 111

anciennement Café Horticole, Gibraltar 21 ! "-3
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Commandez maintenant !
Les billets restés après le tirage supplémentaire se vendent rapidement
du fait de l'approche du tirage final. Seule loterie garantie par l'Etat
Payement des lots au comptant, à destination de tous les cantons, dès
après le tirage du 15 septembre. Aucune retenue fiscale.
21,321 LOTS d'un montant total de 1 MILLION ! Série de 10 billets
avec 1 gagnant garanti : Fr. 100.-, 1 billet Fr. 10.-,
1 demi-billet Fr. 5.-.
Port 40 c, liste du tirage 30 c. Passez YOS commandes en versant
le montant des billets au

Compte postal lla 1594, Fribourg

3 gros lots de Fr. 200,000.- 100,000.- et 50,000.-
200 x 500.-, 100 x 1000.-. 10 x 5000.-, 6 x 10,000.-, 2 x 20,000.-, etc.

Loterie

La grande loterie qui n'a jamais renvoyé le tirage I
La plus rapide : début avril 1937 - fin septembre 1937.

Comomm&ûoiiJ
Camp coopératif de Vanmarcns

«fournée
des familles

Dimanche 29 août 1937
ALLER Départ Neuchâtel 8 h. 48

Arrivée Vàumarcus 9 h. 16 ,
RETOUR Départ Vàumarcus 18 h. 54

Arrivée Neuchâtel 19 h. 26
PRIX DU BILLET COLLECTIF :

Adultes : Fr. 1.65 Enfants (4 à 12 ans) : Fr. -.85

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à nos
magasins, justfu'au vendredi 27 août.

Lire également «La Coopération ».

+ Avis de tir
lie COMMANDANT DES COURS DE TIB DE T_.A TROUPE

D'AVIATION porte è, la connaissance des pêcheurs et riverains
du LAO DE NEUCHATEL que des tirs à la mitrailleuse et des
lancements de bombes depuis avion sur cibles amarrées à
proximité de la rive près de POREL ainsi que sur des cibles
remorquées par avion auront lieu :
pour la cp. av. ch. 15 : les 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31

août, 1er septembre.
août : entre 0900.1130, 1300-1530, samedi jusqu'à 1200
sept. : entre 0930-1130, 1300-1600.

7 n ne t inrurarniicA  ̂Commandant des cours de tir deM.UUC UalIgBI CUaC ia troupe d'aviation rend le publlo
attentif au DANGER DE MORI qu'il y a de s'approcher à
proximité des zones comprises entre :

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

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

Comprise entre BSTAVAYER - CHEZ-LE-BART - BELLE-
RIVE près CORTAILLOD - CHEVROUX.

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

Intpfriirtïnn u est strictement Interdit, sous peine deIII ICI HIW1IWII poursuites pénales, de ramasser ou de s'ap-
proprier des bombes non éclatées ou des éclats de projec-
tiles. Toute personne se trouvant en présence de tels en-
gins est tenue d'en aviser immédiatement la Place d'avia-
tion militaire de Payerne (téléphone 345).

ÇfffnailY ** <3raPe&'u fédéral hissé au mât de POREL lndl-«IgliailA qua que <jes tirs auront Heu le lendemain.
La boule aux couleurs fédérales :

les tirs dans la' ZONE A.
La boule Jaune :

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

Le Commandant :
Lieut.-Ool. MAGRON.

Payerne, le 11 août 1937. SA 15899 Z

LES PETITES ANNONCES
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel
sont le meilleur résumé

de l'OFFRE et de la DEMANDE

J& Chaussures

nul J-Kurtl>
iZ,A^UIL ||» Seyon 3

Tarif de réparations
Fillettes et garçons Dames Hommes

No 22-27; No 28-35 No 36-42 No 36-47

Ressemelages 2.90 3.50 3.80 4.80
Talonnages —.80 —.90 1 1.25
Ressemelages
et talonnages 3.60 4.20 4.50 5.80

Nous réparons également les chaus-
<; sures qui ne sortent pas de nos

magasins

m̂m*mjmjmmmmmmmËÊmmmr

A VENDRE
une chambre à manger, un
lit Louis XV, complet, un
beau fauteuil Henri n, deux
divans moquette, une Jolie pe-
tite table, une couieuse état
de neuf. Le tout à bas prix.

