
ROBERT TAYLOR
EST A PARUS

Il n'a plus le souci de répondre à
l'enthousiasme de ses admiratrices

PARIS, 30. — Pans est la ville où
Robert Taylor peut se promener li-
brement.

Il ne s'en plaindra pas. Peut-être
même, la coqueluche des femmes
américaines et anglaises rendra
hommage au sage et discret équili-
bre de leurs soeurs françaises.

Arrivé la nuit dernière, par avion ,
Robert Tay lor monta dans une
splendide Rolls noire aux côtés du
représentant de sa firme améri-
caine. La victime de tant de lyn-
chages passionnés et son compa-
gnon s'en furent dans un palace de
l'avenue George-V.

Le Don Juan numéro 1 ne voulait
pas perdre une minute de sa pre-
mière nuit à Paris. Vers minuit , sa
voiture l'emporta vers Montmartre .

Bal Tabarin, samedi soir !
La salle était comble. Un specta-

teur de plus, parmi tant de spec-
tateurs, se frayait péniblement son
chemin. On avait bien téléphoné de
l'hôtel pour retenir une table, mais
lorsque Robert Taylor et son com-
pagnon arrivèrent, elle était déjà
occupée depuis longtemps.

— Nous étions là les premiers,
déclara un monsieur, sans même re-

garder le jeune homme au regard
clair qui s'effaçait modestement der-
rière le maître d'hôtel.

Comme c'était bon d'être là inco-
gnito, de regarder à son tour au lieu
d'être regardé !

La seule à le reconnaître fut une
de ses camarades d'Hollywood. Lil-
lian Ellis. Mais, à la demande du
célèbre jeune premier, elle respecta
son secret. Ce soir-là, il était M.
Spandler Arlengton Brugh, un nom
bien trop compliqué pour qu'on le
retienne. Rien ne pouvait faire da-
vantage plaisir à Robert Taylor que
cet accueil discret à Paris où, à
part quelques maniaques d'autogra-
phes , personne ne se souciait de lui
et où il pouvait goûter les joies de
la vie comme tou t être humain.

— Déjà, je sens que je serai
désespéré de quitter cette ville. J'ai
tant de choses à voir, disait-il plus
tard en quittant le spectacle.

Car il voulait découvrir tout en
même temps, Montmartre et l'Ex-
position , les Champs-Elysées et
Montparnasse. Mais, hier matin, Ro-
bert Taylor, seul, enfin seul, en a
profité pour dormir jusqu'à midi.

Au concours hippique international de Lucerne

En harot : « Prix de Habsbourg », course plate pour chevaux de 3 ans,
distance 1800 mètres. — En bas : « Prix de la Suisse centrale », pour

sous-officiers, distance 3000 mètres

Nos relutions
avec l'Esp agne de Frunco

A PROPOS D'UNE CAMPAGNE

Une campagne est menée actuel-
lement dans certains milieux contre
le chef du département politi que ,
M. Motta. Le prétexte en est pr is
par ce que ces milieux appellent
l'af faire  Toca. On sait qu 'il s'a-
git du représentant du général
Franco à Berne , à qui le Conseil f é -
déral a accordé certaines faci l i tés .
M . Toca, sans être nullement accré-
dité au corps diplomatique , joue à
Peu près chez nous le rôle que jo ue
à Paris M.  Quinonès de Léon.

En agissant ainsi , M.  Motta et le
Conseil fédéral  ont estimé qu 'il en
allait de l'intérêt des nationaux
suisses résidant actuellement en Es-
Pagne insurgée et qu 'il fal lait  tenir
compte du fa i t  que le territoire ibé-
rique était maintenant pour les deux
tiers , si ce n'est plus , aux mains du
gênerai Franco . Mais ceux qui , en
Suisse, pours uivent depuis long-
temps M.  Motta d' une haine tenace
n'ont guère ces préo ccupations et
se saisissent de l' occasion pour l'at-
taquer vivement.

ils opposent au raisonnement du
chef du département politi que le
fai t  de la légalité du gouvernement
de Valence. L' argument est assez
fall acieux, car en f in  peut-on vrai-
ment parler ici de la légalité d' un
gouvernement qui , comme le cabi-
net Negrin , ne convoque plus que
des Certes amputées et qui ne diri-
ge plu s que faiblement les destinées
d'un pays tiraillé entre les organisa-
tions anarchistes d' une part et la
main-mise soviéti que de l'autre.

La Républi que espagnole elle-
même est née cf une révolution en
1931 et il en est de même de bien

d'autres gouvernements prétendus
«légaux» aujourd'hui. Fait amusant,
l' un des gouvernements qui serait le
plus dans la légalité sur le conti-
nent, si du moins l'on s'en tenait à
ce raisonnement, serait celui de M.
Hitler, né d'élections régulièrement
ef fec tuées  et qui obtint non moins
régulièrement du maréchal-prési-
dent Hindenbourg et d'un parle-
ment légalement constitué les pleins
pouvoirs qu'il exerce actuellement.

En vérité , M. Motta, par les fa-
cilités qu 'il a accordées à M. Toca,
a entendu agir dans l'inté rêt des
Suisses d'Espagne nationaliste et
aussi par une préoccupation justi-
f i é e  de la neutralité politi que de
notre pays . Dans le terrible drame
ibéri que , nous n'avons à prendre
parti ni po ur les un$, ni pour les
autres ; nous n'avons à nous en-
flammer pour aucune des idéologies
en p résence.

C est bien assez que tant d'autres
puissance s pratiquent l'intervention.
La Suisse n'a à tenir compte que
des réalités de l'heure et de la dé-
fense  de ses enfants  à l'étranger . Au
reste , à part les milieux dont nous
parlions , chacun le comprend par-
faitemen t et l'on avait plaisir à voir
récemment le journa l Chez Nous, à
l'occasion du discours de M. Motta ,
pronon cé le 1er août , approuver la
tournure de neutralité donnée par
M . Motta à notre politique .

C est ainsi assurément , et non
par des campagnes idéologi ques ,
qu 'on apporte sa contribution à
l' apaisement et à l'union entre
citoyens suisses.

R. Br.

Ce « marchand de Venise »
avait laissé, au XVII me siècle,

un héritage f ort coquet...

APRÈS UNE PRODIGIEUSE ASCENSION SOCIALE

Actuellement, plusieurs personnes et notamment
deux Lyonnais, le ré

LYON, 30. — L'histoire du Cham- i
penois Jean Thierry, né à Château- i
Thierry, en 1589, et mort à Venise
en 1675, est peu connue. Et pourtant, j
quel conte merveilleux que cette i
ascension de la médiocrité vers la <
fortune, qui fit d'un modeste fils d'e ]
la campagne française un des plus
riches marchands de la cité des j
Doges. Successivement garçon d'au- (
berge, puis valet, serviteur de con- '
fiance, ami et, enfin , alssocié d'un .
riche négociant grec, Jean Thierry
laissait à sa mort une coquette som-
me évaluée à 57 millions de francs.
Et c'est une histoire non moins eu- t
rieuse que celle de son héritage. !

Avant sa mort, le Champenois
avait exprimé dans un testament en
règle, le désir de voir sa fortune re-
venir à sa famille, aux Thierry de
Champagne et, depuis 1875, beaucoup
de ses descendants ont eu l'espoir
d'entrer en possession du trésor,
mais aucun n'a pu encore réaliser
ce rêve. Actuellement, plusieurs per-
sonnes, et, notamment, deux Lyon-
nais le revendiquent à FEtat fran-
çais. Bonaparte, en effet , pendant la
première campagne d'Italie, s'était
approprié, entre autrets choses, tout
l'argent des banques de Venise, y
compris l'héritage Thierry, déposé à
la banque Zecca. De ce fait, la suc-
cession Thierry paissait dans les
mains de la nation qui en devenait
comptable et responsable.

Un des Lyonnais prétendant à la
fortune du marchand de Venise est
M. Etienne Vial, employé aux élec-
trobus municipaux de Lyon, qui
affirme être le plus qualifié parmi
tous les prétendants.

— En vérité, ce n'est pas moi gui
suis héritier de Jean Thierry, dit
M. Vidal, c'est mon père, mais il m'a

iciament à l'Etat français

confié t<Jus les documents relatifs à
cette succession inouïe.

Et il fait état des vieux parche-
mins réunis par son grand-père, do-
cuments vénérables qui établissent
de façon formelle la descendance di-
recte des Thierry de Champagne.

Mais on assure que d'aut res fa-
milles lyonnaises croient avoir aussi
des droits à la succession Jean
Thierry.

UNE COURSE INVRAISEMBLABLE
AU MILLION PERDU

Comme au cinéma...

Un Français, M. Barloz, directeur
du service des eaux de la Compa-
gnie de Suez, a gagné au début de
juillet 10,000 livres, soit au cours
du change 1,300,000 francs français,
à la loterie égyptienne, mais son
billet lui avait été volé.

Vendu avec de vieux vêtements
achetés par un marin de passage, il
court les mers, au grand désespoir
de son légitime propriétaire. La po-
lice, alertée, découvrit rapidement le

coupable, un ancien domestique de
la maison. Dès que le malheureux
eut reconnu son crime, les policiers
lui demandèrent une seule chose: la
restitution du vieux veston trouvé
par lui au porte-manteau du vesti-
bule.

Le domestique avait donc cédé le
veston coffre-fort à un marin de
passage.

Découvrir un marin inconnu à
bord d'un navire inconnu , quelque
part , à travers le monde, est un pro-
blème presque insoluble.

M. Barloz s'est contenté de faire
opposition au paiement du billet et
promet une très large récompense
à celui qui pourra le mettre sur la
piste du bateau, du marin , du veston
et surtout du billet vagabond avec le-
quel son nouveau propriétaire a,
peut-être, allumé sa pipe.

Dans ce cas, la Société de bien-
faisance égyptienne Al-Moassat ga-
gnerait 1,300,000 francs.

Ce que fut la bataille de Santander
Après une victoire décisive du général Franco

M. Eddy Bauer, de Neuchâtel, s'est
rendu récemment en Espagne na-
tionaliste où il a eu l'occasion, com-
me journaliste, de visiter les divers
fronts insurgés. Nos lecteurs liront
avec intérê t ce récit de la bataille
de Santander.

La victoire qui en moins de quin-
ze j ours a porté les* armées du
général Franco de la région de
sources de l'Ebre à la côte canta-
brique constitue sams aucun doute
l'un des faits les plus marquants de
la guerre civile après la prise de
Badajoz (14 août 1936), la prise
d'Iran (4 septembre 1936), la vic-
toire de Talavera (9 septembre
1936) et la bataille de Brunete
(18-25 juillet 1937). Sans compter
le profit géographique et économi-
que de la conquête de Santander et
de sa province, on ne voit plus de
quelles forces les Rouges pourront
disposer désormais pour continuer
la lutte sur le front Nord , pour re-
tenir devant eux les disponibilités
nationales et pour les empêcher de
s'employer ailleurs.

Préparation et conception
Après la prise de Bilbao (19 jui n

1937), le front s'était stabilisé à l'est
de Castro-Urdiales sur les bords de

1 Océan ; il descendait ensuite vers
le sud pour rejoindre non loin de
Valmaseda l'ancienne ligne de com-
bat qui n'avait guère changé de-
puis l'automne précédent et qui
courait, grosso modo, de l'est à
l'ouest, sur le versant méridional
des Monts Cantabriques, pour enfin
se redresser vers le nord et rega-
gner la mer, après avoir formé la
fameuse hernie d'Oviedo.

Dès la prise de Bilbao il était
dans les intentions du commande-
ment national de monter une opé-
ration contre Santander, mais le 8
juillet, les Rouges prenaient eux-
mêmes l'offensive sur le front de
Madrid, et les combats durèrent
dans ce secteur jusqu'au 25 du mê-
me mois, pour se terminer par la
victoire des nationaux qui repre-
naient Brunete ainsi que l'initia-
tive des opérations. Trois jours
après, alors que nous circulions en
auto dans la région, il devenait évi-
dent que le commandant national
s'apprêtait à porter ses efforts dans
Un autre secteur. On constatait que
les camps d'aviation se vidaient, que
des bataillons entiers se reposaient
sous les pins et les chênes lièges, à
l'abri des vues d'avion, cependant
que des colonnes de camions mon-

taient à leur rencontre. D'autre
part, partout, chez le barbier, com-
me au café, on parlait de l'opération
qui se préparait, on fixait des dates,
on examinait des cartes. Dans ces
conditions, il est étrange que les
Rouges n'aient rien fait pour re-
pousser la menace qui pesait sur
eux ou, tout au moins, pour s'y sous-
traire.

L'examen de la carte montre qu'on
pouvait attaquer Santander de deux
façons. Ou bien de l'est à l'ouest,
ce qui avait l'avantage de prendre
la montagne à revers, mais ce qui
avait l'inconvénient de repousser
l'ennemi devant soi, en se pri-
vant de toute possibilité de le manœu-
vrer. Ou bien du sud au nord: ma-
nœuvre hardie puisqu'il s'agissait
d'aborder de front les Monts Canta-
bres qui culminent aux environs de
2000 mètres. Toutefois, en cas de
succès, les deux routes qui mènent
de Palencia et de Burgos à Santan-
der permettaien t une progression
rapide, tandis que l'ennemi ne dis-
posait que d'une seule ligne de re-
traite, la route qui, longeant la côte,
relie Gijon à Bilbao. La moindre hé-
sitation de sa part , et il était coupé,
enveloppé et contraint de poser les
armes. Ed. BAUER.

(Voir la suite en quatrième page)

Une carte des opérations dans le secteur de Santander

Pour les Suisses victimes de la guerre d'Espagne

Une grande collecte vient d'être organisée dans toute la Suisse au profit
de nos compatriotes demeurés dans la zone de guerre en Espagne et
manquant de nourriture. Les camions chargés de paquets ont quitté
Berne dimanche à destination de l'Espagne. Voici le chargement des

camions, à Berne

J'ECOUTE
Finie, la villégiature !

Beaucoup ont voyagé. Beaucoup
ont accru, considérablement , le total
de leurs frais , parce qu'il fallait
« avoir vu cela ». Les vacances sont
finies. Faites le bilan ! « Après tout,
se dit-on, était-il si nécessaire d'a-
voir vu cela ? que m'en reste-t-il ?
Le cinéma ne me fait-il déjà pas
faire la connaissance de tout, sans
dép lacement, sans fat i gue excessive
et à peu de frais ?»

En revanche, si le spectac le ne
vaut pas toujours le déplacement
surtout quand les nuages s'en mê-
lent, on a le bénéfice du changement
d'air. De p lus, les sédentaires sont
obligés à beaucoup d'exercices gym-
nasti ques variés.

Ici , la Suisse triomphe. Le succès
de nos stations alpestres f u t  com-
p let. Le change, au reste, y f u t  pour
quel que chose...

Comme tout se tient , personnet
chez nous , n'aura à s'en p laindre.
Assurément , l'hôtellerie n'est pas
tout. Elle est devenue , cependant,
par la volonté des rois de la bran-
che — rois, d' ailleurs, quelque peu
détrônés — une des parties essen-
tielles de notre économie. Elle est,
pour nous tons , une manière indi-
recte d' exporter beaucoup de nos
produits. C' est, par surcroit , de l'ex-
portation presgue sans frais .

Il est beaucoup plus simp le et
avantageux pour nous que l'étrange r
vienne manger nos fromages , sur
place , que d'avoir à les lui expédier
pour qu'il les mange chez lui.

L' un, d'ailleurs , n'exclut pas l'au-
tre.

La saison des bains , elle aussi , est
bien près de toucher à sa f in .  Là,
également , on devrait établir un bi-
lan. Combien d'imprudents, tout glo-
rieux de noicir plus rap idement que
d' autres , vont payer , tout l'hiver,
leur absence totale de méthode. Qui
dira, en e f f e t , tous les méfaits du
bain de soleil irrationnel.

Voici le mot bien suggestif d' un
médecin réaliste , qui se promenait
sur une p lage . Il avise deux jeunes
baigneuses , dormant au soleil, le vi-
sage contre le sable et le costume
de bain inexistant , comme on a cou-
tume de le porter aujourd'hui :
« Tout cela , dit-il à un ami, c'est de
l' argent pour nous , cet hiver ».

