
Les Etats-Unis battent
un record : celui des accidents

de la circulation
Cette période de vacances est gé-

néralement marquée par une aug-
mentation des accidents de la circu-
lation routière.

C'est toujours la même chose : le
conducteur envahit les routes. H y
a longtemps qu'il n'a pas conduit
sa voiture. A la première diffi culté,
il se trouble ; mais dès qu'il croit
avoir devant lui le chemin libre, il
écrase l'accélérateur. Survient un
obstacle, il serre ses freins brutale-
ment. Deux solutions : ou bien les
freins sont bloqués et c'est le déra-
page possible ; ou bien les freins ne
fonctionnent pas, et c'est la catas-
trophe.

Car lorsqu'on part , on pense à
mettre de l'eau dans le radiateur ,
du carburant dans le réservoir et ,
éventuellement, de l'huile dans le
carter ; mais on ne fait pas d'essai
de freinage. Or, il suffit d'un lava-
ge récent pour que de très bons
freins, dont les tambours et les gar-
nitures sont demeurés humides, re-
fusent tout service par suite du pa-
tinage des deux surfaces l'une sur
l'autre.

Par prudence, freinez deux ou
trois fois « à vide », si l'on peut di-
re, après chaque lavage. Ainsi , vous
chasserez l'eau et obtiendrez une
friction convenable.

* * *
Fermons cette parenthèse et re-

venons aux accidents en général.
Les accidents mortels de la cir-

culation et spécialement ceux où
l'automobile joue un rôle, sont de
l'ordre de 40,000 par an aux Etats-
Unis.

« * *
Une statistique américaine nous

apprend qu'en ce qui concerne sur-
tout la population masculine, les ac-
cidents provoquent la mort de deux
hommes sur mille, ce qui est plus
que le pourcentage de morts dues
au.cancer et à la tuberculose.

là statistique des accidents édi-
tée en 1935 par le Conseil national
américain de la sécurité montre
que les accidents mortels dits d'auto-
mobile représentent un quart de la
mortalité totale par accidents.

Cette proportion situe l'importan-
ce de la question car, bien que les
conditions du trafic soient, aux
Etats-Unis, différentes de ce qu'el-
les sont chez nous, on peut établir
un rapprochement entre ce qui se
passe ici et ce qui arrive aux Etats-
Unis, sans craindre de commettre
une erreur grossière.

» * *
Quelles sont les raisons principa-

les des accidents ?
Le plus souvent, l'auto s'écrase

contre des objets fixes, arbres, mai-
sons, talus, etc. Ensuite, viennent
les collisions avec les autres véhi-
cules ; puis, — mais sensiblement
plus rares, — les collisions avec' les
piétons. Un certain nombre d'acci-
dents sont dus à des causes diverses,
mécaniques, par exemple, mais sans
collision.

Quant aux victimes, ce sont plus
particulièrement les personnes com-
prises entre quinze et soixante-cinq
ans ; mais surtout , ainsi qu'on peut
s'en douter , les vieillards. Au-des-
sous de quinze ans , les accidents
mortels sont relativement peu nom-
breux. Exactement 7 pour cent.

Il va de soi que, comparativement
à l'importance du trafic, les acci-
dents dans les villes ne sont pas les
mêmes que ceux qui se produisent à
la campagne. C'est ainsi qu'il y a
deux fois plus de piétons accidentés
dans les rues que sur les routes ;
c'est ainsi également que les acci-
dents de carrefours représentent à
eux seuls les deux tiers des sinis-
tres, et que les excès de vitesse sont
à l'origine du plus grand nombre
des accidents.

En bref , aux Etats-Unis, pendant
la seule année 1934, on a.eu à dé-
plorer 36,000 morts, cent cinq mille
cas d'incapacité permanente résul-
tant de blessures dues à des acci-
dents d'automobile, et 1,150,000 cas
d'incapacité temporaire.

Le dommage total ainsi subi par
la collectivité nord-américaine pour
l'année 1934 a été évalué à un mil-
liard et demi de dollars. La moyen-
ne des morts à porter au passif de
l'automobile était de 28 pour 100
mille habitants.

Les nécessites de la guerre

A Changhaï, de jeunes femmes chinoises prennent des leçons d'infirmerie

lies incidents méditerranéens
aggravent considérablement

la situation internationale
Hier encore, un vapeur anglais a été torpillé

Les propositions françaises tendant à revoir le problème
de la non-intervention seront examinées à Genève

Les récents incidents en Médi-
terranée ont cré é subitement sur le
plan international une tension nou-
velle. L'attaque, avant-hier, du des-
troyer « Havock » par un sous-
marin inconnu, le torpillage, hier,
du vapeur « Woodford », ont suscité
à Londres beaucoup d'émotion et
sont considérés comme des faits
parmi les plus graves de ceux qui
se soient produits depuis le début
de la guerre d'Espagne. Le cabi-
net a décidé immédiatement de
prendr e des mesures et a ordonné
aux unités de guerre britanniques,
en cas d'attaque d' un bâtiment an-
g lais, non seulement de contre-atta-
quer , mais de donner la chasse au
navire agresseur. On voit tout le
sérieux de pareilles décisions.

Mais ce qui accroît encore l'éner-
vement , c'est que l'opinion publi-
que londonienne imp ute à l'Italie
les causes de ces incidents. (Il faut
noter d'ailleurs que, de Berlin et de
Rome, on accuse la Russie soviéti-
que .) C' est que la bataille de San-
tander a contribué encore à aga-

cer les esprits, les Italiens s'étant
vantés, un peu ostensiblement, d' y
avoir eu tous les mérites. Et, dès
lors, les futurs pourparlers italo-
anglais apparaissent passablement
compromis.