I Mme Bobllller, Evole 35.

A remettre à Genève, cause
mariage,

commerce Modes
moderne. Magasin aveo arrié-
re et atelier. Loyer 150 fr. Au
centre de la ville. Rendement
prouvé. Offres BOUS O. F. 4236
G., à Orell FUssli -Annonces,
Genève. AS16150G

Grande vente
de laines

à 2 éch. pr 85 c.
j i chez

Guye-Prêtre
| St-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

Divan turc
avec matelas

Fr. 75.-
à notre rayon meubles

neufs
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment & la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 septembre 1937 1.70
31 décembre 1937 . . 5.45

* Le montant de l'abonnement sera
versé & votre compte de chèques pos-
taux IV 178

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.
' Biffer ce qui ne convient pas.

Nom :

Prénom : _ 

Adresse : _ 

(Trèi lisible)

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

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

— Monsieur le rédacteur , voilà un
sujet  d'article pour vous.

— Je n'ai pas le t emps  ! A la cor-
beille 1

La Feuille d'avis .
de Neuchâtel ¦¦̂ '" B̂liPilIfc

Jp Lisez-la chaque j our
et vous serez hieu inf ormé

8̂ s_?_?_%!*_^^



I»e prix de rachat
des céréales indigènes

BERNE, 24. — Dans sa séance de
mardi , le Consei l fédéral a fixé les
prix de rachat des céréales de la ré-
colte indigène de 1337. Le prix du
froment indigène à prendre en char-
ge par la Confédération est fixé
comme suit : Pour le type-standard I,
à 3<5 fr. ; pour le type-standard II , à
37 fr. 50, et pour le type-standard
III , à 38 fr . 50.

Le prix d'achat des autres céréa-
les indigènes de la récolte 1937 est
fixé : pour le seigle, à 28 fr. 50 ;
pour le méieil , à 31 fr . 50 et pour
l'épeautre non décortiqué , à 27 fr.

Utilisation de la récolte
des pommes de terre ¦

Un arrêté relatif à l'utilisation des
pommes de terre récoltées en Suisse,
en 1937, et à l'approvisionnement du
pays en pommes de terre, approuvé
ensuite par le Conseil fédéral , décla-
re que, seul a le droi t aux subsi-
des le requérant qui peut prouver
que les producteurs ont reçu , pour
toutes les pommes de terre de table
achetées par lui , les prix de base de
7 fr. 50 à 10 francs par 100 kilos.

Livraison et imposition
des boissons distillées

Le Conseil fédéral a pris aussi un
arrêté sur la livraison et l'imposition
des boissons distillées . A partir du
1er septembre 1937, la régie des al-
cools paiera l'eau-de-vie de fruits
à pépins 1 fr. 60 le litre à 100 pour
cent franco gare de départ au lieu
de réception. Si un producteur d'eau-
de-vie livre plus de cinquante hecto-
litres à 100 pour cent pendant la
campagne de 1937-1938, ce prix sera
de 1 fr . 50 par litre à 100 pour cent
dépassant les cinquante hectolitres.

Le droit pour la vente directe ou
pour tout autre usage de l'eau-de-vie
de fruits à pépins pour laquelle il y
a obligation de livraison , est de 3
fr . 30 par litre à 100 pour cent .

Utilisation de la récolte
des fruits

¦ Le Conseil féd éral a pris enfin un
arrêté concernant l'utilisation de la
récolte de fruits à pépins de 1937
et l'approvisionnement du pays _ en
fruits de table et en fruits à cuire.
Cet arrêté autorise la régie des al-
cools à encourager l'exportation de
fruits de table, de fruits à cuire et
de fruits à cidre, ainsi que de leurs
dérivés et résidus; l'approvisionne-
ment des indigents et des popula-
tions de montagne en fruits frais et
leurs produits ; la transformation des
excédents de fruits en produits faci-
les à conserver ; les nouveaux mo-
des d'utilisation des fruits et de leurs
déchets.