Belles baigneuses et baigneurs ir-
réf léchis , prenez pour vous , gratuite-
ment , la consultation imprévue du
médecin réaliste. PRANCEOMME.

Un voleur échappe aux
gendarmes, se jette à l'eau

et finalement
doit se laisser repêcher
AUTUN, 30. — Les gendarmes dé-

barquaient dimanche en gare d'Au-
tun un sujet grec, Alexandre Kiou-
moudjeglou, 42 ans, ouvrier agricole,
inculpé de vol. Menottes aux mains,
le prisonnier marchait accompagné
de ses gardiens lorsque soudain, à
l'angle de la rue de la Grille, il se
débarrassa, on ne sait comment, de
ses chaînes et prit la fuite.

Poursuivi par les gendarmes, il se
cacha le long du talus du chemin de
fer départemental, puis dans un tail-
lis, près de l'usine Pouchard. Mais
un gardien de la paix de Paris, en
vacances à l'usine, l'avait aperçu...

Le Grec prit de nouveau la fuite,
et la chasse continua jusqu'au mo-
ment où le Grec se jeta résolument
dans une rivière. C'est à l'aide de
deux barques qu'on dut le retirer
de l'eau 1 Conduit enfin chez le ju-
ge d'instruction, il a été immédiate-
ment êcroué.
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Feuilleton
da la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 10

P I E R R E  DH A E L

— Roger, je serai toujours pour
vous la plus sûre, la meilleure des
amies ; mais ne parlez plus jamais
d'autre chose ; ce serait gâter cette
amitié qui m'est beaucoup plus chè-
re que vous ne le pensez.

Il la regarda timidement, son ar-
deur tombée, le visage défait. Chan-
tai était bouleversée de la peine
qu'elle y lisait...

— Pardonnez-moi, dit-elle encore.
Il fallait mettre fin à ce doulou-

reux entretien... H se leva. Elle sui-
vit.

— Je vous accompagne.
— Oui , accompagnez-moi.
H eut une supplication dans les

Jeux et voulut parler... Elle mit un
doigt sur les lèvres pour dire qu'il
Hé fallait pas.

— Votre amie... Votre amie la
meilleure, toujours 1

Comme elle passait devant lui, il
vit sa nuque délicate , fraîche, ad-
mira sa démarche souple... Le cœur

du jeune homme se crispa ; elle se
retourna vivement :

— Au fait, vous savez que je pars
pour l'Italie, demain soir, avec Re-
née Cerval...

— Ah !...
— Ecrivez-moi un petit mot de

temps en temps. C'est promis ?
— C'est ça... Et vous m'enverrez

des cartes postales 1
Le ton de ces paroles était amer...

Qu'allait-elle faire en Italie ?
Une douleur atroce, mélangée de

jalousie, d'amour blessé, de décou-
ragement, le saisit tout entier... Il
s'enfuit aussitôt sans voir le petit
signe d'adieu qui, de la porte, lui
était adressé.

VI
Bien que surprise du départ de

Chantai, Mme Le Merry, très discrè-
te, n'avait jusque-là posé aucune
question. Elle aidait la jeune fille
dans ses préparatifs, s'inquiétant de
tout.

—• Ma bonne Taty, vous serez au
moins un peu tranquille, cet hiver;
vous pourrez prendre quelques dis-
tractions... voir vos amies...

— Combien de temps allez-vous
rester là-bas ?

— Je ne sais pas encore...
Chantai pensait, en elle-même :
« Tant que François y restera. *
A ce moment, une femme de

chambre vint demander :
— Madame, dois-ie servir ? Il est

une heure passé.
— Oui, oui, servez... Monsieur ne

rentrera probablement pas déjeu-
ner...

— Tout de même ! dit Chantai,
il sait que je pars... et depuis hier,
je ne l'ai pas vu I... Je l'ai entendu
rentrer... de très bonne heure, ce
matin... puis repartir... S'il ne devait
pas déjeuner avec nous, il aurait pu
venir me faire ses adieux !...

Taty eut un soupir...
— Quand je pense à l'exactitude

qu'exigeait Monsieur votre père !...
à l'ordre de sa vie !... à son respect
de la régularité... Le mardi, il allait
au Français avec votre mère ; deux
fois par mois à l'Opéra ; le diman-
che, au concert... jamais, par exem-
ple, dans les petits théâtres... Au
cercle, de cinq à sept, excepté le
jour de réception de sa femme où
il était présent à partir de six heu-
res. Il s'en faisait envers elle un
devoir de courtoisie...

— Mes chers parents 1 dit Chantai
d'un ton affectueux. Quel souvenir
j 'ai gardé de leur bonne tendresse !
Cette jolie maison qu'ils nous ont
laissée, si pleine de leur souvenir, de
leur exemple !... Cela me fait peine
de la quitter pour si longtemps... c'est
la première fois...
. . . a a a s a a s a

— Mademoiselle est servie...
Elles allèrent déjeu ner dans la jolie

salle à manger Louis XVI.
C'était une histoire charmante que

celle de cette salle à manger... Chan-
tai n'avait pas oublié... Elle était
toute petite alors et se rappelait en-
core les meubles sombres, le cuir de
Cordoue, et sa mère disant :

e Cette pièce sévère me coupe l'ap-
pétit... >

Un soir d'automne, tous revenaient
de la campagne... Le père avait pré-
cédé les siens de quelques jours... Au
dîner, c'avait été une surprise. Des
cris de joie avaient éclaté... Les meu-
bles sombres s'étaient envolés... Deux
grands dressoirs anciens les rempla-
çaient... De petites chaises grises, aux
sièges de velours saumon, s'ali-
gnaient, légères, autour de la table,
et, aux murs, toute une collection
d'estampes japonaises remplaçaient
les hécatombes de perdreaux, lièvres
et poissons dont un peintre malhabile
avait fixé l'agonie sur des toiles ap-
pelées « natures mortes >... Ah I la
bonne soirée dont la pièce semblait
garder encore l'aimable souvenir.

On entendit une porte claquer un
peu fort.

— Voilà Monsieur ! annonça la
femme de chambre.

Jean-Loup entrait, le visage tiré,
le geste brusque, dans une mauvaise
humeur évidente...

— Bonjour , Taty, bonjour, Chantai ;
excusez mon retard.

— Tu vois, nous ne t'attendions
plus 1... Du travail ?... des ventes ?...

H passa la main sur son front et
prit sa place.

— Oh I un tas d'embêtements* !...
Puis, à la femme de chambre qui

repassait les hors-d'œuvre :
— Non... non, Marie-Anne, donnez

le déjeuner où il en est, je n'ai pas
faim...

— Mais... quels sont ces... « embê-
tements » ?...

— Je ne peux pas partir comme je
le désirais... Je dois rester ici, à l'at-
tache... et à la tâche... Une bande
d'Américains me harcèlent... Quels
sauvages ! Et quand ils veulent quel-
que chose, ceux-là !

— Mais tu retardes ton voyage,
simplement ? "

— Oh ! là, là !... trois ou quatre
mois de travaux forcés, ou de ta-
bleaux forcés I... A propos, dit-il en
fixant sa sœur, tu sais que François
part pour Rome ?...

— Oui, il me l'a dit hier quand je
lui ai téléiphoné pour lui annoncer
mon propre départ .

Du rose venait aux joues de la
jeun e fille ; Taty plongea le nez dans
son assiette.

— Ah ! dit Jean-Loup avec un petit
regard de côté, tu es contente, au
moins ?

— Enchantée !
— Au fait , tu as vu Roger ?
— Oui, répondit Chantai sèche-

ment.
.— Alors ?...
— Je t'en prie... Tu es d'une incon-

séquence !... Tu m'as beaucoup gênée !
Le jeun e homme se mit à rire.
— Ma pauvre fille, tu prends les

choses au tragique !...
— Pas au tragique, mais au sérieux.
— Rien à faire, j e pense bien ? .
— Tais-toi.
— Bien ! bien !... On se tait !...
Et, s'adressant aimablement à Mine

Le Merry :
— Alors, Taty, nous allons rester

seuls, tous les deux ? Cela ne vous
ennuie pas trop ?

— Comment pouvez-vous dire cela?
Ils prirent le café au petit salon

gris et rose, et Taty disparut très
vite.

Chantai regardait son frère avec
une expression inquiète.

— Jean-Loup, tu es odieux parfois.
— Oh ! chérie.
— Mais oui , odieux et léger. Tu

pouvais, hier soir, rendre ce pauvre
Roger ridicule. Ah ! c'était gentil de
ta part 1

— Evincé, je vois ? Le pauvre
type !...

— Parle autrement ; j 'ai eu beau-
coup de peine.

— Ça aurait pu aller, tout de
même... Il a une grosse galette !...

— Oh t Jean-Loup, tu m'agaces l
— Tu aimes mieux retrouver Fran-

çois à Rome ?... C'était arrangé, ce
voyage ?

— Pur hasard... heureux hasard,
du reste...

(A suivre)

Jusqu'au bout
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COTE, à remettre dans su-
perbe situation, à proximité
du funiculaire, appartement
modernisé de trois chambres,
chambrette, balcon, central,
bain, Jardin. Vue étendue. —
Prix Fr. 90.—. Adresser offres
écrites k M. E. 491 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cressier
A louer, dès le 1er septem-

bre, beau logement (deux
chambres et cuisine) S'adres-
ser : A. Ruedin - Virchaux,
Cressler. 

Grand'Rue 8
petit appartement d'une
chambre et cuisine avec tou-
tes dépendances. S'adresser au
magasin de modes. 

A louer pour le 24 septem-
bre,

appartement
de trois chambres. S'adresser
à G. Obrecht, Saint-Nicolas 8.

A louer pour le 24 septem-

LOGEMENT
de trois pièces, dans maison
neuve. Tout confort, avec
bain, boller, chauffage cen-
tral par étage. — S'adresser

. à M. Lôffel , rue Fontaine.
André 42. 

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

A louer
à Porrentruy

eux route cantonale, vastes
caves de négociant en vins,
atelier, garage. Bons dégage-
ments. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser k Ant. Hos-
pital, route de Courgenay 50,
Porrentruy. 

A louer à Neuchâtel

boucherie-
charcuterie

bien située au centre de la
ville. Adresser offres écrites k
B. O. 458 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Joli logement
trois pièces, cuisine et dépen-
dances, avec eau chaude et
chauffage général, service de
concierge, k remettre pour
date k convenir. Prix avanta-
geux. M. O.-F. Schmidt, Fon-
talne-André 8, tél. 53.516. *

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

Disponible ou date à con-
venir :

Logement deux chambres,
rue du SEYON ;

logement deux chambres,
rue des Moulins ;

logement trois Chambres,
aveo ou sans magasin â. ls
CASSAKDBL Prix modérés.

S'adresser à Ulysse Renaud,
agent d'affaires, Côte 18.

Vieux-Châtel 27
A louer Immédiatement ou

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

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

bel appartement
trois chambres et
dépendances, bain,
chauffage, eau chau-
de a Tannée, con-
cierge. Tue étendue.

A. Vessaz, Château 11,
téléphone 52.693. *

Vieux-Châtel
Pour tout de suite,

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

«Au Cristal»
Quelques BELLES PIèCES.

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

Chavannes
A louer Immédiatement pe-

tit logement d'une chambre
et cuisine, dans maison d'or-
dre. S'adresser Etude Wavre,
notaires. 

A louer pour le 24 septem-
bre ou pour date k convenir,
un

appartement
de cinq pièces, salle de bain,
chauffage central, chambre
de bonne et dépendances.
Près de l'Université; convien-
drait pour pension.

Demander l'adresse du No
469 au bureau de la Feuille
d'avis.

3 chambres, dépendances,
Jardin, pour date __ convenir.
Fontaine-André :

3 et 4 chambres et dépen-
dances. Ecluse, pour le 24
septembre ;

3 chambres et dépendances.
Parcs :

Monruz, grand appartement
avec Jardin.

S'adresser Etude O. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Pour le 24 septembre pro-
chain, A LOUER

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

Escaliers du Château
A louer pour époque k con-

venir un magnifique appar-
tement de six pièces, bains,
central et dépendances. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, beau

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances, situé au soleil.
S'adresser k César Kuffer,
Boudevilliers. **

A louer *
EVOLE15
six pièces fout confort

Verger-Rond ; Battieux ; Pe.
tlts-Chênes :
trois et quatre places.

Serrières ; Château ; Temple-
Neuf : deux pièces.

Plan : trois pièces.
Néubourg : une pièce.
Ancien Hôtel de Tille :

cinq pièces.
S'adresser k la Gérance des

bâtiments, Hôtel communal.

Tout de suite ou pour da-
te à convenir, k louer

appartement
ensoleillé, deux pièces. —
Epancheurs 10.

Pour cause de départ
à louer aux Parcs

bel appartement ensoleillé de
trois chambres, cuisine, dé-
pendances. Etude Baillod et
Berger.

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

Beaux
appartements
quartier université, k remet-
tre : un tout de suite ou
pour époque k convenir ; un
pour le 24 mars, quatre cham-
bres, chambre de bonne, belle
loggia, tout confort, ensoleillé,
vue magnifique. Pour visiter,
s'adresser à Mme Grassi, Evole
19, téléphone 53.350. 

A louer tout de suite ou
époque à convenir,

bel appartement
quatre pièces, dépendances
d'usage. S'adresser magasin
Ph. Wasserfallen, rue du
Seyon, Tél. 51-263. 

Pour date à convenir :
superbe appartement de trois
grandes pièces. Bains meu-
blés. Chauffage central Instal-
lé. Vue. Concierge.

Garage
eau, électricité, quartier du
Stade.

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

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

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

Bureaux
Rue du Seyon, 1er étage de

deux ou trois pièces, aveo
chauffage central général. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Rue de la Treille, k remet-
tre appartement de quatre
chambres, complètement re-
mis à neuf. PRIX : 70 francs
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz.

¦ ¦ ¦ -A louer Immédiatement
ou époque à convenir

FONTAINE-ANDRÉ : Apparte-
ment trois pièces et loggia.
Chambre haute. Galetas. Sal-
le de bains. Lessiverie. Sé-
choir. Cave. Vue. Concierge.

MÊME IMMEUBLE : Gara-
ge. Entrepôt.

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

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

PARCS : à remettre appar-
tement de trois chambres,
avec grande terrasse. Prix
Fr. 60.— par mois. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A louer immédiatement ou
époque k convenir, dans villas,
deux *

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

5 ffcUILLE D'AVIS DU

Rue Pourtalès
A louer immédiatement ou

pour époque k convenir, un
Sme étage de quatre pièces,
central, bains et toutes dé-
pendances. S'adresser Etude
Wavre, notaires. 

24 septembre
Appartement de quatre piè-

ces, dépendances, bain ; prix
avantageux. Rue de l'Hôpital
11, Sme. *

CENTRE DE LA VILLE, k
louer, pour le 24 septembre,
à conditions très avantageu-
ses, un appartement de qua-
tre-cinq pièces, entièrement
remis à neuf . S'adresser Etu-
de Petitpierre et Hbtz.

Faubourg du Château
A louer Immédiatement ou

pour époque k convenir, bel
appartement de six chambres,
cuisine et tout confort. Belle
vue. S'adresser Etude Wavre,
notaires.

Pour le 24 septembre, Joli
logement au soleil, *

deux chambres
Fritz Splchlger, Néubourg 15.

Maillefer
A louer pour le 24 décem-

bre 1937, un rez-de-chaussée
de quatre ou cinq chambres,
central général et tout con-
fort. Service de conclergei y rr
Belle situation. — S'adresser
Etude Wavre, notaires.

Jolie chambre pour employé.
Poteaux 2, Sme étage. 

Belle chambre meublée. —
Maison du « Repassage ex-
press », rue du Seyon 11, 2me.

Chambre meublée, tout
confort. Grand'Rue 2, 2me. *

Belle chambre meu-
blée et chauffée, à
louer dans le haut de
la ville, dans villa
particulière , à mon-
sieur ou dame. — S'a-
dresser Etude Jean-
neret et Soguel, Mo-
le 10.