Le gouvernement de Paris, irrité
de son côté de la victoire « fascis-
te » de Santander, s'est empressé
dès lors de profiter de l'occasion
pour saisir le Foreign of f i c e  à nou-
veau du problème de la non-inter-
vention. On sait que c'est là la
bête-noire de toute Vextrême-gauche
française — encore que l'idée pre-
mière en incombe à M. Léon Blum.
La France a fai t  des propositions à
Londres pour que toute la question
soit réexaminée à Genève par les
puissances méditerranéennes, en
marge de la prochaine réunion de
l'Assemblée des nations. Le cabinet
britannique s'est montré favorable à
ces propositions. Mais qu 'en diront
Rome et Berlin ?

En réalité , on revient à période
f ixe  aux d i f f i cu l t és  que l' on croyait ,
par moment, avoir esquivées... De-
puis quinze mois, depuis la guer-
re d'Espagne , l'Europe tourne en
rond. Elle en a encore p our long-
temps. R. Rr.

Encore un vapeur anglais coulé
LONDRES, 2 (Havas). _ Le télé-

gramme suivant a été reçu par l'a-
gence Lloyds, du patron du vapeur
britannique « Woodford » :

« Benicarlo, 1er septembre. — Le
« Woodford » a été torpillé entre les
îles Columbretes et la côte d'Espa-
gne. Le second mécanicien a été tué,
six hommes ont été blessés et débar-
qués à Benicarlo.»

Le bateau torpillé
Le « Woodford » est un pétrolier

de 6987 tonnes , enregistré à Lon-
dres . Il effectuait  le voyage de Cons-
tanza dans la Mer Noire , à Barce-
lone et à Valence. Il avait fait  escale
à Barcelone le 27 août .

Le capitaine du « Woodford » a fait
parvenir un message à Londres, pré-
cisant que le bateau avait coulé trois
heures après avoir été torpillé. II
annonce que les membres de l'équi-
page et lui-même avaient débarqué
à Benicarlo à 15 heures.

Le capitaine rapporte en outre que
le navire a été attaqua hier matin

à 7 heures, alors qu'il se trouvait
à environ 24 milles marins de la côte
d'Espagne, entre l'île de Columbretes
et la terre. Le sous-marin a lancé
une torpille qui a atteint le vaisseau.
Ce dernier, gravement endommagé,
a coulé trois heures plus tard .

La délibération
des ministres

LONDRES, 2 (Havas). — La nou-
velle de l'attaque dirigée contre un
nouveau vapeur britannique a été
communiquée aux ministres qui sié-
geaient à Downing Street, et dont
les délibérations portaient d'ailleurs
sur les récents actes de piraterie
en Méditerranée. Le principal but de
cette réunion était précisément d'en-
visager les mesures qui pourraient
être prises pour mettre fin à ces in-
cidents, qu'il s'agisse de l'action de
la flotte de guerre britannique ou
de dispositions plus générales entre
les Etats intéressés.

En ce qui concerne les premières,
il se confirme que les instructions
données à la flotte anglaise ont été
étendues ; non seulement un bâti-
ment de guerre protégera tout va-
peur ou bâtiment anglais attaqué et
contre-attaquera à son tour , mais
tout sera fait  pour donner la chasse
à l'agresseur et pour le couler où et
à quelque moment qu'on le retrouve.
Quant aux secondes, qu'on doit rap-
procher des suggestions françaises,
elles sont en cours d'examen et on
escompte que la ligne de conduite
anglaise pourra être arrêtée aujour-
d'hui.

Sur la question particulière que
pose l'incident du « Woodford », on
se préoccupe en premier lieu de dé-
terminer les circonstances dans les-
quelles ce vapeu r avait été enregis-
tré . Cette préoccupation ne diminue
d'ailleurs en rien la gravité de l'in-
cident ,

Ire problème sera débattu
la semaine prochaine

à Genève
LONDRES, 2 (Havas) . — M. Eden

a informé aujourd'hui M. Cambon ,
chargé d'affaires de France à Lon-
dres, que le gouvernement britan-
nique acceptait les propositions fran-
çaises de discuter entre puissances
méditerranéennes de la situation en
Méditerranée lors de la réunion du
conseil de la S.d.N. à Genève la se-
maine prochaine.

Le premier acte de la victoire de Santander:
l'investissement de Reinosa

CHOSES VUES EN ESPAGNE NATIONALISTE

Le 14 août dernier, en écoulant
du haut des collines qui dominent
Bilbao, tonner le canon dans la di-
rection du sud-ouest, nous eûmes
l'impression que la bataille de San-
tander, dont tout le monde parlait
à Salamanque depuis une quinzaine,
était enfin engagée. De retour dans
la capitale biscayenne, nous trouvons
un télégramme nous priant de re-
joindre le plus vite possible, à San-
Sébastien, le commandant chargé de
piloter lés journalistes étrangers sur
le champ de bataille. Nous ne nous
le faisons par dire deux fois et le
surlendemain à 9 heures, heure ma-
tinale d'après les coutumes du pays,
nous démarrons dans une Ford en
compagnie d'un confrère suisse, d'un
Allemand et d'un Espagnol. Des
Français, des Anglais , d'autres Alle-
mands font partie de là même cara-
vane, les uns journalistes, les autres
photographes. Vittoria, une demi-
heure d'arrêt, puis on quitte la
grand'route de Burgos pour s'enga-
ger dans la montagne. Soleil , pous-
sière, bruyères, solitudes grandio-
ses, un village tous les trente-cinq
kilomètres.