La régie peut accorder en outre
des subsides aux exploitations agri-
coles et aux cidreries qui utilisent
sans distillation les matières premiè-
res provenant de fruits à pépins. En
général, ces subsides ne dépassent
pas 2 fr . 50 par 100 kilos de fruits
ou marcs frais.

La séance d 'hier
du Conseil f édé ral

NOUVELLES DI VERSES

Le représentant de Franco
à Berne ne peut user

pour son auto de la plaque
diplomatique

BERNE, 25. — Les journaux an-
noncent que l'homime de confiance
du général Franco à Berne, M. To-
ca, n'a pas encore enlevé de son
automobile la plaque C. D. (corps
diplomatique).

M. Toca avait conservé cette pla-
que dont ne peuvent disposer que
les automobilistes du corps diploma-
ti que. Les journaux ajoutent qu'un
délai sera donné à M. Toca pour
rendre cette plaque.

Un éboulement, conséquence des pluies
s'est produit près de Linthal

GLARIS, 24. — Lundi , vers 17 h.
30, un éboulement s'est produit au
Kilchenstock, près de Linthal . Des
blocs sont descendus j usqu'à Lin-
thal même, détruisant une installa-
tion du stand de tir, d'ailleurs

^ 
ac-

tuellement non utilisée. La forêt a
également subi des dégâts.

L'éboulement est vraisemblable-
ment la conséquence des pluies ; il
s'est produi t sur le flanc nord du
Kilchenstock , dans une région où
aucun éboulement notable ne s'était
produit depuis des années .

Linthal et le Kilchenstock

SILENEN (Uri), 24. — Lundi, vers
14 h. un éboulement s'est aussi
produit dans la région de la Petite
Windgâlle qui avait déjà subi un dé-
rochement l'année dernière. La rou-
te a été obstruée jusqu'au soir, obli-
geant une longue file d'autos à sta-
tionner.

Le trafic ferroviaire a pu être re-
pr is à 3 h. du matin sur une voie,
tandis que la route demeure fermée
à la circulation. Deux propriétés
voisines ont subi d'importants dom-
mages.

LA VIE SOCIALE

Un contrat type
est mis sur pied

dans l'industrie du bois
ZURICH, 24. — Un contrat type a

été élaboré, dans le courant du mois
d'août , entre l'Association suisse des
maîtres menuisiers et fabri cants de
meubles et la Fédération suisse du
bois et du bâtiment . Il va être sou-
mis ces jours prochains aux 62 sec-
tions patronales pour adoption .

Ce contrat , qui s'inspire de celui
qui a été conclu dans l'industrie
suisse des machines et métallurgique,
vise à un règlement pacifique des
principales conditions de travail et
prévoit l'aplanissement des différends
par un arbitrage intercantonal obli-
gatoire . Il établit aussi une étroite
collaboration entre les associations
patronales et ouvrières pour lutter
contre la concurrence déloyale et l'a-
vilissement des prix .

Le contrat type est valable jus qu'à
fin 1938 ; il établit une augmentation
de salaire de 5 à 7 centimes à l'heu-
re pour les ouvriers dont les salai-
res ont été réduits en 1935-1936 el
n'ont pas été relevés depuis.

CHRONIQUE MILITAIRE

L'encouragement
des travaux pour la défense

aérienne passive
BERNE, 25. — L'ordonnance con-

cernant l'encouragement des travaux
de défense aérienne passive que le
Conseil fédéral a promulguée hier,
déclare que la somme de cinq mil-
lions de francs mise à disposi-
tion par l'arrêté fédéral du 18 mars
de cette année, sera répartie entre les
communes astreintes à la défense aé-
rienne passive suivant le tableau pro-
visoire que voici :

Pour chaque localité, ce coefficient
est déterminé par : a) le nombre
d'habitants ; b) l'importance généra-
le et économique ; c) le risque en cas
de guerre.