Four personne sérieuse, une
ou deux Jolies chambres In-
dépendantes. Bonne maison,
quartier Jardin Anglais. Oran-
gerle 8, rez-de-chaussée. 

Chambre k deux lits, part à
la cuisine ou pension. Ecluse
No 23, Sme étage. 

Jolie chambre meublée, au
soleil, confortable, central. —
Vue. Cité de l'Ouest 5, 2me.

Jolie chambre, bains, cen-
tral. St-Maurice 2. 4me, dr.

A LOUER tout de suite ou
pour époque k convenir, à
personne de toute moralité,
belle CHAMBRE MEUBLÉE
et Indépendante, au centre de
la ville. A la même adresse,
on se recommande pour tous
travaux de lingerie, repassage,
etc. Travail en Journée ou k
domicile. S'adresser k Mme
veuve H. Boand, 28, faubourg
de l'Hôpital. 

Jolies chambres
dont une avec balcon. Prix:"
30 et 35 fr. — Rue Coulon
No 2, au 1er.

Belles chambres meublées
ou non avec ou sans cuisine.
Terreaux 7. 1er à droite. *
Belle chambre, soleil, balcon.
Louls-Favre 17, 2me, dr. *

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28. 2me, k droite. *

Sur l'avenue du 1er Mars
Belles grandes chambres.

Central. Bains. Bonne pen-
sion. Demander l'adresse du
No 482 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pension Boine 14

Belles chambres
au soleil, vuCj avec ou sans
pension. Cuisine soignée. Prix
modérés. Tél. 52.514. 

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

Je cherche Jeune fille com-
me

volontaire
pour aider dans petit ménage.
A la même place on cherche
LINGÊRE qui viendrait en
Journée. Adresser offres écri-
tes à GJB. 485 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Régleuses
Breguet et plat, avec mise en
marche,

seraient engagées
par Importante fabrique de
Bienne. On sortirait éventuel-
lement à. domicile. Adresser
offres écrites k F. H. 486 au
bureau de la Feuille d'avis.

NEUCHATEL ¦̂^ "̂

On demande comme

femme de chambre
Jeune fille sérieuse et munie
de bonnes recommandations.
S'adresser au Foyer, Grand'-
Rue 10, Peseux. 

Sommelière
est demandée. Se présenter
aveo certificats au café de la
Côte, k Peseux.

On cherche
demoiselle

sachant très bien le français,
la comptabilité et assez bien
l'allemand. Offres à case pos-
tale 10595, Neuchâtel. 

On demande pour quelques
semaines,

aide de ménage
très propre, logeant chez elle.
Se présenter le matin, Sa-
blons 6. 1er à gauche.

GARÇON
Je cherche garçon 12 à 14

ans pour garder les vaches. —
S'adresser à R. Fankhauser, la
Rochelle. Vaumarcua. 

On cherche pour tout de
suite jeune fille honnête et
travailleuse, comme

aide de ménage
Demander l'adresse du No 488
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er oc-
tobre,

personne de confiance
sachant très bien cuisiner,
au courant de tous les tra-
vaux du ménage, aimant les
enfants. Place stable dans fa-
mille d'ingénieur suisse ro-
mand, à, Baden (Argovie). Vie
de famille et bons gages assu-
rés. Adresser offres écrites
avec photo et copies de cer-
tificats à C. S. 487 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gain
considérable

pour dames. Dépôt à la
commission d'une fabrique
réputée de lingerie fine.
Pas de risque. Offres sous
chiffre O. F. 6296 R à Orell
Fussli-Annonces, Berne.

On demande

personne
d'un certain âge, pour faire
ménage de trois personnes,
éventuellement Jeune fille
ayant quelques notions de
ménage conviendrait aussi. —
Demander l'adresse du No 438
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

deux jeunes filles
l'une sortant des écoles, com-
me volontaire dans famille
d'instituteur de deux person-
nes, k Kandersteg (Oberland
bernois) , pour début de sep-
tembre, l'autre, ayant quel-
ques notions de ménage, dans
famille à Lucerne, pour le 1er
novembre. Adresser offres à
Mme Schwenter, Rocher 26,
Neuchâtel.

¦31 Tin 37 «55555555
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Bonne coiffeuse
cherche place pour tout desuite, Mlle Emmy, chez M.Fasnacht, coiffeur , Peseux.

Gouvernante-
ménagère

Personne capable cherche &
faire le ménage complet d'un
monsieur seul. Très bonne ré-
férence à disposition. Ecrire àB. K. 481 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
bien au courant des travaux
du ménage, cherche place
dans famille en ville ou k la
campagne, poux apprendre le
français. Disponible tout de
suite. S'adresser k H; Gerster,
Douanne (lac de Bienne).

Apprentie-
couturière

est demandée chez Mme
Blanchi-Joseph, Pourtalès 8.

JEgaré
Jeune chien berger, poil noir,
tache blanche au poitrail, col-
lier sans nom.

La personne qui l'aurait re-
cueilli est priée d'aviser M.
Tingherian. à Saint-Aubin.
/T«r>irim(T\_rwT\(T\«vr>-nm(TuTirTuTi_n \̂

Marcel STERGHI
mécanicien-dentiste

DE RETOUR

Dr MOREL
de retour

Dr RACINE
de retour

Monsieur veuf , ayant en-
fante et habitant la campa-
gne, cherche

personne
de 30 k 40 ans, pour faire le
ménage. Adresser offres écri-
tes à C. F. 483 au bureau de
la Feuille d'avis. *

On .demande

personne
minutieuse pour les travaux
de ménage, pour la matinée.
13, faubourg de la Gare, 1er.

Première coiffeuse
sachant très bien la mise en
plis et l'ondulation est de-
mandée pour tout de suite
chez Mme Guggisberg, rue
D.-J. Richard 17, la Chaux-
de-Fonds.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Chaussures orthopédiques
sur mesure

P. Andreanelli, bottier diplômé. Rocher 6

I Exposition internationale I
I Paris 1937 I
I Neuchâtel-Paris en 7 h. 30 par train rapide B
I Prochains Samedi 4 septembre , à 15 h. 57 H
H rlnnorte ¦ Samed i 11 septembre, > » ^S¦ OepariS . Samedi 18 septembre, » » p§
H etc., etc. lËj
mË Organisation de tout premier ordre H¦f Nombreuses références H

H Programme très détaillé , inscription d'avance fl|
H au Bureau de voyages M
B FRANÇOIS PASCHE B
B Feuille d'avis NEUCHATEL Tél. 51.226 H

Maison de la ville cherche homme capable, sérieux
et présentant bien comme

voyageur
pour visiter la clientèle particulière (branche machine
à coudre). Connaissance des langues allentande et fran-
çaise. Pas sérieux s'abstendr. — Faire offres détaillées
sous A. W. 489 au bureau de la Feuille d'avis.

ETUDE BAILLOD & BERGER
Téléphone 52.326

A louer pour tout de suite ou ëpoqne à convenir
MANÈGE S. — Deux, trois ou HOPITAL 9 et 15. — Trois

quatre chambres, confort chambres, cuisine et dé-
moderne, ascenseur. pendances.

FAUBOURG HOPITAL 23. — RÉSIDENCE. — Chambre ln-
Slx chambres, cuisine, dépendante, aveo eau cou-
chauffage central par ap- rante.
parlement, chambre de DBAIZES 44 et 46. — Deux
bains, dépendances. chambres, cuisine, dépen-

FAUBOUBG HOPITAL 19. — dances, confort.
Six chambres ensoleillées, ÉCLUSE 9. — Un magasin¦ dépendances, éventuelle- aveo cuisine, chambre, cave,
ment chambre de bains. plusieurs beaux locaux à

PARCS 50. — Trois chambres, l'usage de garages, entre-
cuisine, dépendances. pots magasins on caves.

BUB FONTAINE - ANDRÉ. — —
Beaux appartements de A louer pour le 24 décembre :
trois chambres, cuisine, dé- FAHYS 33. — Trois chambres,
pendances, confort moderne. cuisine, dépendances. *

Q Madame et Monsieur ©
S P. BOREL ont la Joie O
O d'annoncer la naissance O
O de leur mie, O

| FRANCINE- 1
S BÉATRICE |
S Hôpital de la Vallée de O
O Joux et Brassus, le §
S 34 août 1937. g
OOOOOGOOGGGQOGGGOO

STAUFFE R
horloger de précision

RÉPARE BIEN
Saint-Honoré 12

ON DEMANDE
agent routine. Mon-
sieur figé préféré si
persuasif; petit fixe

I et commission.
Ni certificats, ni

timbres-poste.
! Adresser offres écri-

tes à T. B. 472 au
bureau de la Feuille
d'avis.

RUE DE L'HOPITAL
Appartement très enso-

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

rVILLEÛIATURL|n

S Promenades - Excursions - Pensions g
S EXCURS I ONS PATTHEY [
* MERCREDI 1er SEPTEMBRE %

s Réunion annuelle de Saint-Loup i
¦ Départ à 7 h. 45. Prix : Fr. g. ¦¦ Inscriptions au GARAGE PATTHEY, téléphone 53.016, j
5 ou au magasin de cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de
5 la Poste, téléphone 53.414. 5

S EXPOSITION DE PARIS S
i DU 4 AU 9 SEPTEMBRE - SIX JOURS M
S Prix Fr. 135.— |
¦ Demandez programme et renseignements au B
S GARAGE SCHWEINGRUBER S
¦ Geneveys-sur-Coffrane - Téléphone 15 S

S TRAIN SPÉCIAL S
2 à prix exceptionnellement réduits, pour \_\
¦ Schynige Platte, Lauterbrunnen , Miirren §
* Grindelwald , Kleine Scheidegg |

î JUNGFRAUJOCH !
¦ DIMANCHE, LE 5 SEPTEMBRE 1937 &
¦ -Neuchfttel , dép. 6.38 ; retour 21.31. Séjour au Jungfrau- ¦¦ jooh environ 3 heures. Prix des billets aller et retour ¦¦ (Sme classe) : Schynige Platte : a) fr. 1220 ; b) 13.45. ¦
H Jungfraujoch : a) fr. 28.20 ; b) 29.45. — a : billets vala- gS blés k l'aller et au retour par train spécial ; b : billets JS valables à l'aller par trains réguliers le samedi, retour !

I par train spécial le dimanche. — Le nombre des billets j¦ est restreint. m¦ Bon pour le dîner au Berghaus Jungfraujoch, 4 fr. 5¦ Pour plus amples renseignements, voir affiches I
M dans les gares et demander programme délivré gratul- K¦ tement par les gares. *¦ 8A8278B DIRECTION B. L. S. *

i Fête annuelle de Saint-Loup s
1 MERCREDI 1er SEPTEMBRE |
m Course d'autocar - Prix Fr. 6.— 5
m S'inscrire au ¦
S GARAGE SCHWEINGRUBER |
* Geneveys-sur-Coffrane - Téléphone 15 as
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«Ji%| Ecole professionnelle
l|pl de jeunes filles
tj ^ t}  NEUCHATEL

Cours trimestriels complets (27 heures par
semaine, et cours trimestriels restreints (un ou
deux après-midi par semaine) de coupe et confection,
lingeri e, broderie, tricotage à la machine, raccommo-
dage et repassage.

Commencement des cours : mercredi 1er septembre
1937. Inscriptions auprès de Mlle M. PERRENOUD, maî-
tresse principale, collège des Sablons.

LE DIRECTEUR.

??????+????????????
t 'Ml et

| Richelieu pour messieurs |
X noir, brun ©t fantaisie

? 980 lO 80 I I 80 I2 80 I3 80 Y
? |480 |580 JgSO ||80 ^
| I880 1980 %? *f i if I IBTU Seyon3 ?
| J. KUKIN Neuchâtel |
»??????????????????

I fy Nos Vêtements 1
S r îr î  ̂*Faifa" 1
¦ J\ *

'X 
iku solides et bon marché I

i j ! , ".; \ ' , < 0 Isp* Pour chaque métier nous Hl
bî \ ? ! jj| tjgjxj à avons un vêtement approprié Wà

¦ .¦• ' H  \ 
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Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques de bois
Le jeudi 2 septembre 1937, dès 14 heures, POffioe des

faillites vendra par voie d'enchères publiques, dans un
local situé à l'est du stand du Mail :

Un lot de bois comprenant : poutres, perches, plan-
ches et plateaux, ainsi que divers autres objets.

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

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

i|pfp | COMMUNE

jjjjj SAVA6NIER

tfente de bois
Samedi 4 septembre, la

Commune de Savagnler ven-
dra en mises publiques :

100 stères sapin,
40 stères écorces,

900 fagots.
Rendez-vous des mlseurs à

13 h. 30, k la Charbonnière.
Savagnler, le 28 août 1937.

Conseil communal.

A vendre, pour cause de
départ,

piano à queue
B̂KCHSTEIN. B. Droz, prof.,
Boudry. *

A vendre ou à louer, en
bloo ou séparément,

usine
avec maison

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

Saint-Nicolas 8. Neuchfttel. *
RUE BACHELIN, en bordu-

re de la route, BEAU CHÊSAL
de 600 mètres carrée environ
est k vendre à de favorables
conditions. Etude Petitpierre
et Hotz.

C'est tout
simple...
rapportez dix cornets vi-
des de café < Uségo » et
vous aurez le onzième gra-
tis, même celui k 2.30, pen-
sez ! Encore les dix œufs
étrangers à 1.— , mais dans
les magasins MEEER...

I A  

céder

dépôt
de balais

à personne débrouillarde et
sérieuse. Offres sous chiffre
G 4366 Y à Publicltas , Berne.

Myrtilles des Alpes
B kg. Pr. 2.75 ; 10 feg. Pr. 6-30
PEDRIOLI, N.. 10. Bellinzone.

Vélo
en bon état, k vendre. Fau-
guel, Petit-Berne 6, Corcelles.

ROUTES*
CLAUDE

k vendre mercredi et vendre-
di, rue Bachelin 16.

Asperges fondantes
.Early Garden

(primeurs) 
aucun déchet

tendreté sans égale -
Fr. 1.40 la boîte

de 22 branches 
environ 670 grammes

ZIMMERMANN S. A. -
¦Hl___n______Mfl____Hl___ninR__KH_i_i_n_D'

A vendre

vélo moteur
S'adresser Côte 131, 1er
étage.

Industriels, garagistes
achetez vos

déchets de coton
et chiffons pour essuyages

LOUIS JUVET
NEUCHATEL - Ecluse 7&

Téléphone 51.985

Fleurs organdi
Jabots organdi
Cols au mètre

organdi
| JAMAIS SI BEAU CHOIX

chez

Gnye-Prêtre
p Saint-Honoré Numa-Droz

Mflîrfisin neuchâtelnta

Venez voir nos offres
à prix de série

50 c 95 c. 1.45 1.90
Vous avez, la semaine dernière, reçu le
catalogue qui vous montrait quelques cen-

> tarnes d'articles extrêmement avantageux ,
vêtements, sous-vêtements, articles dte mes-

I sieurs, parfumerie, articles de ménage, de
nettoyage, etc., etc.

Vous devriez venir les voir. A chaque rayon,
vous trouverez des articles qui coûtent si
peu que ee sera pour vous une grande éco-
nomie.

vend bon et bon marché
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. . Hoc (lasses |
Rentrée tS5L 
Souliers « Bride » depuis 9.60
Souliers « Lamballe » . . .  depuis 9.20
Souliers « Richelieu » . . .  depuis 8.40
Bottines depuis 9.80 

^
Pantoufles de gymnas- \ ^̂  = jtique, toile bleue, se- > -s ciA n n
melle caoutchouc , . ... )

7% d'escompte au comptant !
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1 *5 coûte, dit-on. Bannissez donc toute .

I hésitation et venez hardiment chez «
fl| nous, vous ne serez pas déçu. Au con- B
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traire , notre vaste exposition vous f
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surprendra... nos prix... grâce à notre n
système d'achat et de vente.» étant les ™

| plus bas... permettront à quiconque ¦

j caresse la joie de se créer un inté- g

¦ 
rieur élégant et confortable, de met- t; :
tre son projet immédiatement à exé-

§3 cution. Pj
à;  I_e cliché ci-dessous vous montre j
. nettement ce que nous sommes à mê- i
J me de vous fournir... c'est-à-dire... du **¦
| plus simple au plus luxueux. ¦£_.