Vers 14 heures, nous parvenons
dans la grosse bourgade d'Aguilar-
del-Campo, d'où les nationaux se
sont lancés à l'attaque Pavant-veille
au matin; et nous sommes en train
de dévorer une omelette froide ac-
compagnée d'une tranche de veau et
d'un gobelet de vin rouge, quand le
commandant nous alerte en courant :
« Reinosa est nôtre depuis onze
heures ce matin. Les « Requêtes »
l'ont enlevée ; un seul tué, quelques
blessés ! »

Sur un chemin montant...
On remonte en voiture et après,

des tours et des détours, car les

Rouges ont fait sauter derrière eux
la plupart des ponceaux qu'emprun-
tait là route de Paleneia à Santan-
der, nous nous dirigeons vers le
nord. A la sortie d'Aguilar-del-Campo,

Groupe de soldats nationalistes dans une tranchée, peu avant la prise
de Santander .

sur une butte, une batterie anti-
aérienne darde ses tubes vers le
ciel. On traverse un vallon dénudé,
puis on aborde la côte par un che-
min de terre fort étroit et encombré.

Sous une ombrelle, un homme che-
mine au pas de sa mule chargée de
bagages. Puis c'est un groupe d'artil-
lerie de campagne que nous dépas-
sons, tout emmêlé de voitures de ra-
vitaillement, d'ambulances et de che-

vaux haut-le-pied. Commandements,
aboiements des claxons, claque-
ments des fouets ; c'est un beau dé-
sordre qui se fraye joyeusement un
passage vers Reinosa. Il faut avouer

que notre colonne de journalistes
n'y contribue pas médiocrement.

Sur la crête, quelques bêtes mor-
tes, les pattes raidies, la panse déjà
ballonnée. Au milieu d'elles, une
batterie lourde se prépare à changer
de position. Nous redescendons : en
face de nous Reinosa, avec les bâti-
ments imposants de son usine d'artil-
lerie navale, et dominant la ville
vers le nord la montagne qui cul-
mine aux environs de 2000 mètres et
sur laquelle s'acharnent les canons
nationaux.

La fin d'un cauchemar
Sur la principale place de l'en-

droit nous mettons pied à terre au
milieu dCune foule animée de civils
et de soldats. En ce moment, sous
les trajectoires des obus nationaux,
c'est un brouhaha joyeux. Toute la
population est dans la rue, les fem-
mes et les jeunes filles en robes du
dimanche, fêtant les vainqueurs, les
comblant de félicitations, d'embras-
sades et de bouteilles de vin, dont
les débris vont rejoindre sur le sol
les vitres brisées par les explosions.

On se jette sur nous, avec une vo-
lubilité extraordinaire ; deux jeunes
filles nous font leurs confidences
sur les derniers jours d'u régime
rouge à Reinosa : « Un enfer, Mes-
sieurs, plus rien à manger, quelques
grammes par jou r d'un pain infect.
On nous a fourrées en prison parce
que nous allions à la messe, à moins
que ce ne fût pour cambrioler notr e
appartement. Quand nous avons re-
couvré notre liberté, on nous avait
tout volé. Il ne reste plus même un
peigne dans notre maison ! »

Et chacun des civils de renchérir.
Une partie de la population a été
emmenée de force par les Rouges.

Ed. BAUER.

jaf" Lire la suite en qua-
trième page.

cherche la tranquillité
au paradis des flamands roses

L'ancien coiffeur de Tarascon
premier gagnant de la loterie de France

Le petit village des Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer, célèbre par son pèle-
rinage des Bohémiens, son église-
forteresse, ses taureaux sauvages et
ses guardians , vient de recevoir la
visite du premier millionnaire de
France.

Vous vous souvenez de ce citoyen ,
qui un jour , à Tarascon , en savon-
nant  la barbe de ses clients, eut la
chance d'attraper la fortune par les
cheveux. Etant coiffeur, c'était ul-
tra-normal. Depuis , on a raconté
beaucoup d'histoires sur le premier
gagnant de la loterie. On assure qu 'il
a perdu beaucoup d'argent à Mon-
te-Carlo et qu 'après avoir été grisé
par la gloire et sa réception en
gare de Lyon , l'ancien coiffeur cher-
chait la tranquillité . II n 'est pas très
« causant » comme dise.it les braves
vieilles du Midi . Il vient là, au bord
de la mer, se mêler au petit peuple
des familles et absorber son apéro
sous la véranda du Café du Com-
merce. Tout en étant millionnaire ,
l'heureux gagnant est resté superbe-

ment coiffeur . Lorsqu'on l'aperçoit,
on a l'impression qu'il va s'incliner1
en murmurant dans un sourire :
« C'est pour la barbe ou les che-
veux ?» Sans sa tondeuse ou son ra-
soir, l'ancien coiffeur semble s'en»
nuyer . Alors, au volant de sa splen-
dide voiture beige, il promène sa
mélancolie et observe d'un œil per-
du les milliers de flamands roses qui
sont venus, chassés par la sécheres-
se, élire domicile à cent mètres de
l'église où sainte Sara , patronne des
caraques, repose parmi les offran-
des des tziganes .

Le guardian échappé du mas où
la chouette est clouée sur la porte,
l'Arlésienne venue ici pour trouver;
la brise de mer peuvent contempler
en liberté « Lou Millionnaire ». - II
commence à en avoir l'habitude et
surtout d'entendre chuchoter aveo
l'« assent » :

— C'est le coiffeur de Tarascon
qui a fait une si belle fortune... Com-
me il est effacé... Maintenant il n 'a plus
de soucis avec la mousse de savon...