Une somme de quatre millions de
francs est destinée, pour le moment,
aux localités astreintes à la défense
aérienne passive. Deux réserves de
500 mille francs chacune sont consti-
tuées, l'une pour les cantons et l'au-
tre pour la Confédération.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un violent incendie
détruit une ferme

(c) Un violent incendie a éclaté hier
soir, à 20 heures, dans une grande
ferme au lieu dit les Cernayes, sur
le Locle, et appartenant à AL Nicolet.
En peu de temps, le bâtiment ne fut
plus qu 'un immense brasier. Les pom-
piers se bornèren t à protéger une
ferme voisine. Les dégâts sont impor-
tants ; le mobilier est en partie dé-
truit et la récolte de foin fut anéan-
tie. Heureusement, par contre, le bé-
tail put être sauvé. A minuit , il ne
restait que les murs calcinés. On at-
tribue le sinistre à la combustion du
foin.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE S

19. Micheline, à Paul Savary et à Ju-
liette-Lucie née Egli, à Cernier.

19. Jacques, aux mêmes.
20. Jean-Michel, à Johannes-Ulrich

Rechsteiner et à Renée née Woiblet, à
Sauges.

21. Maurice, à Arthur-Alfred Juan et
à Llna née Aeberhard, à Llgnières.

PROMESSES DE MARIAGE
21. Jean-Baptiste Perler et Elise-Jenny

Favez, tous deux à Neuchâtel.
24. Jean-Francis Stetter et Yvonne Hu-

guenin-Virchaux, tous deux à Neuchâtel.
MARIAGES CELEBRES

21. Ugo-Vincenzo Marianl et Flora Oa-
sellini, tous deux à Neuchâtel.

21. Edgar-Jacques Benkert et Georgl-
ne-Marthe Roser, tous deux à Neuchâtel.

21. Jean-Pierre Doxat et Violetttf-Max-
guerlte Bel, tous deux à Neuchâtel.

23. Wllly -Henrl Hess et Marla-EmUla
Zeller, tous deux à Neuchâtel.

23. Fritz-Robert Zwahîen et Lauie-
Elmina Girardler, tous deux à Neuchâ-
tel.

DECES
15. Robert-Emile Magnin, époux d'A-

drienne Dubois, né le 17 mars 1883, do-
micilié à Neuohâtel.

19. Alvln-Alexandre Cattin, époux de
Rosa-Julia Boillat née Baume, né le 25
mai 1882, domicilié à Neuchâtel.

20. Elise-Marie Dupont née Vasserot,
veuve d'Ernest, née le 3 novembre 1869,
domiciliée à Peseux.

20. Jean-Michel Rechsteiner. fils de
Johannes-Ulrlch, né le 20 août 1937, do-
micilié à Sauges.

21. Guillaume-Charles-Henri Felssly,
époux d'Elise Treyvaud , né le 12 décem-
bre 1874 , domicilié à Neuchâtel.

23. John-Arnold Perret-Gentil, fils de
Louis-César, né le 14 juin 1908, domicilié
à Cornaux.

Afin dféviter tout retard dans la
distribution du j ournal, MM. les
abonnés qui reviennen t de villégia-
ture sont priés de nous communiquer
leur changement d'adresse

24 heures d'avance
en indiquan t de manière très précise

l'ancienne
et la nouvelle adresses
Chaque abonné voudra bien an-

noncer la date de sa rentrée, même
lorsque celle-ci a déjà été indiquée
au départ. Vu la grande quantité de
changements d'adresses se produisan t
pendant l'été, il est nécessaire d'a-
viser à nouveau notre administration
du jour du retour.