. ; Nous avons en magasina par exem- gg
: ;',| pie, plusieurs salles à manger... cham- ¦
' : i bres à coucher , dont nous avons pu... j
li$ grâce à notre pouvoir d'achat... pren- t. i

j dre l'exclusivité. Ce ne sont donc pas j ]
"rX des meubles que vous verrez dans i
rfl chaque étalage. ™\,
'z .- a Chippendale », le meuble de style H

1 à la mode... vous en trouverez éga- j ~j
V' . lement quelques modèles en magasin. i:
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Tous nos mobiliers sont garantis cinq ans ç ;
contre tous vices de construction. f" '
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¦ le magasin à l'étage en vogue... FAUBOURG H
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Le Bon Secours - Genève
Ecole et association d'infirmières

fondée en -1905 par la Doctoresse Champendal t
DIX-HUIT MOIS D'ÉTUDES Après un complément d'un an et demi

Cours théoriques - Stages pratiques de stages hospitaliers f
CERTIFICATS DIPLOME PROFESSIONNEL .

Elèves temporaires admises RECONNU PAR LA CROIX-ROUGE
Programme et renseignements : Direction du Bon Secours, 15 avenue Dumas
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Madame Alexandre
MARKT , ses enfants et
petits-enfants; Monsieur
et M a d a m e  E m i l e
REINHAKX, leurs en-
fants et petits-enfants;

' Madame Emile KI .lN-
HAR'f . ses enfants et pe-
tits-enfants, les familles

! WAVRE et alliées, re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur
deuil.

Paris, Bordeaux, Neu.
cliâtel, août 1937.
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André Perret gÊû̂ *
Magasin de volailles

Lehnherr Frères
ARRIVAGE DE BEAUX

HJIEVîIESS
TOUJOURS BIEN A S S O R T I  EN

VOLAILLES ET LAPINS 

Infiniment touchés
j des nombreuses marques
! de sympathie reçues
i pendant les jours de
i deuil qu'ils viennent de

traverser, Monsieur Char-
les HARNISCH et fa-
mille remercient toutes
les personnes qui les
ont entourés dans ces

! moments difficiles. Un
chaleureux merci pour
les nombreux envois de
fleurs.

I 

Madame veuve G. fl
FEISSLY, ses enfants et H
familles alliées, infini- S
ment touchés des très H
nombreux témoignages H
d'affection qui leur ont I
été si précieux dans leur fl
grand chagrin, prient H
tous leurs amis et con- fl

' naissances de trouver Ici I
i l'expression de leur gra- I

titude. ai
Neuchâtel, j.*5

le 30 août 1937. |

Mlle Convert
9, avenue de la Gare

reprendra ses
leçons

h Ier septembre

3600 francs
Employé avec traitement

fixe cherche emprunt rem-
boursable 50 fr. par mois. In-
térêt selon entente. Adresser
offres écrites à G. H. 490 au
bureau de la Feuille d'avis.

NOUS RÉPARONS
promptement _

SOMMIERS EX MATELAS
en atelier ou à domicile.
Devis sans engagement.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.



Un avion chinois bombarde
un navire américain

EN EXTRÊME-ORIENT

CHANGEAI, 30 (Reuter). — Qua-
tre avions ont bombardé, lundi ma-
tin, le paquebot américain « Prési-
dent Hoover », de 21,936 tonnes, au
large du bateau-phare du Yangtzé. Le
commandant du paquebot a lancé un

¦ appel demandant d'urgence l'assis-
tance de médecins et infirmiers.

Sept membres de l'équipage du
« Président Hoover » ont été blessés.
Deux des blessés sont dans un état
grave. De plus, trois passagers ont
eu à souffrir de la commotion. Le
paquebot lui-même est endommagé
au-dessus de la ligne de flottaison.
Il se dirige à toute vapeur vers
J__obe.

Un message lancé par le paquebot
annonce qu'un passager de natio-
nalité américaine, M. Norman Harris,
est porté disparu.

Il s'agit d'un avion chinois
WASHINGTON, 31 (Havas). —

L'amiral Yarnell , commandant de
l'escadre asiatique des Etats-Unis, a
télégraphié au département de la
marine que 25 éclats de bombes qui
atteignirent le navire « Président
Hoover » avaient été examinés. Il ré-
sulte de cet examen que les projec-
tiles proviendraient d'un avion chi-
nois.

M. Hull, secrétaire d'Etat, a charge
l'ambassadeur des Etats-Unis à Nan-
kin de faire une protestation éner-
gique auprès du gouvernement chi-
nois au suj et de ce bombardement.

tes regrets de la Chine
NANKIN, 31 (Havas) . — Le mi-

nistère des affaires étrangères chi-
nois a exprimé ses regrets pour le
bombardement qu'a subi le « Prési-
dent Hoover ». Les aviateurs chinois
avaient pris le paquebot _ américain
pour un transport japonais> dont on
leur avait signalé l'arrivée immi-
nente.

J_.es Nippons occupent
les positions clé

de la province du Chahar
TIENTSIN, 30 (Domei). — Les

troupes japonaises ont occupé toutes
les positions clé de la province du

Chahar. Dimanche, elles ont occupé
la voie ferrée Pékin-Suiyuan, entre
la passe de Nankéou et Kalgan. Elles
ont pris Chou Tchen, Sinpaouan,
Chouayouan et Souan-Souan.

L'armée du Kouantoung arrivée à
Kalgan par le nord a fait sa jonction
avec les troupes japonaises avançant
de Pékin vers la passe de Nankéou.
L'aviation japonaise bombarde main-
tenant les troupes chinoises à
Kouangling Tpung et les autres
points stratégiques de la province du
Chansi.

La jonction des troupes nipponnes
de terre avec les renforts envoyés
près de Changhaï n'est qu'une ques^
tion d'heures, grâce à l'avance de
l'aile gauche japonaise débarquée le
23 août près de Changhaï.

Mobilisation en Chine
de tous les hommes appelés

à porter les armes
NANKIN, 31 (Havas). — Le gou-

vernement a chargé le yuan exécutif
d'assurer la mise en application de
l'article sur la mobilisation. Cet ar-
ticle prévoit l'appel sous les dra-
peaux de tous les hommes âgés de
18 à 45 ans aptes à porter les armes.

Une note chinoise
est remise à Genève
au sujet de l'action

japonaise
GENEVE, 30. — M. Hoo Chi Tsai,

directeur du bureau permanent de la
délégation chinoise auprès de la
S. d. N., a remis lundi au secrétaire
général de la S. d. N., pour commu-
nication aux Etats membres et au
comité consultatif , une note du gou-
vernement chinois, au sujet de l'ac-
tion japonaise en Chine.

Cette note expose les faits qui se
sont déroulés en Chine depuis l'in-
cident de Lou Kou Chiao, le 7 juillet
dernier. Elle montre la volonté du
gouvernement chinois de régler pa-
cifiquement les incidents de Lou Kou
Chiao et de Changhaï et l'agression
dont s'est rendu coupable le Japon.
Elle attire l'attention sur le fait que
le Japon a violé ses engagements in-
ternationaux et agit contrairement
au pacte de la S. d. N., au pacte
Briand-Kellogg et au Traité des neuf
puissances.

Ce que f ut  lu bataille
de Santander

(Suite de la première page)

C'est à cette solution que s arrêta
le général Franco, de beaucoup la
plus intéressante du point de vue
stratégique. A ce propos, les journa-
listes italiens ont cru reconnaître la
marque nationale à cette opération.
Nous n'en croyons rien. Outre que
le quartier général de Salamanque
était parfaitement capable de la
concevoir, nous lui trouvons plutôt
des traits de ressemblance avec la
brillante manoeuvre par laquelle le
général Franchet d'Esperey mit les
Bulgares à merci, au mois de sep-
tembre 1918. On ne niera pas le
précieux concours apporté aux Es-
pagnols par les officiers d'état-ma-
jor italiens détachés dans la pénin-
sule, ainsi que par les troupes lé-
g ionnaires. On aimerait mettre sim-
plement les principes de la straté-
gie au-dessus des compétitions na-
tionales.

Navarrais et légionnaires
Quoi qu'il en soit, 1 exécution ré-

pondit à la conception . Elle se trou-
vait, quant au reste, singulièrement
facilitée par le fait que pour cou-
vrir la petite ville de Reinosa et son
usine d'artillerie navale, les lignes
rouges dessinaient un saillant assez
prononcé sur le versant méridional
de la montagne. Avec un peu de
chance, il était possible de saisir
l'ennemi dans cette poche, puis de
s'emparer des cols qu'empruntent
les routes de Burgos et de Palencia,
dont nous avons parlé précédem-
ment et qui risquaient par le fait de
se trouver démunis de leurs défen-
seurs.

Le 14 août, deux colonnes atta-
quaient simultanément les flancs de
la poche de Reinosa et enfermaient
entre leurs pinces plus de 3500 dé-
fenseurs qui , trois j ours plus tard,
étaient contraints de se rendre avec
une nombreuse artillerie. A Reinosa
même, les vainqueurs trouvaient
dans les ateliers de la Sociedad
cônstructora naval 41 canons et 120
mille obus chargés. Belle prise as-
surément mais, chose de plus grande
conséquence encore, dès le 16 août ,
les légionnaires avaient enlevé le
col de l'Escudo sur la route de
Burgos, cependant que les brigades
navarraises progressaient sur celle
de Palencia et commençaient à des-
cendre la vallée qui conduit au gol-
fe cantabrique par Torre-la-Vega.

La reaction rouge semble avoir
été décousue et désordonnée. Le gé-
néral Gamir-Uribarri , ancien gen-
tilhomme ordinaire de S. M. le roi
Alphonse XIII, qui commande les
forces basques et asturiennes du
fron t nord , ne paraît pas s'être at-
tendu à une attaque dans le secteur
montagneux de Reinosa , ni avoir
échelonné ses forces en profondeur
de façon à pouvoir intervenir en
temps utile. Il faut attendre, en ef-
fet, le communiqué nationaliste du
19 août pour relever une résistance
caractérisée de l'adversaire, depuis
la surprise de Reinosa . Mais déjà les
Navarrais ont dépassé Barcena , les
légionnaires sont à Vega du Pas, et
les éléments rouges, engagés sans
avoir eu le temps de s'organiser ni
de s'enraciner au terrain , sont bien

vite emportés par l avalanche. Seu-
les les destructions retardent un
moment la progression nationale,
mais les troupes du génie, dont nous
avons pu constater sur place l'en-
traînement et l'esprit d'entreprise,
ont tôt fait de rétablir les com-
munications nécessaires.

Le désastre
En présence de cette situation de

plus en plus critique, le général
Gamir-Uribarri dut donner un ordre
de retraite à ses troupes aventurées
dans la région de Castro-Urdiales et
de Valmaseda. Mais, le 22 août, le
jour où les nationalistes reprennent
le long de l'Océan leur progression
suspendue depuis le début de juil-
let, leurs adversaires ont plus de 70
kilomètres à faire pour gagner Tor-
re-la-Vega où se croisent les routes
Palencia-Burgos et Bilbao-Gijon ,
alors que les Navarrais n en sont
plus éloignés que d'une dizaine de
kilomètres. De même que la contre-
attaque, la retraite est venue trop
tard. Le désastre est imminent ; aux
vaincus manquent tout à la fois le
temps et les forces pour le conju-
rer. Le surlendemain, c'est chose fai-
te, au moment où Navarrais et lé-
gionnaires qui se sont alignés, après
s'être donné de mutuels coups d'é-
paule, occupent Torre-la-Vega et
dépassent sur un large front l'uni-
que ligne de repli des rouges. Puis
la manœuvre éclate, vers l'ouest,
dans la direction des Asturies ; vers
le nord, dans la direction de l'O-
céan et de Santander, vers l'est, à la
rencontre de l'ennemi qui se reti-
re de la région de Castro-Urdiales,
poursuivi par les « Flèches Noires»
et les brigades de Castille.

On sait le reste : la révolte de
Santander qui se livre aux vain-
queurs, et dont l'exemple ne sera
pas perdu , croyons-le. Mais ce qui
est tout aussi important, c'est la red-
dition par petits paquets des mili-
ciens rouges acculés à la mer. Seuls
M. Aguirre , «Napoleoncho », comme
disent les Basques de Bilbao, et ses
coillaboraiteur», un grand nombre
d'officiers et quelques milliers
d'hommes ont réussi à gagner le lar-
ge. On annonçait hier que depuis le
14 août , l'armée nationale avait fait
plus de 70,000 prisonniers. Ce chif-
fre seul suffit à mesurer l'ampleur
du succès remporté par le général
Franco et ses actifs collaborateurs,
les généraux Davilla et Soilchaga. En
vérité, c'est une belle opération de
la guerre de montagne et dont nous
ferons bien de garder la leçon.

Ed. BAUER.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

* Le gros de la première division et
les troupes qui lui ont été adjointes ont
été mobilisés lundi, tandis que l'artil-
lerie est entrée en service vendredi.

Les manoeuvres commenceront le 4 sep-
tembre et dureront Jusqu'au 8 septembre.
Le dénié , aura lieu le 9 septembre au
Mont, près de Lausanne.

* M. Walters, secrétaire général par
Intérim de la S.d.N., a adressé lundi
aux membres du conseil de la B. d. N., au
sujet de l'appel du gouvernement espa-
gnol relatif au torpillage de navires mar-
chands, le télégramme suivant :

« En réponse k mon télégramme du 24
août, plusieurs membres du conseil ont
déclaré qu'étant donné la proximité de la
date de la session ordinaire, 11 n'était pas
nécessaire que le conseil se réunisse en
session extraordinaire. Aucun membre du
conseil n'ayant formulé une autre pro-
position, le président a décidé que la
communication du gouvernement espa-
gnol du 21 août sera Inscrite à l'ordre
du Jour provisoire de la session com-
mençant le 10 septembre.

* M. J. Leutert, âgé de 48 ans, tech-
nicien aux usines métallurgiques de Dor.
nach, avait entrepris ces derniers Jours
l'ascension du Bllndenhorn, en compa-
gnie de deux autres*'personnes. Vendredi
après-midi, i la caravane voulut descendre
dans la vallée en passant par le glacier
de Grles. Soudain, un pont de neige céda
et M. Leutert disparut dans une cre-
vasse. Les efforts désespérés que ses ca-
marades firent pour le sauver demeurè-
rent vains. Une colonne de secours d'Al-
rolo ne parvint qu'à ramener un corps
sans vie.

A L ' E T R A N G E R

* Un Espagnol qu'on croit être l'un
des militants de la Fédération anarchjs-
te ibérique, le nommé Padilla Alegiia
Ignacio, a été arrêté et conduit k . la
maison d'arrêt de Baybnne, sous l'incul-
pation d'Insultes, outrages et rébellion k
agents de la force publique.

* Pendant un match de football la
foudre est tombée sur une tribune occu-
pée par plusieurs milliers de spectateurs,
à Cracovie. Une vingtaine de personnes
ont été blessées plus ou moins griève-
ment.

* Le chancelier Hitler a nommé am-
bassadeur à Salamanque M. von Stoh-
rer, Jusqu'ici k disposition.

* Le ministère de la guerre britanni-
que annonce que l'âge limite de recru-
tement pour l'armée active est reculé de
trois ans.