ECRIT SUR LE SABLB
Vendredi 3 septembre,
246me Jour de l'an.
36me semaine.

Vieilles f i l les
Juger n'est point un jeu fac ile.

Les hommes y apportent en général
trop de hâte ou trop peu de mesvh
re... ; ils ironisent quand il faudrait
être indulgent, ou bien ils mettent
de la passion là où le bon sens suf-
f  irait. Un sage l'a dit avec rudesse ï
«Les jugements por tés sur autrui
sont souvent des mauvaises actions]
involontaires. »

Nous jugeons tout selon des clti
chés dont l'ironie aigre et hâtive ne
nous amuse d'ailleurs p lus depuis
longtemps, mais dont la vie est si
dure qu'ils ne sauraient être modi-
f iés .  C'est ainsi que les politiciens
nous apparaissent tous comme des
gens qui ne tiennent pas leurs p ror>
messes, les belles-meres comme des
êtres acariâtres et les vieilles filles,
comme des frui ts  de médisance.

Pauvres vieilles fi l les J
De quelles légendes faciles et qui

appellent de nombreuses mises àa
point sont-elles accompagnées ! Ott
les dit revêches alors que seul un
sentiment de dignité leur donne ce
maintien surveillé. On les croit
égoïstes alors qu'elles ne sont que
prudentes. La solitude — cette so-
litude qui n'attend plus rien — leur
a donné un calme et une sagesse
mélancoli ques. On les imagine sous
la lampe, dans leur petit logis,
doucement attentives à ne point dé'
ranger l'ordre du petit univers
qu'elles se sont créé.

Vieilles filles... 1 Ne fut -on pas
souvent injustes envers ces êtres
dans les rangs desquels la bienfai-
sance recrute ses p lus dévoués et
ses plus agissants zélateurs? Et n'est-
ce point pou r elle qu'Amie l écri-
vit cette p ensée douce-amère i
« Quand la vie a cessé d'être une
promesse, elle n'a pas cessé d'être,
un devoir. »

La Banque de France
abaisse son taux d'escompte

PARIS, 2 (Havas). — La Banque
de France a abaissé jeudi de 4 à
3 Vi % le taux de son escompte ; en
même temps, l'institut d'émission ra-
menait de 5 à 4 M % le taux des
avances sur titres, et de 4 à 3 % %
celui des avances à 30 jours.

Cette décision est dans la ligne de
la politique suivie par M. Georges
Bonnet pour ranimer l'économie na-
tionale.

NEW-YORK, 2. — La police.new-
yorkaise vient de procéder à une
série de descentes qui ont amené la
capture de 137 personnes impli-
quées dans une vaste affaire de
traite des blanches.

Ces hommes sans scrupules ' se
rendaient dans de superbes automo-
biles dans les cités industrielles où
ils recrutaient de jeunes ouvrières
de 15 ou 16 ans. Celles-ci étaient
alors amenées en autocar à New-
York.

La police a arrêté les principaux
chefs de l'organisation.. .

On découvre à New-York
une importante aff aire
de traite des blanches
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On a bien ri, dimanche, sur la
route de Fresens...

Un autocar bernois, qui transport
tait une fanfare, eut bientôt derriè-
re lui une file d'autos que Pétroi-
tesse de la route empêchait de dé-
passer. En toute autre circonstance,
des protestations se seraient élevées
et l'on aurait échangé quelques mots
aigres-doux . Mais c'était dimanche,
il faisait beau et la bonne humeur
régnait. Et puis, ces gens de la fan-
fare étaient si sympathiques...

Soudain, ils se mirent à jouer un
morceau très entraînant. Alors on
vit — ou plutôt on entendit — les
douze ou quinze automobilistes qui
suivaient rythmer au moyen de leur
clakson cette musique. Et cela fit
un concert si original qu'on né
l'oubliera pas de longtemps dans la
région.

Le major Grize, une des figures
militaires les plus importantes de
notre région , est dans la vie civile
directeur des écoles secondaires
d'Yverdon.

Disons plus exactement « était »,
car on sait que le Conseil d'Etat
neuchâtelois l'a récemment nommé
professeur au Gymnase de Neucha-
tel.

Or, la ville d'Yverdon ne l'entend!
pas de cette oreille et, ne voulant
pas se séparer d'un pédagogue fort
apprécié, a fait un gros effort pou?
le conserver. Des démarches ont été
tentées.

Et l'on apprend aujourd'hui que
M. Grize a décidé , en fin de comp-
te, de ne pas abandonner son poste
d'Yverdon. Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres



A louer, Tertre, lo-
gements 2 - 3  cham-
bres. Et/ode Brauen.

A louer pour le 24 septem-
bre,

faubourg du Lac 4
logement de trois pièces ért
dépendances, balcon, côté sud,
2me étage. — S'adresser Hug
et' Co, musique. *

A louer, rue Pour-
talés, logements 4 - 5
chambres. — Etude
Brauen.

PARCS 65
A louer logement de trois

ehambreë, chauffage central.
S'adresser Parcs 67, 3me
étage. *

DAME SEULE
ayant Joli appartement, tout
confort, désirerait le parta-
§er avec dame de préférence,

art à la cuisine. S'adresser
6 Mlle Ktlpfer , Vauseyon,
Dralzes 4, 

A louer, rue Hôpi-
tal, logement 2 cham-
bres. Etude Brauen.

mm au tac
A louer au bord du lao,

petite propriété
meublée ou non, six cham-
bres, remise, dépendances, ga-
rage. Usage de la grève. —
Agence Romande immobilière,
B. de Chambrler, place Purry
1, Neuchatel.

A louer, rue des
Moulins, logements
8 - 4  chambres. —
Etude Brauen. 