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

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Retour
à domicile

LYSS

Encore une ferme
incendiée

Lie sinistre est dû, une toi» de
plus, à la malveillance

(c) Lundi soir, vers 21 heures et de-
mie, un incendie a complètement dé-
truit une grosse ferme appartenant
au camionneur P. Blener, vis-à-vis du
restaurant « Rôssli », à Lyss, lequel
fut incendié lui-même il y a quel-
ques jours . En peu de temps, cette
ferme, recouverte de bardeaux, était
entièrement en flammes et c'est à
grand' pcine qu 'on put sauver un do-
mestique qui 'sétait déjà couché. Les
récoltes de foin , regain, paille sont
complètement détruites.

L'enquête, immédiatement ouverte,
démontra qu'on se trouve devant un
acte de malveillance. Le juge d'ins-
truction du district d'Aarberg s'est
rendu sur les lieux, mardi matin. On
s'attend à une arrestation.

La population est angoissée devant
les incendies répétés qui se déclarent
depuis quelque tempa dans la région.

YVERDON
Un motocycliste

chaux-de-fonnier blessé
Dans la nuit de dimanche à lundi,

à minuit et demi, une collision s'esl
produite à Yverdon, près du café
du Château, entre la motocyclette de
M. Joseph Bonnet , de la Chaux-de-
Fonds et l'automobile de M. Strehl,

! laitier, à Valeyres-sur-Ursins. La
moto a son avant complètement dé-
térioré. M. Bonnet a des blessures à
la figure.

THIELLE
Une vilaine affaire

On fait grand bruit, à Thielle, de-
puis quelques jours, autour de deux
arrestations qui ont fort ému la po-
pulation . Un domestique de campa-
gne, Suisse allemand , ayant été in-
carcéré à la suite d'une plainte pour
vol, a accusé le tenancier d'un éta-
blissement public de Thielle, de com-
plicité et de recel. Ce dernier a été
arrêté.

Le vol porterait sur des animaux de
basse-cour et des fourrages. L'entê-
te se poursuit.

RÉGION DES LACS |

AUTOMOBILE
A vendre, pour cause de départ im-

prévu, voiture neuve 8 HP., 6 cylindres,
dernier modèle, grande marque, à pren-
dre chez l'agent avec garanties de fa-
brique. Prix très Intéressant. Adresser of-
fres écrites à M. O. 455 au bureau de la
Feuille d'avis.

SADI LOUP
Charcutier, MONTMAGNY
recommence à venir sur les marchés
du jeudi , avec de la marchandise de
premier choix , aux plus bas prix.

Tentative de meurtre
La jalousie en serait

le mobile
Dimanche matin , aux environs de

dix heures, un individu de 23 ans ,
nommé Ettner, s'introduisit au
moyen d'une fausse clé, qu'il avait
fabriquée lui-même, dans l'apparte-
ment de M. S., domicilié D.-J. Ri-
chard 33, au Locle. Il attendit dans
l'arrière-magasin, la sortie de Mme
S., l'invitant à le suivre dans les ca-
ves pour une explication.

Mme S., ayant refusé, Ettner re-
vint au domicile de M. S., qui dor-
mait dans son lit , s'empara d'une
canne au magasin, et le frappa vio-
lemment à la tête.

Se levant, ensanglanté, M. S. se
défendit. A ce moment, Ettner sor-
tit un revolver et fit feu dans sa di-
rection sans l'atteindre. Puis il prit
la fuite.

Ettner, qui s'était rendu chez sa
mère, a été incarcéré dans les pri-
sons du Locle, à la disposition des
autorités. Cette tentative de meurtre
préméditée serait due à la jalou-
sie.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

La course Lambelet
(c) Comment retracer la joie des
élèves qui ont bénéficié cette année
de la participation à la course Lam-
belet ? Imaginez un peu qu'à l'âge
de treize et quinze ans vous ayez eu
le privilège d'une telle récompense:
Les Verrières-Paris-le Havre !... Pa-
ris : l'Exposition, les monuments,
Versailles avec ses jardins et ses pa-
lais. Le Havre : son port et les pa-
quebots, sa plage, les falaises, la
mer au coucher de soleil...

Quatre jeunes filles de nos écoles
ont fait ce beau voyage sous la con-
duite de M. Pierre Ramseyer. Elles
l'ont fait sans autre souci que celui
de bien jouir des six jours de plai-
sir qui leur étaient octroyés.