Il était fixé à 25 ans et sera par con-
séquent désormais fixé k 28 ans. Cette
mesure, précise-t-on, ne s'appliquera ce-
pendant pas à certaines unités exigeant
que l'entraînement des hommes ait lieu
alors qu'ils sont entre 15 et 18 ans, mais
elle affectera la plupart des régiments
actifs.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE OE NEUCHATEL

ACTIONS 27 août 30 août .
Banque nationale . • . 670.— d 670.— d
Crédit suisse 720.— d 725.— d
Crédit foncier neuch. 600.— o 600.— o
Soc. de banque suisse 680.— d 685.— d
La Neuchâteloise . . . 440.— d 440.— d
Câb. électr. Cortaillod 2810.— d 2800.— d
Ed. Dubied & Ole . . 455.— d 465.—
Ciment Portland . . . 910.— d 910.— d
Tramways Neuch. ord. 150.— d 150.— d

» » priv. —w— —.—
Imm. Sandoz-Travers 250.— o 250.— o
Salle des concerts . . 425.— o 330.— dKlaus 250.— O 250.— O
Etabllss. Perrenoud . . 400.— o 400.— o
Zénith S. A., ordln. 74.— d 75.— d

» » prlvil. 95.— d 95.—>
OBLIGATIONS

Ctat Neuch. 3 V- 1902 100.10 d 100.10 d
Etat Neuch. 4 •/. 1907 102.— d 102.— d
Etat Neuch. 4 % 1931 101.— d 101.— d
Etat Neuch. 2 U 1932 95.— 95.25
VUle Neuch. 3 Vt 1888 100.15 d 100.15 d
Ville Neuch . 4 (4 1931 101.75 d 101.75 d
Ville Neuch. 4 % 1931 101.75 101.60 d
Ville Neuch. 8 % 1932 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fnds 4 % 1931 78.— d 77.75 d
Locle 3 % •/. 1903 68.— d 68.— d
Locle 4 •/. 1899 . . . .  68.— d 68.— d
Locle 4 Si 1930 . . .  68.— d 69.— d
Salnt-Blalse 4 (4 1930 toi.- d 10t.— d
Crédit foncier N 5 •/. 105.10 105.— d
Ed Dubied Ole 5 H 100.50 d 100.50 d
Tramways 4 V. 1903 98.— d 08.— d
J. Klaus 4 Ys 1931 . . 100.— d 100.— d
Et. Perren. 1930 4 Ys 100.— d 100.— d
Suchard 5 % 1013 ... . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 Ys 1930 . . 103.50 d 103.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %
rssssssssssrsss/?s/?s/s/s/s^^^

COURS DES CHANGES
du 30 août 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 16.26 16.33
Londres 21.63 21.65
New-York ..... 4.35 • 4.365
Bruxelles 73.30 73.50
Milan, 22.80 23.10

» t lires tour. 20.80
Berlin 174.90 175.40 "

» Registermk —¦— 120—
Madrid —-— —¦—
Amsterdam ... 240.10 240.35
Vienne 81.90 82.40
Prague 15.15 15.27 *
Stockholm ... 111.50 111.80
Buenos-Ayres p 130.— 133.—
Montréal 4.35 4.365

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

d = demande o = offre
ACTIONS 28 août 30 août

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 730.— 730.—
Soc. de banque suisse 687.— 690.—Générale élec. Genève 370.— m 370.— o
Motor Columbus . . . 340.— 341.—Amer. EUT. Sec. priv. . 460.— o 456.—
Hlspano American E. 349.50 349.50
Italo-Argentlne électr. 253.— 252.—
Royal Dutch 998.50 1002.—Industrie genev. gaz . 385.— O —.—Gaz Marseille —.— —.—
Baux lyonnaises caplt. —.— 206.—
Mines Bor. ordinaires 460.— 463.—
Totls charbonnages . . 286.50 291.50
Trlfim 23.— 23.—
Aramayo mines . . . .  40.— o 40.25
Nestlé 1094.— 1098.—
Caoutchouc S. fin. , . 52.75 52.60
Allumettes suéd. B . . —.— 29.—

OBLIGATIONS
4 Yss % Fédéral 1927 _._ _____
3 •/_ Rente suisse . . . —'.— —.—8 Ys Chem. de fer AK 102.70 102.60 m
3 •/• Différé 100.90 m 100.80
4 % Fédéral 1930 . . . 105.50 —.—3 •/• Défense nationale 101.50 101.50
?hem. Franco-Suisse . —.— 618.— d3 •/• Jougne-Eclépens — .— 500.— o
3 Vit % Jura-Simplon 101.50 —.—3 •/• Genève k lots . . 126.50 m —v—
4 '/• Genève 1899 . . —.— —_—3 Vê Fribourg 1903 . . —.— —.—4 % Argentine 1933 . 107.75 106.25
4 '/• Lausanne —.— —.—
5 % Ville de Rio . . . 151.— 150.50
Danube Save 52.50 52.10
5 % Ch. Franc. 1934 1123.— m 1133.50
7 •/• Chem. fer Maroc —.— 1214.—
6 V» Paris - Orléans —,— —.—
6 % Argentine céd. . —r— —.—
Crédit f. Egypte 1903 289.—m 289.—m
Hlspano bons 6 *t% . . 333.— 333.50
4 Ys Totls char. hong. —.— —.—

Dollar seul en hausse â 4.35 % (+ 1/8).
Les autres devises baissent encore sensi-
blement : Paris 16.27 % (— 1 Ys).  Londres
21.62 Va (— 2 c) . Amsterdam 240.17 Y>
(— 5 c). Stockholm 111.47 Va (— 1 Val-
Oslo 109.62 H (— 10 C.) Cop. 96.50
(— 10 c). Buenos-Ayres 131.50. 16 ac-
tions en hausse, 13 en baisse, 12 sans
changement. Baltimore remonte d'un
franc k 106 fpr. Royal 1002 (+ 7). Bor
ordln. 464 (+ 4). Totls 293 (+ 6). Nestlé
1100 (+ 4). Aluminium 2890 (+ 5). En
baisse : American prlvil. 456 (— 4). Or-
dinaire 54 Y\ (— Va). Brown Boverl 243
(— 5). Obligations : V. de Vienne 101

(+ 1). 5% chem. français 1132 (+ 7).
7»/_ Maroc 1214 (+ 14). V. de Copen-
hague 537 (— 4). Save 52 (— Ys) - Bons
Banque de Genève 50 (— 1 Ys).

Notre clearing avec l'Allemagne
Le communiqué de l'Office suisse de

compensation s'établit, cette fols, pour
tout Juillet et pour les quinze premiers
Jours d'août. Cela provient des nouvelles
dispositions de l'accord. On sait qu'il y a,
entre autres, la répartition fixe suivante:
53 % pour les marchandises suisses ex-
portées, 10% pour les frais accessoires af-
férents au trafic de ces marchandises, 20
pour cent pour les créances financières
et 17% pour la Reichsbank.

L'avoir disponible auprès de la Banque
nationale a été. au 30 Juin , de 35 ,289 mil-
lions de francs, dont 31 environ affé-
rents au compte des reverius non enco-
re payés de capitaux. Les paiements en
réalité se sont réduits, sur ce dernier
poste, k 25 ,476 millions. lies grosses
échéances de fin de semestre ont été for-
tes et, toujours sur ce compte, ont été
payés 13,625 millions (1,06 en août).

Au compte « marchandises », le décou-
vert s'élevait au 31 Juillet k 12,5 millions
environ et ne s'est pratiquement pas mo-
difié au 14 août.

Au compte « tourisme », le compte de
départ (mensuel) a été de 3,5 millions de
francs ; la haute saison touristique a
exigé 5,693 millions au 31 Juillet et 3,175
en quinze Jours d'août ; le découvert s'é-
lève donc k 1,867 million pour six se-
maines ; mais il s'atténuera sans doute
dans les mois de morte saison.

Pour nos « clearings » balkaniques
L'Office suisse de compensation, à Zu-

rich, communique :
Les Importateurs de marchandises d o-

riglne bulgare, yougoslave, grecque et
turque sont à nouveau rendus attentifs
au fait que, selon l'ordonnance fédéra-
le, les frais de transport du lieu d'expé-
dition à la frontière suisse pour les mar-
chandises d'origine des susdits pays et
importées directement en Suisse par che-
min de fer, doivent être payés par l'ex-
péditeur. La contre-valeur de la mar-
chandise elle-même ainsi que les frais
de transport Jusqu'à la frontière suisse,
portés en fcompte par l'expéditeur, doivent
être versés à la Banque nationale suisse.
Les Importateurs suisses doivent donc
donner l'ordre à leurs fournisseurs
étrangers d'expédier les marchandises vi-
sées franco frontière suisse.

L'accord de clearing roumano-sulsse
est dénoncé

Selon une communication de la léga-
tion de Suisse à Bucarest , le gouverne-
ment roumain a dénoncé, pour le 30 sep-
tembre 1937 l'accord de clearing rouma-
no-sulsse du 24 mars 1937. Des négocia-
tions sont prévues entre les deux pays
pour le mois de septembre.

La commission du Conseil national
vote l'entrée en matière sur la

prolongation des mesures fiscales

LE PROBLÈME DE NOS FINANCES

non sans que de vifs reproches
aient été adressés au Conseil fédéral par les

orateurs de tous les groupes politiques

La commission du Conseil national
chargée d'examiner la prolongation
et l'adaptation des mesures fiscales
extraordinaires pour 1938 s'est réu-
nie lundi matin à Vevey.

M. Meyer , conseiller fédéral , a ou-
vert les débats en exposant les pro-
positions du Conseil fédéral , en ce
qui concerne en particulier la limi-
tation de l'impôt sur les boissons à
l'imposition sur la bière actuellement
en vigueur, l'introduction d'un impôt
sur l'accroissement des fortunes et
l'autorisation à octroyer au Conseil
fédéral en vue d'atténuer la réduc-
tion des salaires, principalement pour
le personnel à salaire modeste, selon
le développement du coût de la vie.
Le Conseil fédéral maintient l'impo-
sition actuelle de la benzine.

De nombreuses critiques
Le porte-parole du groupe socia-

liste proposa de ne pas entrer en ma-
tière sur le projet de loi du Conseil
fédéral, pour protester contre le re-
tard continuel apporté à la réforme
constitutionnelle et définitive des fi-
nances de la Confédération. Le Con-
seil fédéral doit rétablir l'état de
choses constitutionnel dans le plus
court délai.

_ Un membre radical de la commis-
sion déclara également que la sup-
pression prochaine des mesures fis-
cales provisoires et munies de la
clause d'urgence était souhaitable. Vu
la situation critique du commerce
des vins, l'orateur s'est prononcé
pour l'abrogation de l'impôt sur les
vins. L'impôt sur l'accroissement des
fortunes est injuste, car il ne tient
pas assez compte des pertes inter-
venues en temps de crise. Le déficit
doit être couvert par de plus fortes
économies, surtout sur les subven-
tions fédérales destinées à lutter con-
tre la crise.

Le porte-parole du groupe radical-
démocratique recommanda toutefois
l'entrée en matière.

Un orateur libéral regrette égale-
ment qu'aucune réforme définitive
des finances fédérales ne soit pro-
posée, réforme qui eût consisté en
une notable réduction de l'adminis-
tration fédérale et en un adoucisse-
ment de l'imposition de l'économie.

L'orateur du groupe démocratique
et libre proposa de ne pas entrer
en matière, pour protester contre
l'aggravation de l'injustice sociale du
programme financier de 1936. La
clause d'urgence devrait tout au
moins être radiée, afin de permettre
au peuple de se prononcer.

Séance de l'après-midi
Le porte-parole du groupe catho-

lique-conservateur, parlant l'après-
midi, a recommandé l'entrée en ma-
tière, bien que le projet du Conseil
fédéral ne le satisfasse pas absolu-
ment, car ce projet n'apporte pas un
équilibre budgétaire total. Quant à
l'impôt sur l'accroissement de la for-
tune, c'est l'affaire des cantons. Il
est d'accord avec la baisse des sa-
laires proposée par le Conseil fé-
déral.

Le représentant des indépendants
(Duttweiler ) s'est prononce contre
l'entrée en matière. Le Conseil fé-

déral doit être engagé à présenter
sans retard des propositions tendant
à la réforme définitive des finances.

Le représentant des paysans s'est
prononcé en faveur de l'entrée en
matièr e.

Les socialistes ont demandé le re-
tour rapide à des principes fiscaux
démocratiques. Ils envisagent le dé-pôt d'un projet d'impôt sur l'accrois-
sement de la fortune. Ils combattent
l'idée d'intensifier encore la réduc-
tion des subventions pour des buts
culturels et sociaux.

Un membre du groupe radical-dé-
mocratique du canton de Vaud s'est
élevé contre l'impôt sur l'accroisse-
ment de la fortune et a proposé
d'augmenter les droits sur la parfu-
merie, ainsi que sur les produits cos-
métiques et autres produits de luxe
de ce genre, ainsi qu'une taxe de
chancellerie pour les autorisations
d'importation du raisin, fruits du
midi , vins, etc., qui rapporterait cinq
millions.

I»a réponse de M. Meyer
Le chef du département des finan-

ces et des douanes a repoussé le re-
proche _ d'avoir retardé la réforme
financière et d'avoir voulu miner le
sentiment du droit . Les modifications
profondes qui se sont produites dans
l'ordre économique depuis la déva-
luation ont rendu impossible une ré-
forme financière comme on l'envisa-
geait. Le Conseil fédéral déposera
dans les délais les plus rapprochés
un projet pour une nouvelle base
constitutionnelle des finances fédé-
rales.

Au vote, l'entrée en matière fut
décidée par 19 voix contre .10. Ont
voté pour l'entrée en matière le
groupe radical-démocratique, le grou-
pe catholique-conservateur et le
groupe paysan , ainsi que le membre
du parti libéral-démocratique. Ont
voté contre, les représentants du
groupe socialiste, du groupe libre et
démocratique et du groupe des indé-
pendants.

Comment se sont
déroulés les travaux

de la commission sur la
question du personnel

LE FAIT DU JOUR

Autour de l'assainissement des C. F. F

Nous avons donné hier un bref
compte rendu de la séance de clô-
ture de la commission du Conseil
national, chargée d'examiner le p ro-
jet de loi sur les C.F.F. Nous avons
annoncé en par ticulier que sur un
des points les plus contestés de
toute la question, à savoir sur le
maintien ou la suppression dans le
projet de loi des articles relatifs au
personnel, la commission s'est exac-
tement partagée, la moitié de _ ses
membres appuyant les proposi tions
du Conseil fédéral , tandis que l'au-
tre moitié se prononçait pour leur
suppression.

On sait que p lusieurs amende-
ments avaient été proposés à ce su-
jet. Finalement , il ne resta plus en
présen ce que la proposition Kelle r,
soit de soumettre les agents des
C.F.F. au droit qui régit les rap-
ports de service des fonctionnaires
de l'administration fédérale , tout en
demandant qu'on tienne compte,
dans l'établissement de la liste des
fonctions , de la situation particuliè-
re et des besoins du réseau natio-
nal, et celle du Conseil fédéral . Au
vote, les deux propositions recueil-
lirent chacune douze voix. Se pro-
noncèrent pour la proposition du
Conseil fédéral , c'est-à-dire pour le
maintien de ces articles : les six
membres de la commission apparte-
nant au part i catholique-conserva-
teur, plus MM. Wetter, Bossi et
Berthoud , radicaux, Reichling et Gaf-
ner (qui présidait la commission) ,
du parti paysan , et Gorgerat, libé-
ral.

Par contre , votèrent pour la pro-
position Keller : les sept membres
socialistes de la commission, p lus
MM. Wey, Graf et Keller, radicaux,
Gadient , démocrate grison, et Wu-
trich, indépendant . La commission
comptait en tout vingt-cinq mem-
bres, mais l'un d'eux, M. Gnâgi , du
part i paysan , était absent , ce gui ex-
plique qu'elle se partage a en deux
parties exactement égales. Ce que
voyant , te président , M. Gafner , qui
avait déjà voté avec les membres
de la commission, voulu t départa-
ger les voix en se prononçan t p our
la propositi on du Conseil fédér al.
Mais la régularité de ce vote fu t
contestée et finalement , après nne
lonaue discussion, la commission
décida de se sép arer en laissant au
parl ement te soin de trancher la
question.

L attitude de la commission qui,
sur ce p oint important, s'est parta-
àèe en deux moitiés exactement
êaales. laisse d'ores et de là pressen-
tir qu'an sein du Conseil national ,
la anestion sera aussi vivement dé-
battue. On veut même prévoir an'il
sera dif f ic i le  de réunir une maj o ri-
té sur la proposition du Conseil fé -
déral.

AVIS TARDIF
Mesdames et Messieurs !