A louer au chemin de la
Rrmi Pî'C1

BEAU LOGEMENT
moderne, trois-quatre cham-
bres et dépendances. Prix
avantageux. Adresser offres
écrites à E. N. 506 au bureau
fle la Feuille d'avis.

A louer, rue Seyon,
. logements 4 - 5  cham-
bres. Etude Brauen.

Vieux-Châtel
Pour tout de suite,

bel appartement cinq
chambres, 1er ou
3me (balcon). Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser A.
Richard, Vieux-Châ-
tel 19. *

A louer, Pertuls-du-
Soc, logement 3 - 5
chambres. — Etude
Brauen. 

«Au Cristal»
Quelques BELLES PIÈCES.

Conviendraient pour médecin
ou bureau. Ascenseur.- con-
clerge. L. Mlchaud . bijouterie.

A louer, rue Matile,
beaux logements 5 -0
chambres, chauffage
central. Bains. Tue
superbe. — Etude
Brauen.
¦ i . . i  1 1 1 1 1

Beauregard. A re-
mettre appartement
de quatre chambres,
salle de bains, chauf-
fage central, véran-
da, vue. Prix Fr. 90.-
par mois. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer, Evole, loge-
ments 3 - 5  chambres,
chauffage central.
Bains. Etude Brauen.

AUVERNIER 
""

No 2, ]oll trois chambres avec
balcon, vue étendue sur le
lac, toutes dépendances et
Jardin. __^_

A remettre au cen-
tre de la ville, ap-
partement de quatre
chambres, complète-
ment remis à neuf,
salle de bains, chauf-
fage central et ter-
rasse. Vue étendue.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer. Côte, loge-
ment 2 chambres, vé-
yanda, jardin. Etude
Brauen.

Jusqu'au bout

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

R O M A N
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P I E R R E  D H A E L

De leur terrasse, les jeunes filles
regardaient la ville endormie... Les
teintes nocturnes avaient peu à peu
disparu. Seule, une vague clarté lu-
naire enveloppait de mystère les
monuments évocateurs d'un passé
-prodigieux.

—< Ai-je bien fait de t'enlever,
Chantai ?... Es-tu satisfaite ?

— Plus que satisfaite... Vois-tu, je
suis pleine d'espoir, et sûre à pré-
sent d'atteindre le cœur de Fran-
çois dans ce cadre magnifique où il
pe peut manquer de s'ouvrir... Ce
pays me révèle à moi-même. Il mul-
tiplie mes forces.

— Enfin !...
A Paris, François est trop absor-

bé par ses travaux intellectuels qui
l'isolent... Ici , sa sensibilité sera
plus vive... ses horizons seront plus
éclairés. Il aimera mieux la vie et
perdra un peu de sa gravité.

— Ce qui veut dire : le soleil le
réchauffera I... Oui, mais sois un
peu coquette avec lui , capricieuse

même ; vraiment tu es trop raison-
nable... Je te conseille de faire quel-
ques petites incartades... Rends-le
jaloux, crois-moi, c'est excellent...

Après quoi , Renée de déclarer :
— Et maintenant, on va se cou-

cher... Je meurs de sommeil... Quand
je pense que, cette nuit, Henri doit
contempler les étoiles.. . pendant
deux heures de suite à mon inten-
tion !... Ronsoir mon chou...

— Ronsoir Renée.

Un quart d'heure après, Renée
entr 'ouvrait la porte qui faisait
communiquer les deux chambres.

— Qu'est-ce que tu penses de
Raoul Daubry et de Danielle de
Fonbrune ? demanda-t-elle.

— Rien.
— Moi, j'ai une envie folle de

mettre entre eux un tas de paille et
d'y jeter une allumette.

Dans un éclat de rire, l'amie de
Chantai disparut pour tout de bon.

VIII
Giuseppe ouvrit les grandes por-

tes qui faisaient communiquer les
salons à la salle à manger.

Lady Sworthed mit son bras sous
celui de M. de Fonbrune, les au-
tres convives suivirent : Danielle,
Chantai , Renée, François de Vau-
xelles et Raou l Daubry.

C'était une aimable idée de «Gran-
n y »  d'avoir groupé ces quelques
Français autour du jeune archéolo-

gue arrivé le jour même ; il en fut
très touché.

Sur la nappe scintillaient les por-
celaines, l'argenterie, les cristaux et
les fleurs. Dans des vases de Mu-
rano aux couleurs d'opales laiteu-
ses, de grandes orchidées élançaient
leurs formes torturées, monstrueu-
ses, « violines ».

La conversation était générale,
joyeuse, pétillante... Chantai, en ro-
be bleue, n'avait jamais été plus
gaie, plus animée... Ce petit cercle
du palais Rivani allait la mettre en
présence de François, presque cha-
que jour, et favoriser le grand désir
de conquête qui lui montait au
cœur.

Dans ce pays, tout la séduisait : la
lumière même, la couleur... tout
s'affinait, devenait délicat, poétique,
allait plus directement à son âme.

Elle seule, dans ce milieu char-
mant , ignorant la langue du pays, se
montrai t  aussi étrangère aux souve-
nirs du monde païen qu'aux monu-
ments de la Rome catholique ou de
la Rome moderne.

— J'en suis honteuse, disait-elle à
François !

— Je vous piloterai , je vous ferai
les honneurs de toutes ces merveil-
les. J'aurai beaucoup de liberté et se-
rai tout à fait dans mon rôle de
vieux cousin.

—¦ Et de jeune savant, ajout a
Chantai.