En six jours, les souvenirs s'accu-
mulent. Visions féeriques des illu-
minations ; révélation du plus no-
ble des arts avec Notre-Dame ; vi-
site à quelques-uns des chefs-d'œu-
vre immortels dans les galeries du
Louvre ; émerveillement devant les
vitraux de la Sainte Chapelle, émo-
tion devant le tombeau de l'Arc de
Triomphe et, surtout, évocation des
grands souvenirs de l'histoire...
Ajoutez à cela les spectacles plai-
sants, j oyeux, pittoresques, surgis à
chaque détour du voyage.

Et, si vous avez le cœur bien pla-
cé, vous vous réjouirez avec les jeu-
nes voyageuses de l'aubaine qui leur
est échue et vous féliciterez la com-
mission scolaire du choix de son
itinéraire.

En pays f ribourgeois
Un cycliste

meurt sur la route
(c) Mardi soir, vers 20 heures, sur
la route cantonale de Bulle à la Tour
de Trême, un passant vit un cycliste
qui venait en sens inverse, lorsqu'il
obliqua subitement vers le trottoir,
sur lequel il s'affaissa. Le médecin,
aussitôt appelé, pratiqua la respira-
tion artificielle. Mais au bout de
quelques minutes, le malheureux dé-
cédait. Il succomha à une crise car-
diaque. La préfecture a réussi à iden-
tifier le défunt. Il s'agit d'un nommé
Çyprien Bussard , âgé de 50 ans, ori-
ginaire de Gruyères, domestique de
campagne dans le canton de Vaud. Il
était venu faire une visite à des pa-
rents.

Une fillette tombe
dans une fosse h purin

(c) La petite Elise Barras, âgée
de deux ans, habitant aux Gran-
gettes, près de Romont , échap-
pant un instant à la surveillance de
sa mère, est tombée dans une rigole
de purin longeant un tas de fumier.
Elle ne put se relever et on la trouva
morte une heure après l'accident.

Un médecin fit son possible pour la
rappeler à la vie, mais ce fut en
vain.

Nouveau député du Lac
(c) Le Conseil d'Etat de Fribourg a
proclamé M. Léon Monney, à Mi-
sery, district du Lac, député au
Grand Conseil, en remplacement de
M. Pierre Benninger, décédé. On sait
que c'est M. Charles Chassot qui rem-
place le défunt au Conseil national.

LA VIE NATIONALE

BALE, 24. — Le citoyen suisse,
Alfred Ulrich Brunner, qui a péri
lors de l'explosion d'une bombe à la
rue de Nankin , à Changhaï, était âgé
de 30 ans. Il était depuis deux ans
à Changhaï comme représentant de
la fabrique de produits chimiques,
anciennement Sandoz. Zuricois d'ori-
gine, il s'établit à Bâle, où sa mère
vit actuellement . M. Brunner était
marié, mais n'avait pas d'enfants.

La lutte contre
la benzine chère

Encore les décisions
des garagistes genevois

GENEVE, 24. — Une assemblée
convoquée lundi soir , sur l 'initiative
de la société syndicale des garages
de Genève, et réunissant tous les in-
téressés, s'est ralliée à la proposition
qui avait été formulée du côté suisse
alémanique, tendant à constituer une
délégation de neuf membres, soit qua-
tre Suisses allemands , quatre Suisses
romands et un Suisse italien , qui se-
rait reçue par M. Obrecht , chef du
département fédéral de l'économie
publiqu e, à qui elle exposerait les dif-
ficultés créées par l'augmentation du
prix de la benzine .

D'autre part , la société des gara-
ges a décidé de poursuivre ses ef-
forts en vue de créer en Suisse ro-
mande un mouvement visant à la fer-
meture, pendant trois jours , des ga-
rages et distributeurs d'essence. L'ap-
pui des cantons de Vaud , du Valais
et de Neuchâtel est assuré .