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

Le problème
des chemins de fer privés

A la commission des Etats

BRUNNEN, 30. — La commission
du Conseil des Etats chargée d'exa-
miner les projets de loi sur la partfc-jj
cipation de la Confédération au re-
dressement financier des entreprises
obérées des chemins de fer privés,
ainsi que ' sur le transport des per-
sonnes et des marchandises au moyen
de véhicules automobiles, s'est réunie
lundi 30 août à Axenfels.

M. Pilet a fait un exposé sur le
problème des transports en général,
sur ses difficultés et leur solution.

Puis la commission décida d'abor-
der, en premier lieu, l'étude de la loi
SUT les chemins de fer privés, dans
l'espoir d'en terminer rapidement
l'examen et de pouvoir engager au
moins la discussion générale sur le
projet relatif aux transports automo-
biles.

Les débats sur l'entrée en matière
montrèrent que les représentants des
cantons qui ne sont pas encore inté-
ressés à l'assainissement d'entrepri-
ses ferroviaires d'une importance
économique ou militaire considéra-
ble, auraient donné la préférence à
un projet prévoyant une aide de la
Confédération qui permettrait le re-
dressement financier d'entreprises de
moindre importance.

M. Evequoz proposa en particulier
à la commission de ne pas entrer en
matière pour le moment et de ren-
voyer le projet au Conseil fédéral en
le priant de lui donner une base
plus large.

Cette proposition ne recueillit que
3 voix contre 12 pour l'entrée en ma-
tière. La commission aborda ensuite
l'examen des diverses dispositions
du projet de loi.
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WA vie DE
NOS SOCIÉTÉS
A l'hôpital de JLaiideyeux
U n'est guère d'Institution qui tienne

plus au cœur des habitants du Val-de-
Ruz que l'hôpital de leur district. En
1936, 271 malades, la plupart du Val-de-
Ruz, y ont séjourné pour un total de
19,438 Journées, ce qui représente une
moyenne de 53 malades par Jour. Les de-
mandes d'hospitalisation gratuite ou a
taux réduit sont nombreuses. Et malgré
les dons généreux, les subventions des
communes du Val-de-Ruz et l'appui bien-
veillant des populations, l'exercice 1936
boucle par un déficit d'environ 6000 fr.
Plusieurs fonds spéciaux (gratuité, agran-
dissement, maternité, chirurgie, rayona
Rœntgen, harmonium) sont offerts k la
générosité du public.

De nombreuses sociétés locales du Val-
de-Ruz donnent au cours de l'année des
concerts très appréciés des malades. H
convient de signaler aussi le dévouement
des médecins, les docteurs Eugène Rey-
mond, W. de Coulon, Meyer ; de la sœur
directrice, de ses compagnes de Salnt-
Loup et du personnel de la maison.

Perfectionné comme il l'est aujour-
d'hui , et sous la direction de personnes
capables et dévouées, l'hôpital du Val-de-
Ruz, à Landeyeux, poursuit sa belle e'nécessaire œuvre de bienfaisance à l'é-
gard des malades du pays.

Parents !
Surveillez vos enf ants
et empê chez-les de
jouer ou de courir sot
la chaussée.
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Les opérations
de guerre

en Espagne
MADRID, 31 (Havas). — Les for-

ces insurgées ont poursuivi leur
pression dans la province de Guada-
lajara . Dans le nord de Madrid, des
tentatives ont été repoussées.

Raid d'avions sur Valence
VALENCE, 31 (Havas). — Trois

avions insurgés ont réalisé lundi ma-
tin un nouveau raid sur Valence. Ils
ont lancé plusieurs bombes près d'un
hôpital dans le faubourg de Malvar-
rosa .

Avance gouvernementale
dans la région de Grenade
VALENCE, 31 (Havas) . _ Les

gouvernementaux avancent dans le
sud de la province de Grenade, où
plusieurs villages seraient occupés.
Une section de tanks occuperait
l'aérodrome d'Armilla, à quelque?
kilomètres de Grenade.

LA ViE NATI ONALE



Un moineau met en émoi
toute une région australienne

Un seul moineau a provoqué un
véritable état (Valarme chez les fer-
miers de l'Australie occidentale, qui
ont organisé une chasse générale
avec forte récompense pour la cap-
ture de l'oiseau, mort ou vif.

Le moineau est, en effet, un fléau
importé en Australie. O s'est repro-
duit et multiplié dans les régions de
l'est et du centre de l'Australie,
mais juss<iu'ici, la partie occidentale
en a été préservée : le grand désert
australien qui s'étend au cœur du
continent, a constitué la principale
barrière à cette plaie.

Tous les trains transcontinentaux
sont soigneusement visités, mais un
moineau, passager à bord d'un gargo
voyageant le long de la côte, s'est
échappé alors que le bateau attei-
gnait Freemantle.

Les populations ont été aussitôt
alertées et des comités ont été orga-
nisés pour donner la chasse à cet
hôte indésirable.

Emissions radiophoniques
' - de mardi

(Extrait du journal «Le Radio»)
' SÔ1ÏENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

l2S0i conc. varié. 16.59, l'heure. 17 h.,
sérénade de Mozart. 17.15, conc. varié.
18 h., nouvelle. 18.15, musique de ballet.
1»:30, musique légère. 19 h., entre cour et
Jardin. 19.10, commémoration du 70me
anniversaire de la mort de Baudelaire.
19:20, les leçons de l'histoire. 19.30, in-
termède musical. 19.45, communiqués.
19.50, lnform. 20 h., musique anglaise par
l'O. R. S. R. 20.30, soirée de chansons.
21.30, opérettes viennoises par l'O. R. S. R.
22 h., musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Vichy), conc. du
Casino. 12 h. (Lugano), disques. 13.30
(Vienne), conc. d'orchestre. 14 h., dis-
ques. 16 h. (Toulouse), conc. d'orchestre.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40 , con-
cert. 16.30, disques. 17 h., conc. varié.
18 h., pour la jeunesse. 18.30, musique
tessinoise. 19 h., causerie sur la circula-
tion. 20.55, intermède musical. 21 h„
duos de violoncelles. 21.50, piano.

Télédiffusion : 11 h. (Vichy), conc. du
Casino. 13.30 (Munich), conc. d'orchestre.
14.10 (Francfort), disques. 16.05 (Vien-
ne), concert. 22.30 (Hambourg), musique
récréative. 24 h. (Francfort) , musique
populaire.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. varié par l'O. R. S. R. 17 h., pro-
gramme varié. 20 h., sérénades napolitai-
nes. 20.30, conc. par le R. O.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) : 11.45 (Marseille), Jazz. 13 h,
(Nice), mélodies. 15 h. (Grenoble), conc.
d'orchestre. 16 h. (Vienne), conc. d'or-
chestre. 17 h. (Strasbourg), concert.
17.45 (Lyon), piano et chant. 20.30 (Tour
Eiffel), variétés.

RADIO-PARIS : 12 h., 12.30 et 13.45,
musique variée. 14 h., théâtre parlé. 15
h., lectures littéraires. 16 h., mélodies.
17 h., musique variée. 19 h., mélodies.
20.30, quatuor de clarinettes. 21 h., conc.

LUXEMBOURG : 13.45, chant.
MILA N : 17.15, piano.
PARIS P. T. T. :. 14.30, t Les petites

mains ». comédie de Labiche. 18.15, piano.
STRASBOURG : 19.05, « La flûte en-

chantée », opéra de Mozart, retr. de Salz-
bourg, dir . Toscanlni.

VARSOVIE : 19.15, musique de cham-
bre. 22 h ., chant.

KOENIGSWUSTERHAUSEN: 20 h., œu-
vres de Busonl.

PJ.ILSBERG .. 20.10, «L'armurier »,
opéra' de Lortzing. ¦ ¦

MARSEILLE : 20.30, festival Darius
Mifhaud.

BRUXELLES : 21 h., conc. retr. du Ca-
sino de Knocke.

BUDAPEST : 21 h., « Les deux avares »,
opéra comique de Grétry.

ROME : 21 h., « Slberla », de Glordano.
TOULOUSE PYR. : 20.30, soirée Victor

Hugo.
POSTE PARISIEN : 21.10, «La bague

au doigt », comédie de Maurette. Deux
sketches.
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Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : Intelligence Service.
ApoUo : Maria de la nuit.
Palace : La charge de la brigade légère

La réaction du protestantisme
dans le troisième Reich

BERLIN, 30. — Dans toutes les
paroisses de l'Eglise confessionnelle
protestante a été lu, dimanche, en
chaire un manifeste soulignant la
détresse de l'Eglise et exhortant les
fidèles à continuer à lutter pour
l'intégrité de leur foi.

L'Eglise proclame qu'il s'agit d'un
conflit entre les droits de Dieu et
des revendications politiques.

Un manifeste a été lu
dans toutes les paroisses
de l'Eglise confessionnelle

allemande

Si vous mangez
des légumes verts

vous travaillerez
beaucoup mieux

Les médecins allemands
s'apprêtent à entrer

en guerre contre l'abus
des pommes de terre

Mangez des légumes verts et vous
travaillerez beaucoup mieux...

C'est à peu près eu ces termes que
le Fuhrer en second des médecins
du Reich vient d'ouvrir une vaste
campagne en faveur des choux-raves,
navets, carottes, épinards, petits
pois, haricots verts, tomates, cour-
gettes, aubergines, asperges, etc.,
dont la consommation insuffisante
outre-Rhin, paraît-il, est cause de
« troubles digestifs chez les ouvriers
allemands ».

Selon le dtocteur Bartels, il est né-
cessaire d'entretenir dans les fabri-
ques des cantines diététiques pla-
cées sous la direction de l'Organisa-
tion des femmes nat ionales-socialis-
tes et donnant aux ouvriers des re-
pas ne coûtant pas plus cher qu'à la
maison.

* • •
Le surmenage des systèmes diges-

tif et circulatoire a pour effet une
diminution prématurée de la capacité
de travail.

La durée de la vie humaine en
Allemagne est maintenant prolongée
jusqu'à 72 ans et néanmoins la moi-
tié des individus à 40 ans n'ont déjà
plus un rendement complet.

Il doit être possible d'augmenter
la durée de la capacité de travail.

Pour cela, il faut manger des lé-
gumes verts et le docteur Bartels
préconise aux ménagères de laisser
un peu de côté l'ordinaire habituel
des «: pommes de terre accompagnées
de viande ».

MOSCOU , 30. — Les journaux de
province annoncent treize nouvelles
arrestations et de nouveaux procès
pour « parasitisme ». Le 20 août, à
Ordshonikidse, quatre personnes ont
été condamnées à mort, dont le di-
recteur d'une  fabrique de * tracteurs.
Le même j our, à Saratov, un groupe
de « parasites », ennemis des kolkho-
ses, comprenant sept personnes dont
un directeur d'une fabrique de trac-
teurs, ont été condamnés : deux d'en-
tre eux à la peine de mort et les
autres à des peines d'emprisonne-
ment de sept à dix ans . «

Les procès continuent
au paradis rouge

L'avocat qui défendit
Madame Steinheil est mort
Me Anthony Aubin , avocat à la

cour , a succombé des suites d'une
douloureuse maladie, à Paris.

Né le 11 avril 1854, à Nantes, Me
A. Aubin plaida de nombreux pro-r
ces d'assises et, notamment, l'affaire
Steinheil, où il obtint l'acquittement
de celle qu'on appela « la veuve tra-
gique ». Il présenta à Toulon, devant
le conseil de guerre maritime, la dé-
fense de l'officier de marine Ullmo,
qui fut condamné à la détention
perpétuelle, mais qui bénéficia par
la suite d'une mesure de grâce.

M» Anthony Aubin avait été mem-
bre du conseil de l'ordre.

Il sera incinéré au colombarium
du Père-Lachaise.
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La saison nouvelle
est ouverte Au Louvre

Notre grande Exposition
de

Tissus
d9 automne

dans nos étalages et la richesse de notre choix
vous documenteront sur la nouvelle mode

Pour la robe
LongWay très jolie nouveauté, pure C90
laine, teintes mode, largeur 130 cm., le mètre %^

UOte piCadOr magnifique création, très j f^Q
belle qualité souple, larg. 130 cm., le mètre B
Pat tP C\& \f P s \ n \ i r s :  sl|Perb c l a inage  d'une  JHfc JJOi aiic uc  v o i u u i o  souplesse extraordinaire, *wg**v
nuances mode, largeur 130 cm le mètre \\\s\\ W

1 i o î çrt n lrau lc  nouveauté, pour composés clé- j m %  ̂-fcftQl— I C t l o U I I  gants , merveilleuses dispositions , lar- B B B
getvr 130 cm le m. 11.50 et \s\w

Peau de fauve Ï^^Tfr t̂ 1O80
haute couture, largeur 130 cm le mètre B ___HE

Pour le manteau
•oOtelia pure laine, un tissu de bonne qua- "TF^©
lité, nuances mode, largeur 140 cm., le mètre &

Jr î c h  rorH superbe tissu, original anglais , qua- &%$L__Tk
1 19II KsKJ l «J. lité recommandée, six teintes nou- %W^r'r

velles, largeur 145 cm . l e  mètre sWw

L O I IgW U U U  nouveauté de qualité, très chic, I B™''
une exclusivité du Louvre, largeur 140 cm., le mètre ¦ m

CrémOna le tissu de manteau en 4 950
vogue, très jolie fant. larg. 140 cm., le m. M ^mW
Demandez nos magnif iques patrons du « Jardin des
modes » et da « Petit écho de la mode » de Paris

LA MA ISON SPÉCIALE DU TISSU M ODERNE

Q/ÛMÂJùM

âS '̂aHl E_^̂ ^̂  ̂ JW-fT^- - _*a-
V
*ià ' «. _frV • A>«dT_-*'-?-TP^R?Ç^̂ ^^̂  WÉ fsfl

ig^Ka T . , , u =8B * * CIS. &Ê• ¦ *¦;'-$

fc ' i- r * C l  i j • ¦ ^^̂ IsllIlH  ̂ ___E^w

'̂ Imk. COMPTE POSTAL IIa 1594 FRIBOURG 'M iW
ciA noi Tï Sfifî Qk. JSSii finoA dzoo Ja ^-jfl HJSW >̂ SS S___r

ĵffiHt Bfe  ̂ j»dRtft&jKH_y

Pendant les c/ia-
leurs, soignez vos

pieds au

Sudorifuge
Prix du flacon : Fr. 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

TéL 51.144

5 modèles
aveo et sans tabulateur auto-
matique. Pour toutes les bour-
ses. Payables en 10, 12, 15
mois. Plusieurs belles occa-
sions garanties. Notices fran-
co sur demande, k

W. Hâusler-Zepf , OLTEN

il notre rayon d'occasion
Canapé, six chaises rem-

bourrées assorties, 150 fr.;
coiffeuse noyer 125 fr. ;
crédence 50 fr. ; buffets de
service, 150, 160, 180 fr. ;
berces avec matelas, 30,
45 fr. ; canapé club 45 fr.;
tables, chaises, chaise-lon-
gue, table de nuit et beau-
coup d'autres meubles k
visiter librement.
AD BUCHERON, Neuchâtel
Kcluse 20 Tél. 62.633

^
-̂ TIMBRES^V

J^POUR 
LA 

DATE X
/'Numéroteurs automatlquoX

/Timbres p.marquer caisses. fOts.\\

//TIMBRESll
S CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL II
I EN TOUS GENRES /¦

\LUTZ . BERG ER/
\^ 17, rue dès Beaux-Ara /£
^
\ Botreo et 

ancras / f
^̂ . — lompon >̂ r

La Petite Ecole
I Escaliers des Bercles

Mlles A. Schlnz
et. B. Junod...- * L. <
RENTRÉE :

I JEUDI 16 septembre
ù 8 h. 45

Renseignements: Mlle R.
Junod, Parcs 2a, téléphone
51.838.

g—H—^———

I Votre horaire?

le Zénith
Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger

par voie de terre, de mer et des airs
Publié par la direction générale des postes et télégraphes

Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer
du 1er au 7 septembre

Les heure» sons la remarque • (seulement les correspondancee-avlons) ou 5 (aussi les correspondances-avions)
ne concernent que le courrier k transporter par 1» vole ordinaire

| 1 | 8 | 11" 4 5 I 6 7
\. Asie

Inde Britannique 1818- _ 947 2218 2006» _ 1818* — __. — — - -  20O6* 2218»
Singapore 1818» _ 947 2218 2006* _ 1818* — . _ . —• — <-. 2006* «,
Indochine française — — 947 22" 

_ _
! _ _ , —  — — —t 2218* ____ .