Ils organisèrent une promenade

pour l'après-midi du lendemain et
invitèrent Renée :

— Non , mes enfants, en Italie, ça
ne se fait pas... On est deux, ce qui
est ' très sympathique à tout le mon-
de, ou bien on marche en caravane,
le nez en l'air, ce qui est ridicule...
Du reste, je fais des visites avec
Granny demain.

— Qui est « Granny > ?  demanda
M. de Fonbrune.

— Mais notre chère Lady Swor-
thed !...

— Oh ! c'est une coquetterie raf-
finée de vous faire appeler « grand'-
mère s> !...

— Je suis ravie !... Je pourrais,
du reste, l'être depuis longtemps!...

Un petit silence pesa sur cette
douleur rappelée.

Comme on passait une glace à la
rose, Renée, gamine, glissa dans l'o-
reille de son amie :

— Un symbole pour Danielle et
Raoul !...

Puis après des fruits dorés, lumi-
neux, on se hâta de regagner les sa-
lons, dans l'attente des habitués du
soir.

Chantai s'isola un peu avec Fran-
çois :

—¦ Avez-vous vu Jean-Loup avant
de partir ?...

— Non , il m'a téléphoné qu 'il
était accabl é de travail... qu'il vivait
comme un ours 1... Mme Le Mcrry le
trouve nerveux...

Et, lisant un souci dans les yeux
de la jeun e fille :

— Les grands travailleurs ont
tous de ces crises ; ne vous tour-
mentez pas.

A ce moment, on annonçait :
—¦ La baronne di Raldero...
— Le comte Scarini...
— Monsieur Atalera...
Les salons se peuplaient. Fran-

çois s'approcha de Lady Sworthed.
— Excusez-moi, j 'ai des notes à

préparer et suis obligé de partir plus
tôt que j e ne le voudrais.

— O h l
_ — Et laissez-moi vous dire com-

bien je vous suis reconnaissant de
votre si aimable accueil.

— On vous verra souvent, j 'espè-
re ?

— Le plus possible, avec un infini
plaisir.

Il baisa la main fine couverte de
bagues, tandi s que Chantai disait
d'un petit air chagrin :

— Déjà ?
— Hélas !... mais j 'ai un travail

pressé.. . Je viendrai vous chercher
demain à deux heures.

— Entendu et merci d'avance.
Et son joli sourire en disait beau-

coup plus.

Le lendemain, alerte, joyeuse,
Chantai , aux côtés de François, ré-
glait sa marche sur celle de son com-
pagnon.

— Allons un peu à pied, voulez-
vous ?... Tout , dans cette ville, arrête
le regard, intéresse... Voyez ce mur ,
construit avec les pierres d'un chef-
d'œuvre ! Tiens ! cette bouquetière...

— Signor ? des fleurs pour la Si-
gnora... ? dit la fleuriste en tendant
des violettes de Parme, coulant vers
le jeune homme un regard doré...

Puis , tandis qu'il lui donna i t  quel-
que monnaie , elle murmura d'un pe-
tit air complice :

— Voyage de noces ?...
Un peu de gêne flotta...

— Chantai , c'est moi qui comman-
de. Nous n 'allons pas nous arrêter
aux devantures des antiquaires, des
bric-à-brac, des fruit iers. Nous al-
lons au Forum, d'abord.

Il héla un taxi .
Les palais, les églises, les boutiques

passaient... Ils arrivèrent , par une
voie étroite, à une sorte de carrière
poussiéreuse : le Forum !... Cœur de
la Rome ant i que, témoin des empires
écroulés, gardien des gloires impéris-
sables, dont les vestiges refusaient de
se laisser anéan t i r  par le temps I

Des p ortiques , des f ragments  de
temples, d'os colonnes blessées, évoca-
tions de tontes les grandeurs, affir-
maient  In résistance de la pierre aux
colères du ciel , de la na ture  et des
hommes eux-mêmes.

(A suivre)
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Mlle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE
5, Beaux-Arts Téléph. 62 038

fOii
Faubourg de l'Hôpital 13

â repris ses leçons
de PIANO

AGENCE
cherche bonnes adresses de
pensionnats, internats, pen-
sions-familles en ville et à la
campagne, pour jeunes HUes
et Jeunes gens. Faire offres
avec prix sous P. 3097 N., à
Publlcltas, Neuchatel.

' Cabinet dentaire

Henri Huguenin
Technicien - dentiste

SAINT-HONORÉ 8
Consultations tous les

mardis, mercredis, jeudis

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISO
diplômée B. P. O. M. à Paris
Beaux-Arts No 7, 2me étage

Tél. 51.982

DOCTEUR

M.-C. Matthey
CHIRURGIEN

DE RETOUR

J.-Etl. Boitel
médecin-dentiste

DE RETOUR

Georges-Louis PEUT
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR

i QUINCHE
de refour

COMPAREZ NOS P R I X
Complets salopettes

Fr. 4.70 6.50 8.50 10.50 et 14.-
Concessionnaire de la marque «Lutteur»

Vêtements MOINE, Peseux

+ Avis de ilr
Le COMMANDANT DES COURS DE TIR DE LA TROUPE

D'AVIATION porte à la connaissance des pêcheurs et riverains
du LAC DE NEUCHATEL que des tirs à la mitrailleuse et des
lancements de bombes depuis avion sur cibles amarrées a
proximité de la rive près de FOREL ainsi que sur des cibles
remorquées par avion auront lieu :
pour la Cp. av. ch. 16 : les 6, 1, 8, 0, 10, 11, 13, 14, 15, 16 sept.,

ent re 0930 - 1130 - 1300 - 1600, samedi Jusqu 'il 1200.
7r\na riolnyAPAllea Lo Commandant des cours de tir de
&UIIC UangCreilBe la troupe d'aviation rend le public

attentif au DA N tiKK DE MOKT qu'il y a de s'approcher à
proximité des zones comprises entre :

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

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

comprise entre ESTAVAYER - CHEZ-LE-BART - BELLE-
RIV3 prés CORTAILLOD - CHEVROUX.