La personnalité du Suisse
tué à Changhaï

Vous trouverez toute la gamme

des cartes de visites.
des lettres de fiançailles

et de mariage
des plus simples aux plus

luxueuses

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

temps.

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

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

CHRONIQ UE RéGIONA LE

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

Total à ce jour : 357 francs.

LA VILLE
—________—».

AU JOUR LE JOUR

Le nombre des autos
Signe des temps : on constate une

légère — très légère à vrai dire —diminution du nombre des véhicules
à moteur dans le canton. Ceux-ci at-
teignent actuellement le total de
3085, alors que l'année précédente
on en comptait 100 de plus.

Pour le district de Neuchâtel, on
dénombre 757 autos, 23k camions, 6
tracteurs et 26 remorques.

Concert public
Voici le programme du concert

public qui sera donné ce soir mer-
credi par la Musi que militaire de
Neuchâtel , sous la direction de M.
Duquesne :

« Marche anglaise », *** ; « Ouver-
ture triomphale s, de Bach ; « L'A-
fricaine », fantaisie de Meyerbeer ;
« Potpourri sur les airs suisses », de
Barbezat ; «Le cortège de Bacchus»,
de Delibes ; « Petite valse de con-
cert », de Turine ; « Le président »,
marche de Duquesne.

Les statistiques agricoles nous ap-
prennent que le dernier recense-
ment a dénombré 29,881 bœufs pour
l'ensemble du canton de Neuchâtel.
C'est le district du Locle qui en
compte le plus avec 7071 têtes. Par
contre , c'est le district de Neuchâtel
qui en a le moins, avec 2547.

L'effectif bovin
dans le canton de RcucIiAtcl

GORGIER
Une KO n tille colonie

(c) C'est celle qui a élu domicile
dans une sablière des environs du
village. On peut, en effet , compter
dans une couche de sable gras, et les
uns à la suite des autres, une sep-
tantaine de trous, donnant ahri à
tout un petit monde d'hirondelles. Il
est intéressant de constater, qu'en
tenant compte de deux nichées par
chacune de ces «habitations », le
nombre de ces oiseaux se trouve jo-
liment accru durant leur stage chez
nous.

SAINT-AUBIN
Terrible accident

de forêt
(c) Lundi matin, un terrible acci-
dent s'est produit sur la côte de
Saint-Aubin. Un ouvrier, âgé de 35
ans, employé chez M. Th. Burgat, à
la scierie de Saint-Aubin, était oc-
cupé en forêt au chargement de
lourdes billes. Tout à coup, il arri-
va qu'une bille d'un mètre cube en-
viron , rendue glissante par la pluie
de ces derniers jours, dévia et, tom-
bant sur l'ouvrier, lui fractura très
gravement les deux jambes à 10 cm.
au-dessus de la cheville. Retiré à
grand'peine de sa position , le mal-
heureux qui souffrait atrocement fut
conduit immédiatement à l'hôpital
de la Béroche.

SAINT- BLAISE
Réception des tireurs

(c) Dimanche soir a eu lieu à la
gare C. F. F. la réception des tireurs
de la société de tir « Les Armes de
guerre » de Saint-Biaise, qui avaient
participé aux journées cantonales
des tireurs neuchâtelois les 14, 15,
21 et 22 août, à Boudry.

Nos tireurs rapportent de cette
belle manifestation sportive, un
magnifique laurier, classés premiers
dans la Illme catégorie au concours
de section, avec la superbe moyen-
ne de 48,621 points.

A l'arrivée du train, les tireurs
sont reçus aux sons de la musique
« L'Helvétia », puis le cortège se for-
me pour parcourir les principales
rues du village, pour se rendre ensui-
te au local de la société, au restau-
rant de la Gare, où plusieurs dis1-
cours sont prononcés.

Sur 21 participants au concours
de section, 13 résultats comptaient
pour le classement :

Ont obtenu l'Insigne argent :1. Thomet Edouard, 51 points ; 2.Coulet Jean, 51 ; 3. Thorens Jean-Jac-ques, 50 ; 4. Ruggla André, 50 ; 5 Mar-
ti Adolphe, 50.