Indes néerlandaises — — 9« 22" 2<)06* _
_ — _ _ _ 

— —¦ 2006* _,
Chine Nord 2218 _ 2218 _ _ — — — 2150 _ 2218 _ _ _

Chine mérid. 18"' 2218 2218 _ 2006» _ 1818* — 2150 _ 2218 _ 2008* 2218»
Philippines ............... 2218 _ _ _ _ _  1818» _ 2150 _ 2218 „ 2006* 2218*
Japon 2218 _ 2218 

_ _ _
_ _  2150 _, 2218 „ _ _

Svrie 9*7 Beyrouth 947 _ 2Q0S» 2150 947 Beyrouth 2150 _ 2218» _ 2006* 2150
* 1818» 1818* 2218*

B. Afrique
Afrique du sud 22" _ 9« — 1818* — — — — — 1818' - — — .
Afrique orient, portugaise . 2218 _ 947 _ 1818» _ 1818* sud «MP — _ 1818* 

_ _ _
'

Algérie ...... 1553 1818» 1818* _ 1553 1818* 1553 2160' _ ___ 1553 1818» 1553 igis* .
Congo belge 2218 1818* _

a) Borna. Matadi, Léopold- . ? ,„
1 v4i| __ _ _ 1818* _ . seulem. LéDpoldvIl!» __. ____,

M Fl_ <iahpYhvi"llfl — — Q4' — ' — — 1818* _ —. — — — — —
Ëovnt7 2150 tel «t car. Q47 1818* 1818* 2008* 947 1818* 9*" 2150 2218 1818* 2Q06* 2218»
'-KJl ' LC seulem. 01Hfl ooia» 2150*

1R18* excepté 2150 22"» <Sl ou

Port-Saïd
Maroc l ; 1563* _ 1553* _ 1553* _ 1553* 2150* _ _ 1553* _ 1553* _
CA nAflal «* ' " _ — _ — 15S3* — — — — — — —
Tunisie .".

'..*
.
"
.*/.'...'."*.'.'. 947' 18185 QlV 1818* 9*7* 1818! 9*7* 1818* — _ 9«* 1818* 947* 1818*

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... — — 2Q08 _ — — 2008 _ _ — — — 2006 _,
Canada 1708 _ _ _ 170a _ _ _ _ _ _ ( _ _  170e —
Mexique. Costa-Rica, Guate-

mala , Salvador, Cuba ... — — 1706 _ — —. 17°6 _ _ _ _ _ _  1706 _
Colombie. Equateur 2006t Equateur 170e _ _ _ 1706 _ _ _ _ _  1706 __,
Pérou et Chili septentr 6*0 slt Ma9al 1708 Pérou 6*0 stt ttag».. 1706 PéIOU _ — — — 1708 Pérou
Brésil 2006 1553°

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 640 2006t _ _ 947 _ 1553° 

_ _ _ — _ _ _
b) Recife et Sao. Salvad. 6*o 2Q06t _ _ 9*47 _ 1563° 

_ _ _ _ _ _ _
c) Bêlera 640 2006t _ _ 947 _ 1553° 

_ _ _ _ _ _ —Argentine, Uruguay, Para- „,„ .r „„
guay, Chili (sauf le nord ) 640 2006t _ _ 947 _ 947 1553= 

_ _ _ _ _ _
D. Océanie

Australie lSîa* _ — — 2006* — 1818* — _ _ _ _ 2006» _
Nouvelle-Zélande 1818* — _ _ 2QQ6* — 1706 1818» _ _ _ _ 2Q06» _

, „ _ _ .  , • Par corr.-avlon seulement
' Courrier ordinaire, remise plusleura tols / t Aussl lea „,,„ ^Tloapar Jour au service trançala _ l a PaI avloD pno,.. -.menque du Sud (Air France).
t Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion < t Par avion Mlemagne-Amêrlque du Sud

France. (Plusieurs départs par mois f * Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord (trafic
pour Dakar) . suspendu Jusqu'à nouv el avis).

— Donnez â moa une verre d'eau.
— Oui, Madame. De quelle année?

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal *

Je déclare souscrire & un abonne»
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
lusqu'au

30 septembre 1937 , 1.30
31 décembre 1937 . . 5_—

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

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Blffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : .. ,

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dana
une enveloppe non fermée, affran-.
chie de 5 c à

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



Nouvelles suisses
Vers la baisse
du prix du pain

BERNE, 30.— La commission tech-
nique du pain , nommée par le Con-
seil fédéral , qui est présidée par
M. Tanner, a fait connaître son pré-
avis. Elle approuve unanimement la
diminution, envisagée de la farine
complète de 29 fr. 50 à 26 fr . 50 par
cent kilos et la diminution du prix
du pain complet de deux centimes
par kilo qui en résultera. Dans cer-
tains endroits, la réduction est déjà
intervenue. Dans d'autres endroits,
elle entrera en vigueur le 1er sep-
tembre. Les meuniers de la Suisse
romande s'occuperont de nouveau
de la question au cours de la se-
maine.

Un violent orage
s'est abattu

sur la région de Thoune
THOUNE, 30. — Un orage de

longue durée, accompagné de pluies
torrentielles, s'est à nouveau abattu,
dimanche soir, sur la région de
Thoune - Hilterfingen - Oberhofen.
Dans ces deux dernières localités,
les torrents menacèrent de débor-
der. Les pompiers, rapidement alar-
més, purent toutefois intervenir à
temps et éviter une catastrophe. Ce-
pendant, l'eau a causé de graves
dégâts en maints endroits. La route
de la rive droite du lac de Thoune
fut recouverte de terre et le trafic
ferroviaire fut fortement entravé
pen dant un certain temps ; des re-
tards se produisirent. Les pompiers
durent également être levés à Thou-
ne, l'eau pénétrant dans plusieurs
maisons. Le grand passage sous-
yoies situé près de la gare fut
inondé et le trafic automobile sur
l'Oberland bernois fut détourné
pendant quelque temps.

Un cyclone s'abat sur Bâle
BALE, 30. — Dimanche soir, un

violent orage s'est abattu sur l'ouest
de la ville. Un cyclone a déraciné
de gros arbres des allées et a ahat-
tu plusieurs cheminées. De nom-
breux vergers des environs ont été
ravagés. Par contre, la partie est
de la ville est indemne.

I FS

CYCLISME
Les courses du Vélo-club

de Neuchâtel
Voici les résultats des courses du Vélo-

club de Neuchâtel :
Course de vitesse : l. Georges Gisi ; 2.

René Schenk ; 3. André Lauener ; 4. Ro-
ger Isell ; 5. Willy Margot ; 6. Henri
Barfuss ; 7. Eric Blscaciantl ; 8. Gabriel
Plemontesl ; 9. Edouard Gœser ; 10. An-
dré Glroud ; 11. René Geiser ; 12. Marcel
Pirotta ; 13. Chartes Margot ; 14. Fulvlo
Quadroni ; 15. Je_vn-Pierre Morel ; 16.
Robert Tripet ; 17. Marc Berthoud.

Course éliminatoire : 1. René Schenk ;
2. Henri Barfuss ; 3. André Lauener ; 4.
Roger Isell ; 5. René Geiser ; 6. Edouard
Gœser ; 7. Robert Trlpet ; 8. Willy Mar-
got ; 9. Fulvlo Quadroni ; 10. André Gl-
roud ; 11. Marcel Pirotta ; 12. Jean-Pierre
Morel ; 13. Eric Blscaciantl ; 14. Marc
Berthoud ; 15. Charles Margot.

ÉCHECS
Championnat du monde

féminin
Le titre de championne du monde

des échecs se dispute sous les auspi-
ces de la Fédération internationale
des échecs. L'enjeu est une coupe
challenge qui a été offerte à la F.I.
D.E. par Mme Margaret Hamilton-
Russell. Cette année, le tournoi eut
lieu à Stockholm, en même temps
que le tournoi internations. Il y eut
26 participantes, alors qu 'aux précé-
dents tournois ce nombre n'avait ja-
mais dépassé dix. Le système de
« toutes rondes », qui consiste à jouer
une partie contre chaque partenaire,
a dû être remplacé par le système
suisse : on tire les joueurs au sort,
mais on oppose toujours, autant que
possible, les joueurs qui obtiennent
le même nombre de points. Pour ce
tourn oi, il y eut 14 rondes.

Comme dans les tournois précé-
dents, Mlle Vera Menschik, certaine-
ment d'une classe supérieure, gagna
toutes ses parties. Voici les meilleurs
résultats :

V. Menschik (Tchécoslovaquie), 14
points ; Clarice Benini (Italie) 10 ;
Milda Lauberte (Lettonie) et Sonia
Graf (Autriche), 9 ;  Mary Bain
(U.S.A.) 8 Vu ; May Karff (Palestine)
et Nelly Fischer (Tchécoslovaquie),
8 points.

Mlle Menschik gagne le titre pour
la sixième fois ; mais les concur-
rentes prennent du terrain . On a re-
marqué le jeu de Mlle Lauberte, une
jeune fille de 17 ans et demi , qui
perdit contre la championne une lon-
gue finale de tours et pions. Ici , la
technique la plus mûre l'emporta.

La Suisse n'a jamais parti ;ipé à ce
championnat. Le jeu d'échecs n 'offre-
t-il pas assez d'attraits à nos jeunes
Suissesses ? M. N.

Les garagistes et l'essence

On nous écrit :
Les garagistes du canton se sont

réunis vendredi 27 aux Hauts-Gene-
veys.

L'assemblée avait à prendre posi-
tion au sujet de la réglementation
du marché de la benzine, des réso-
lutions prises par le « Groupement
neuchâtelois » constitué dernière-
ment aux Hauts-Geneveys, des me-
sures envisagées par Via Vita , et
des divers événements de ces der-
niers jours.

Les décisions suivantes ont été
prises :

L'Union des garagistes suisses,
section neuchâteloise :

1) s'en tient fermement à la ré-
glementation actuelle du marché de
la benzine ;

2) approuve la collecte des signa-
tures de Via Vita , mais pas l'enga-
gement de rendre les plaques ;

3) diffère la fermeture des colon-
nes et attend le résultat des négo-
ciations engagées avec les autorités
fédérales par le comité central de
l'Union des garagistes suisses pour
exposer, une fois de plus, la situa-
tion intenable où se trouve l'indus-
trie des garages.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Réf lexions justif iées
Le publi c neuchâtelois continue

de s'intéresser aux travaux de la
gare. On prête grande attention , no-
tamment, à l'achèvement de la mar-
quise construite au-dessus du quai
No 1.

Les réflexions vont leur cours.
Comme toujours , il en est de bonnes
et de mauvaises, mais il en est une
qu 'on ne saurait passer sous silence,
d'abord parce que c'est celle qui est
exprimée le plus souvent, ensuite
parce qu'elle est justifiée.

On s'étonne , en e f f e t , que l'on
n'ait pas songé à prolonger cette
marquise jusque sur remplacement
où les voyageurs attendent généra-
lement le tram. La chose était p ar-
faitement faisable et eut été fo r t  ap-
préciée en temps de p luie.

N' y a-t-on pas songé ? Ou bien... ?

L'importante association des bou-
langers de Neuchâtel et du Vignoble
neuchâtelois a fêté dimanche son
50me anniversaire par une manifes-
tation fort bien réussie et à laquelle
des représentants du Conseil d Etat ,
du Conseil communal et différentes
personnalités invitées assistaient.

Après une promenade en bateau ,
les part icipants ont fait honneur à un
banquet à l'issue duquel de nombreux
discours furent prononcés.

Après une arrestation
L'enquête se poursuit au sujet des

agissements du nommé A. Gerber,
représentant, dont nous avons annon -
cé l'arrestation. Cet individu, qui
avait loué un appartement cossu aux
escaliers du Château a commis divers
abus de confiance dont il aura pro-
chainement à répondre devant les tri-
bun aux neuchâtelois.

Arrestation
d'un bruyant individu

La police locale a arrêté hier soir,
à 20 heures, et conduit en cellule
un individu en état d'ébriété qui
causait du scandale à la rue de
l'Hôpital.

I_e cinquantième anniversaire
de la Socié té des boulangers

du Vignoble

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de peinture
Neuchfttel , le 30 août 1937.

Monsieur le rédacteur,
Que dirait-on de noe loueurs de ba-

teaux, s'ils se mettaient en pleine saison,
à repeindre tous leurs esquifs, dont les
occupants auraient k craindre la peintu-
re fraîche et ses Inconvénients ? On les
prendrait pour des farceurs.

Que devons-nous donc penser et quelle
réflexion Ironique ne doivent pas faire
nos visiteurs, en voyant qu'en plein mois
d'août, l'on s'avise de repeindre généreu-
sement tous les bancs du Jardin anglais,
au moment même où oe Ueu est envahi
par les promeneurs de toutes espèces ?
Ces sièges, peints de neuf, mettent k sé-
cher plus de temps qu'on ne croit. Aussi
peut-on voir (comme Je l'ai vu de mes
yeux le dimanche 29 écoulé), des panta-
lons blancs tachés de vernis, des costu-
mes de Un striés de cette même et Indé-
sirable verdure.

Nous voulons bien, en été, nous met-
tre au vert, mais pas comme ça. Nous
prenons donc la liberté de prier ceux que
cela concerne de bien vouloir faire re-
peindre les bancs défraîchis au mois d'a-
vril , non pas k cette époque de l'année
où flâneurs et touristes sont les plus
nombreux. Les lois de l'hospitalité sont
multiples. L'une d'elles est bien certaine-
ment d'offrir k nos hôtes estivaux des
sièges secs, sans surprises désagréables...
et parfois coûteuses.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
mes compliments empressés.

M. JAQUÏLLARD-CHABLE.

JURA VAUDOIS
SAINTE . CROIX

Un photographe suspect
A propos des travaux de fortifi-

cations en cours dans la région, on
a remarqué ces derniers jo urs un
ressortissant alleman d qui prenait
de nombreuses photographies des
Etroits.

On a pris, dès lors, des mesures
pour , soustraire à la vue les chan-
tiers en question.

Cortaillod a fêté les membres de la Société d'histoire

Cortaillod a reçu samedi, comme on sait, de manière charmante les membres de la Société d 'histoire.
Voici deux arcs de triomphe for t  joliment décorés à l'entré e des rues du village

VIGNOBLE
AUVERNIER

Un vieillard de Peseux
est tue par un cycliste

Un grave accident s'est produit
samedi soir et a consterné la popu-
lation de la région.

Un vieillard, M. Aellen, horloger
de la Chaux-de-Fonds, retiré à Pe-
seux depuis quelques années, avait
l'habitude de faire chaque soir une
petite promenade. Samedi, aux en-
virons de 21 h., il fut culbuté par
un vélo monté par un jeune homme
de Peseux, sur le pont traversant la
ligne du chemin de fer, près de la
gare d'Auvernler, endroit où un père
de famille s'assomma un certain di-
manche, il y a trois ou quatre ans.

Conduit à l'hôpital Pourtalès par
des passants, l'accidenté s'y éteignit
à 23 heures, sans avoir repris con-
naissance. Veuf depuis quelques an-
nées, il avait changé de domicile
dernièrement et la police eut quelque
peine à établir son identité. Grâce
aux indications d'un voisin , on trou-
va un beau-frère du défunt qui aver-
tit une des filles de M. Aellen, do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds. Celle-
ci, absente, n'apprit le malheur que
dimanche soir, en rentrant chez elle.

COLOMBIER

Une prise de drapeaux
Un très nombreux public —

dame ! les carabiniers ont beaucoup
d'amis — a assisté hier après-midi à la
prise des drapeaux des bataillons de
caraibihiers 2 et 104 qui s'est effec-
tuée, en présence de M. Jean Hum-
bert, chef du départ ement militaire
cantonal.