(Indication au mat : boule Jaune)
n décline toute responsabilité pour les accidents qui se-
raient provoqués par la non-observation de cet avis,
publié dans les Journaux et affiché aux ports d'Estavayer,
de ChevrouX, Portalban, Cudrefln, Neuchatel, Auvernier,
Cortailiod , BeVaIX et Cliez-le-Bart.

Inf orriirtifin Ll est strictement Interdit, sous peine de
llllci UlwlIUl l  poursuites pénales, de ramasser ou de s'ap-

proprier dea bombes non éclatées ou des éclats de projec-
tiles. Toute personne se trouvant en présence de tels en-
flnâ est tenue d'en aviser Immédiatement la Place d'avia-
lon militaire de Payerne (téléphone 345).

ÇïcynasiY Lo drapeau fédéral hissé au mât de FOREL lndl-
«IgnallA que que des tirs auront lieu le lendemain.

La boule aux couleurs fédérales i
les tirs dans la ZONE A.

La boule Jaune :
lea tirs dans la ZONE B.

Cours de tir de la troupe d'aviation :
Le Commandant :
Lieut.-Col. MAGRON.

Payerne, le 27 août 1937. SA15915Z
MM à m a

conservatoire de musique
de Neuchatel

Direction : Ernest Bauer, J. M. Bonhôte

Ouverture du Ier semestre 1937- 1938
MER CREDI 16 SEPTEMBRE , au matin

INSCRIPTION DÈS LUNDI 13 SEPTEMBRE
de 11 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Renseignements et conseils, sans engagment, par
t LA DIRECTION.

BOUDRY
3, 4, 5 et 6 septembre 1937

FOIRE DES VINS
du Vignoble neuchâtelois

DIMANCHE, à 14 h. 30

Grand cortège costumé GroS^seudïnsant s.
Bataille de confetti. Cinq corps de musique. — Chaque
jour : CONCERTS - BALS - SOIRÉES FAMILIÈRES

Samedi soir :
CONCERT PAR LE CLUB D'ACCORDEONS « La Gaîté »

de Boudry, Colombier et Cortailiod
RESTAURATION DE CHOIX DANS LES STANDS

Entrée libre. — Aucun revendeur ne sera toléré sur la
place de fête ou à proximité. — Trams et autobus spéciaux.
Tarifs ordinaires, abonnements valables. P3083N

Vêtements
séries très

avantageuses

Complets golf
Pantalons

très gran d choix

Chemises
les dernières

nouveautés, assor- *"
timent complet A

Confection Chemiserie s«

•ç^̂ r 43$^%

Les belles chevalières
Prix avantageux

Bijouterie thartet

u Bon Marché I
ûnt-Honoré 8, Neuchatel I 

Profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus
durant ces Jours de dou-
loureuse épreuve, nous
exprimons a chacun no-
tre vive reconnaissance :

Monsieur et Madame
Jean GREBER-AELLEN,

Monsieur et Madame
Oswald SUTER-AELLEN,

et les familles alliées.
Peseux,
lia Chaux-de-Fonds,
Woltham (Amérique),
le 1er septembre 1037.

¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ^——

JEUNE FILLE
sérieuse et habile, ayant déjà été en service, est demandée
comme FEMME DE CHAMBRE dans grande exploita-
tion agricole. Entrée Immédiate. Offres avec certificats
à Mme E. Aepli, Abbaye de Salaz , Ollom (Vaud).

On cherche dames
et jeunes filles sérieuses

' qui auraient plaisir & prendre
dépôt de vent»

d'étoffes d'après collections d'échantillons
soldes d'étoffes et linge en tricot

d'une Importante maison suisse. Capitaux pas noces- \saires, haute commission, toujours bel assortiment

I e t  
bon gain. f!
Offres sous chiffre Z. 3672 O., à Publlcltas S. A„

Zurich. 8A16497Zh !

»¦¦ ¦ ii ¦¦ !¦ i —' i ¦ ¦ ¦¦ »¦

Maison de radio cherche

voyageur
pour visiter les particuliers.
Fixe et commission. Offres
détaillées (aveo eurrlculum
vltae et photo) écrites il la
main, sous chiffres H. B. 615
au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

On cherche

jeune commissionnaire
libéré des écoles. Demander
l'adresse du No 512 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
Fiissli-Annonces, Berne.

ON DEMANDE

feune
fille

active et consciencieuse
pour clinique.

S'adresser Clinique Mont-
brillant, la Chaux-de-
FQnds. P 10902 N;

\JLL U11C1 UJ.1C pu LU. i iiugic-
terre Jeune

femme de chambre
auprès d'enfants. Place agréa-
ble. Gages, voyage payé. —
Pour renseignements, s'adres-
ser à Mme Th. Zurcher, à
Colombier. 

Cuisinière
sérieuse et capable, deman-
dés dans ménage soigné, tout
de suite ou pour date à con-
venir. Bons gages. Offres avec
certificats sous chiffre P.
10806 N., à Publlcltas, la
Chaux-de-Fonds. P10896N

l̂iKigËjâ ĵii iËii iË

Commissionnaire
Jeune homme, sorti de l'é-

cole, trouverait emploi tout
de suite, aux Chaussures po.
pulaires, Seyon 8.