Ont obtenu la mention :
6. Marti Jacques, 49 ; 7. Perrenoud

Louis, 49 ; 8. Honegger Jean, 48 ; 9. En-gel René, 48 ; 10. Stuckl Walter, 47 ; 11.
Rusoh Werner, 46 ; 12. Muller Auguste,
45 ; 13. Weber Charles, 45.

VIGNOBLE

Père Saint, Je vais à Toi.Jean XVII, u
Madame Alfred Nicole et ses fiuà Dombresson ; '
Monsieur Frédy Nicole, à Dam.

bresson, et sa fiancée , Mademoiselle
Jeanne Luginbuhl, à Moudon ;

Monsieur Robert Nicole, à Dom.
bresson ;

Monsieur et Madame William jq .
cole et famille, à Morges ;

Monsieur et Madame Arthur Xi-cole et famille, à Florence ;
Madam e Eva Sandoz-Nicole et fa.

mille, à Genève ;
Madame et Monsieur Georges

Bertholet-Nicolc, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Ni.

cole et famille, aux Ponts-de-Martel-
Monsieur et Madame Fritz Glaul

ser et famille, à Travers ;
Monsieur Louis Glauser et famjl.

le, à Bellevaux sur Lausanne ;
Madame veuve Léa Emery et fa.

mille, à Nyon ;
Madame et Monsieur Pierre Gham-

pin et famille , à Nyon ;
Madame veuve Bertha Charrière

et famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles

Glauser et famille, aux Croisettes ;
Madame et Monsieur Otto

Schrœder et famille , à Lausanne ;
Madame veuve Louise Reymondin

et famille, à Saint-Prex ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire

part à leurs parents , amis et con-
naissances du décès de leur très
cher et regretté épou x, père, frère,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Alfred NICOLE
négociant

que Dieu a enlevé subitement à leur
tendre affection , aujourd'hui mardi,
à l'âge de 51 ans.

Dombresson, le 24 août 1937.
Père, mon désir est que là où Jj

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

Jean, XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu i

Dombresson , le jeudi 26 août, à 13
heures 15.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part
mwaaBiemBÊmmMmuiaÊEBmmm

Les Contemporains de 1886 sont
informés du décès de

Monsieur Alfred NICOLE
leur collègue et ami, et sont priés
d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu jeudi 26 août, à 13 h. 15,
à Dombresson. P 8404 N

Monsieur Edmond Wyss, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Auguste
Wyss, à Colombes (Seine) ;

Monsieur et Madame James Hug-
Wyss et leurs enfants, à Saint-Biai-
se ;

Monsieur Robert Wyss, à Bezons
(Seine-et-Oise) ;

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part du décès
de_ leur chère épouse, mère, grand'-
mère, sœur, tante, cousine et p»-
rente,

Madame Marie WYSS
née BURKHARDT

enlevée à leur tendre affection, après
une longue maladie, dans sa 72me
année.

Saint-Biaise, le 23 août 1937.
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

Suivant le désir de la défunte,
l'enterrement aura lieu sans suite, le
mercredi 25 août , à 14 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame W. Senft et
leurs enfants, à Montmirail , ont la
douleur de faire part du décès de
leur chère mère et grand'mère,

Madame Elisabeth GELZER
née VISCHER

que Dieu a reprise à Lui dans sa
soixante-quinzième année, après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Bâ-
le le 25 août, à 14 h. 15.

Observatoire de Neuchâtel
24 août

Température : Moyenne: 18.3. Minimum:
10.5. Maximum: 22.6.

Baromètre : Moyenne : 720.3.
Vent dominant : Direction : est. Force :

fort.
Etat du ciel : nuageux.
Hauteur du baromètre réduite à z&°

(Moyenne pour Neuchâtel : 719J5)
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Niveau du lac : du 23 août, à 7 h .. 429.61
Niveau du lac: du 24 août, à 7 h., 429.59

Température le l'eau : 19°
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Observations météorologiques
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Pompes funèbres Central-Deuil
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