La prise des drapeaux s'est dé-
roulée suivant le cérémonial habi-
tuel et par un temps assez gris. Puis,
nos carabiniers sont partis du côté
de la gare pour prendre le train qui
devait les amener sur les lieux qui
leur sont assignés. On sait, en effet ,
que le bataillon de carabiniers 2,
commandé par le major Clerc, de
Neuchâtel, le bataillon de carabi-
niers 104, que dirige le major Paul
Meystre, de Lausanne, l'escadron de
dragons 26, à la tête duquel se trou-
ve le capitaine Luterbacher, et la
compagnie de cyclistes, placée sous
le commandement du capitaine Egli,
de Fontaines, vont participer aux
manoeuvres de la première division
dans les cantons de Vaud et Fri-
bourg.

PESEUX
Fête villageoise

C'est sous ce titre que la société
de musique P« Echo du Vignoble »
conviait la population à se retrouver
samedi et dimanche au préau de l'an-
cien collège. Samedi soir, divers jeux,
de la danse et un concert donné par
la société organisatrice attirèrent un
nombreux public.

Le clou de cette agape fut incon-
testablement le concert de gala
donné par la musique militaire « Les
Armes Réunies » de la Chaux-de-
Fonds le dimanche après-midi. -De-
vant une très forte assistance, 'êtes
65 exécutants firent passer aux ama-
teurs de belle musique — et ils sont
nombreux dans la région — quelques
heures inoubliables.

Cette société que l'on peut classer
parmi les premières fanfares de
Suisse s'est . taillé un grand succès.
Que ce soit dans la musique d'opé-
rette, d'opéra , ou même dans le clas-
sique, elle sut rendre avec infiniment
de souplesse et de sûreté les pas-
sages les plus difficiles.

Travaux publies
(c) Depuis plus de deux mois, le
centre du village est en complet état
de bouleversement. Le remplacement
de la conduite du gaz par de la
tuyauterie de plus gros diamètre fut
jugé nécessaire et c'est ce que vient
de terminer la direction des travaux
publics.

Actuellement, c'est au tour de la
Compagnie des tramways de modi-
fier le tracé de la voie.

Celle-ci se trouvera reportée au
milieu de la chaussée, et une vingtai-
ne d'ouvriers s'emploient à ce travail
qui n 'est certes pas facilité par l'in-
tense circulation . L'on se demande
même s'il ne serait pas indi qué d'éta-
blir un sens unique pendant  cette
période de travaux et de détourner
une partie de la circulation par le
sud du village. Voilà un point que
nos autorités ne vont sans doute pas
manquer d'examiner.

Une importante affaire
devant le tribunal de Boudry

Le jugement
Lundi matin , à 10 h. 30, le président

suppléant du tribunal de Boudry, M.
Jean Hoffmann, a lu le jugement in-
tervenu dans l'affaire H. S. à Pe-
seux, dont nous avons parlé longue-
ment dans notre numéro de samedi.

H. S., marchand de vins à Peseux,
a été condamné à quatorze jours
d'emprisonnement, 3000 fr. d'amende
et au paiement des frais qui attei-
gnent un total de 5000 fr . Sa sœur,
Mlle E. S., et le caviste de la maison,
M. R. S., prévenus de complicité, ont
été libérés.
¦ C'est à la suite d'une plainte de
M. F. Achermann, chimiste cantonal,
que la justice a été amenée, à la
suite d'une longue enquête, à s'occu-
per de cette affaire. Le jugement
concerne principalement la préven-
tion d'avoir mis dans le commerce des
vins de Neuchâtel de 1934 et 1935,
coupés fâcheusement, et d'avoir
mouillé des vins étrangers.

VAL.DE.RUZ
COFFRANE

Un beau concert
On nous écrit:
Mme et M. Jean Bouvard-Sperlé, violo-

niste et organiste k Lyon, pour la deuxiè-
me fols en séjour dans la paroisse, ont
bien voulu nous offrir un concert de mu-
sique française, ancienne et moderne.

Le programme allait de Clérembault, tin
maître du XVHIme siècle au composi-
teur contemporain Eug. Gigout, mort en
1924, en passant par Raison, Francceur,
Leclalr, etc. Musique fort variée, enten-
due sans fatigue par les auditeurs. L'at-
tention avec laquelle ils ont écouté les
deux distingués artistes a témoigné com-
bien cette musique était accessible à tous,

Tous les numéros du programme mé-
riteraient une appréciation élogieuse.
Nous relèverons pourtant que nous avons
entendu avec un plaisir tout particulier
un air de « Déluge », de Saint-Saens. Mme
Bouvard l'a Joué avec une grande riches-
se d'expression et son Instrument a chan-
té dans cette pièce — comme dans toutes
les autres, du reste — avec une pureté
Jamais en défaut.

M. Bouvard fut un accompagnateur
très délicat et nous l'avons, écouté seul
avec la même Joie. Les variations qu'U a
composées sur un vieux Noël français
nous ont paru écrites dans un style qui
convenait fort bien au thème choisi.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un motocycliste
fait une cbute grave

(s) Un jeune étudiant, parti di-
manche soir de Cormondrèche pour
se rendre à Bâle à motocyclette,
est tombé sur la voie ferrée du
passage à niveau de l'entrée de
Bienne. Il s'est fracturé le crâne.

Lu garde-barrière l'a vu faire un
tête-à-queue formidable et a -immé-
diatement prévenu la police qui a
rapidement transporté l'étudiant
bàlois à l'hôpital de Bienne où les
médecins n'ont pas encore pu se
prononcer sur la gravité de son
état.

MORAT
Petite chroniqu e

(c) Le temps splendide de cet été a
valu à notre petite ville un trafic
considérable. Nombre d'étrangers ont
visité nos murs et semblent être re-
partis enchantés de leur séjour.

Les occasions de fraterniser avec
des Confédérés n'ont pas manqué.

Dimanche est arrivé par bateau,
depuis Bienne, le Chœur d'hommes,
fort d'une soixantaine de membres,
de Pfâffikon (Zurich). Le soir, vers
10 h., il donna avec la société sœur
de Morat un concert en plein air.

Lundi matin, il s'est rendu vers l'o-
bélisque pour y chanter quelques
morceaux. Vers 10 heures, il est re-
parti en autocars pour la Gruyère.

Cette rencontre a laissé une ex-
cellente impression.

Les écoles, dont la rentrée a été
retardée à cause de la paralysie in-
fantile qui sévissait ici , ont repris
lundi, tout danger semblant écarté.

GERMER
Cambriolage

(c) Le bureau de l'économe de la
maison de rééducation de Cerlier a
été cambriolé dans la nuit de samedi
à dimanche. Le ou les malandrins,
qui devaient connaître les lieux, ont
dérobé une somme de 2000 francs.

DOUANNE
Recrutement

Les 62 jeunes gens des communes
de Gléresse, Daucher et Douanne, qui
viennent de' se présenter aux opé-
rations de recrutement, ont tous été
reconnus aptes au service militaire.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

27. Marianne-Françoise, à Jean-Lovu»
Kiehl et k Louise née Bloch , k NeucM.
tel.

27. Anne-Marie-Madelelne, k LéoiuJuu.
Bcex et k Anna-Elisabeth née Rôsli. hNeuchâtel. "

28. Liliane-Germaine, k Fernand-Albert
Evard et k Franzlska-Jullana née Hase kNeuchâtel. ^" ¦

28. Gilbert-Jean, k Jean-Théodore Pi«ton et k Oecllla-Leopoldlna-Jun* u*Majeux, à Neuchâtel.
29. NlccJette-Gabrielle, k Paul_Bob«t

Weber et k Jeanne-Caroline née Tou<_hou,
k Cressler.

PROMESSES DE MARIAGE
24. Jean-Francis Stetter et Yvonne Hu«

guenin-Vlrchaux, tous deux à Neuchâtel,
26. Carlo-Félix Sala et Irène-Blanche

Prahin, tous deux à Neuchâtel.
28. Erwin-Max Scheldegger et Rosalie.

Pauline née KUng, tous deux k Neuchâ-
tel.

28. Auguste-Charles-Henri Delay etHélène^Marle Châtelain, tous deux à Neu-
châtel.

27. Jean-Aloïs Destraz et Eisa Borel,
tous deux à Lausanne.

27. Roger Jôhr , à Payerne, et Céclll».
Loulsa Gern, à Neuchâtel .

27. Claude-André DuBols, k Baden, et
Angèle Dupuy, à Paris.

28. louis-Charles Bolle-Picard , k Chez-
le-Bart, et Claudine-Marie Petitpierre, à
Concise.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
27. Robert-André Legler, à Sainte-Croix,

et Suzanne-Marie née Grau , k Peseux.
27. Phllippe-Paul-Edmond Wagner et

Andrée Borel , tous deux k Neuchâtel.
27. Ïlritz-Emil Gimmel et Marie-Albin».

Hélène Guenat, tous deux k Neuchâtel.
30. Paul-Frédéric Cavln, à Baulmes, et

Renée-Elise Michaud, à Neuchâtel.
DÉCÈS

28. Fritz von Gunten, fils de Chris-
tian, né le 9 Juin 1903, domicilié k Ché«
zard.

30. Rudolf-Jacob Tschachtli, époux de
Rosa née Pfluger, né le 9 février 1908, do.
micllié à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

30 août
Température. — Moyenne : 17.3. Mini"

mum : 13.9. Maximum : 22.2.
Baromètre. — Moyenne : 721.0.
Eau tombée : 27.4 mm.
Vent dominant. — Direction : var. For-

ce : moyenne.
Etat du ciel. .— Très nuageux, oraga

depuis minuit, pluie de 19 h. 30 4
20 h. 30, le soleil perce par moments.

Niveau du lac, 29 août, 7 heures, *î9-Q
Niveau du lac, 30 août, k 7 h. : 429**'

M/ENNERCHOR
FROHSINN

Heute abend

GESANGSUBUNG
Neue gesangskundlge Mttglieder

sind freundlich wlllkommen

André VMeimer
tapissier-décorateur

absent jusqu'au 13 septembre
pour cause de service militaire

VALLÉE DE LA BROYE]

PAYERNE
Collision d'autos

(c) Deux voitures payernoises se
sont rencontrées au tournant  de la
Grand'Rue.

Les deux chauffeurs s'en tirent
sans accident. Leurs voitures, par
contre, sont dans un piteux état.

Lia commission scolaire a lenu séance
vendredi soir sous la présidence de M. P.
Rleben.

Elle a confirmé dans leurs fonctions
actuelles les membres du bureau, puis a
adopté les comptes des courses scolaires.
Ces dernières ont occasionné un total de
dépenses de 2218 fr. 45, montant récupéré
en partie par la contribution réclamée à
chaque élève. Le soldé a été supporté
par le fonds des courses scolaires.

La commission a décidé k l'unanimité
de faire assurer les élèves contre les acci-
dents sur le trajet direct école-maison et
vlce-versa ; ces derniers étalent déjà as-
surés pour tout accident se produisant au
collège même.

C oinmissioii scolaire

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

lia foudre tombe
sur un restaurant

Au cours d'un violent orage qui
s'est déchaîné dimanche après-midi,
la foudre est tombée, aux environs
de 17 heures, sur le restaurant des
Combettes. Le fluide a pénétré dans
la maison en passant à quelques
centimètres au-dessus d'une dame
qui s'était réfugiée sous l'avant-toit
de l'édifice. L'éclair vint ensuite
éclater dans la cuisine où se trou-
vaient des femmes et des enfants,
puis le feu fila à travers tout le
café au milieu des consommateurs
pour disparaître par la porte entr-
ouverte. Par un hasard miraculeux,
personne ne se trouvait sur le pas-
sage emprunté par le fluide. Cet in-
cident causa une compréhensible
émotion dans la famille du tenan-
cier, M. Arthur Franz, et parmi les
consommateurs.

LE LOCLE
Mauvaise chute d'un cycliste
(c) Dimanche matin, circulant à
vive allure soir le trottoir de la route
du Col-des-Roches, un cycliste a
violemment renversé une dame qui
fut relevée assez sérieusement bles-
sée. Le médecin constata une fissure
de la clavicule, des plaies au crâne
et une forte commotion. Cet impru-
dent aura sans doute à répondre de
son acte devant le tribunal.

LA BREVINE
Un agriculteur tombe

sous un char
et est grièvement blessé

(c) Samedi après-midi, un agricul-
teur, M. Luther Peliaton, rentrait un
char de regain, lorsqu'un sidecar
effraya son cheval qui se mit à trot-
ter.

Voulant arrêter sa bête, M. Pelia-
ton perdit l'équilibre et tomba si
malencontreusement que le char lui
passa sur le corps. .11 fut relevé par
ses enfants et reconduit à son domi-
cile par un automobiliste complai-
sant. Le médecin appelé d'urgence
diagnostiqua une fracture d'une
jambe et de deux côtes, ainsi que
des lésions internes. Le blessé a été
transporté à l'hôpital de Fleurier.
L'état de M. P. s'est quelque peu
amélioré dans la journée de lundi.

uest v.. K . x. ,  un ou -unu , n o n .  -iu
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280 Bâle + 17 Couvert Calme
543 Berne . . . . -f 15 Pluie prb. »
587 coire .... -j-17 » »

1543 Davos . . . .  4-11 » »
632 Fribourg . . 4- 15 Nébuleux »
394 Genève . . . -f- 18 Couvert »
475 Glaris . . . 4- 16 Pluie prb. »

1109 Gôschenen . + 12 Pluie »
566 Interlaken . -j - 16 » »
995 Ch.-de-Pds . 4- 13 Couvert »
450 Lausanne . 4- 17 » »
208 Locarno . . 4- 18 Pluie »
276 Lugano .. --18 Pluie prb. »
439 Lucerne . . 4- 17 Couvert »
398 Montreux .4- 18 » »
482 Neuchâtel . - - 16 » »
505 Ragaz . . . .  4- 17 _> »
673 St-Gall . . . - -14 Brouillard »

1856 St-Morltz . - -10 Couvert »
407 Scharrh"" . --17 Nébuleux »

1290 Schuls-Tar. - - 13 Qq. nuag. »
537 Sierre . . . .  4- 17 Couvert »
562 Thoune . . .4- 15 Pluie prb. »
389 Vevey . . . .  4-18 Couvert »

1609 Zermatt . 4 - 9 » »
410 Zurich . . .  4-17 Nuageux >
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Les parents et familles alliées do

Madame M. HECKEL
née CUANY

font part à ses amis et connaissant
, ces de son, décès, survenu à Au-
vernier, le 29 août 1937.

Psaume 28, verset 7.
n Tlmothée, ch. I, verset 12.

L'enterrement aura lieu le 1er
septembre 1937, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur Jean Greber.
Aellen et leurs fils Maurice et An-
dré, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Oswald Su-
ter-Aellen, à Walthartn (Amérique) |

les enfants de feu Georges Aellen ;
•Madame et Monsieur Armand

Rieser-Huguenin, à Saint-Biaise, et
leurs enfants, à Pontarlier et Saint»
Imier,

ainsi que les familles Aellen, Hu-
guenin, ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils éprou-
vent en la personne de

Monsieur David-Louis JÎLLEN
leur cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui à la suite
d'un terrible accident, le 28 août
1937, à 23 heures, à l'âge de 64 ans,

Peseux, le 30 août 1937.
Veillez et priez, car vous na

savez ni le Jour ni l'heure k la-
quelle le Seigneur viendra. '

L'incinération, sans suite, aura
lieu le mardi 31 août , à 16 heures.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : 15, rue de

Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Fédération suisse des typographes
SECTION DE NEUCHATEL

Nous avons le regret d'informer
nos membres du décès de notre
confrère

Albert SUTTERLIN
conducteur-typographe

survenu ce jour, dans sa 59me an-
née.

L'incinération aura lieu le mer-
credi 1er septembre, à 13 heures.
Rendez-vous au Crématoire.

Neuchâtel, le 30 août 1937.
Le comité.

L 'Association suisse des conduc-
teurs-typ ograp hes, section de Neu-
châtel, a le regret de faire part à
ses membres du décès de leur con-
frère

Albert SUTTERLIN
membre fondateur de la section et
dévoué collègue.

L'incinération aura lieu le mer-
credi 1er septembre, à 13 heures.
Rendez-vous au Crématoire.

Neuchâtel, le 30 août 1937.
Le comité.