Demandées
deux jeunes filles sérieuses,
connaissant bien leur métier,
comme CUISINIÈRE et FEM-
ME DE CHAMBRE.

Offres avec références a
Mme Dr Pettavel, avenue
Rousseau, Neuchatel.

, , _ ,—_—.» ^___— 
¦

Agence exclusive
à céder par rayon

Nouveauté sensationnelle de la technique moderne.
Economiseur automatique : .de combustible, breveté,
affaire de tout premier ordte. Possibilité illimitée de
vente. — FABRICATION SUISSE. AS 15924 L

DENTHN'RASS S.A. Lausanne
Gouvernante-

instifufrice
est demandée pour deux gar-
çons dans famille suisse ha.
bitant Milan. (Occasion d'ap-
prendre la langue italienne.)
Petits travaux ménagers exi-
gés. Faire offres avec photo,
copie de certificats, & S. B.
497 au bureau de la Feuille
d'avis.
¦ i l  i i  i

On demande

jeune garçon
pour tous les travaux de la
campagne. Adresser les offres
à P. N. 516 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche place pour
garder des enfants. E'adxesser
à Mme Bornoz, menuisier,
Pamplgny (Vaud).

FëHBLANTIER-
APPAREIL&F.19R
cherche place & Neuchatel ou
environs. Bons certificats à
disposition. Adresse : Louis
Bettenmann, Grand'Rue 6 a,
Corcelles . (Neuchatel). 

Jeune commerçant, 20 ans,
cherche

place au pair
dans famille de langue fran-

! çaise, pour se perfectionner
dans la langue, contre aide
au commerce. Offres à, Ernest
Faerber, à Grosshôchstetten
(Berne).

RADIO-
TECHNICIEN

diplômé, consciencieux, avec
connaissances pratiques, cher-
che place dans atelier ou usi-
ne. Ecrire sous chiffre N. 3703
G., à Publicitas, Lausanne.

Suisse allemand, 18 ans,
cherche

échange
avec garçon de langue fran-
çaise, pour suivre l'école de
commerce. A. Kupper , Malen-
strasse 3, Olten. SA10173A

NOUS RÉPARONS
promptomont

SOMMIERS El MATELAS
en atelier ou à domicile.
Devis sans engagement.
AD BUCHERON, Neuchatel
Ecluse 20 Tél. 62.633

A louer pour le 24 septem-
bre,

appartement
de trois chambres. S'adresser
a O. Obrecht , Saint-Nicolas 8.

A louer
à Porrentruy

sur route cantonale, vastes
caves de négociant en vins,
atelier, garage. Bons dégage-
ments. Pour tous renseigne-
ments, s'ad»esser à Ant. Hos-
pital , route de Courgenay 50,
Porréfltruy. 

A remettre un GRAND
LOCAL bien éolfllré , aveo dé-
gagement, situé à l'Ecluse.
Conviendrait pour atelier , en-
trepôt, etc. Etude Petltpler-
re et Hotz. 

4 remettre. Pou-
drières . chemin de
la Caille.

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

A. Vessaz, Château ,tl,
téléphone 52.693. _*

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 &
droite *

A louer

bel appartement
au soleil, trois pièces. S'a-
dresser & la boulangerie Ma-
gnln, Seyon 22. *

Jolie chambre meublée. —
Vleux-Oh&tel 21, 2me. 

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

CHAMBRE ET PENSION. —
Mme Michel, Saint-Maurice
12, 2me étage. *

PENSION
On prend des pensionnaires

pour la table. Trésor 4.

ON CHERCHE
POUR PAHIS

pour le 1er octobre, dans pe-
tit ménage très soigné, BON-
NE A TOUT FAIRE de 20 à
80 ans, sachant cuire et ai-
mant les enfante en bas âge.
Langue française exigée et
excellentes recommandations.
S'adresser à Mmo Jean. Hur-
ny, Beaux-Arts 24.

SITUATION
D'AVENIR

offerte & dame disposant de
10,000 fr . Ecrire sous P. 3971
Yv., à Publlcltas, Yverdon.

Ouvrières
remonteuses de mécanismes,
barillets, etc., sont demandées
par fabrique d'horlogerie du
vignoble. Travail en fabrique.
Adresser offres écrites à O. D.
514 au bureau de la Feuille
d'avis.

Magasin d'alimentation en.
gagerait, comme débutante,

j eune fille
15 & 17 ans, de la ville. Faire
offres avec références et pré-
tentions de gages à B. B. 495
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

JEUNES GENS
de 15 à 17 ans, pour entrée
immédiate. Faire ' offres à ca-
se postale 29.568, Neuchatel.

COTE, à remettre
appartement de trois

chambres et dépen-
dances, avec balcon
et vue. — Etude Pc-
titplcrre & Hotz.

PESEUX
A louer tout d9 suite ou

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

CORCELLES
A louer pour 24 septembre,

un logement dé trois cham-
bres, belle vue, Jardin et dé-
pendances, chauffage central.
S'adresser à Fritz Calame, en-
trepreneur , Nlcdlô 8, Corcel-
les. TT

Â louer, quai Godet,
beaux logements 4 - 5
chambres. Belle vue.
Etude Brauen. 

LA COUDRE, k remettre
pour le 24 septembre, dans
Immeuble moderne, apparte-
ment de trois chambres, aveo
salle de bains et chauffage
central. S'adresser à M. Au-
fuste Oberson à la Coudre ou

l'Etude Petitpierre et Hotz.
A louer, Fbsr Gare,

beaux logements 4 - 5
chambres. Véranda.
Jardin. Vue. — Etude
Brauen. 

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

A louer. Grand'ICne,
logement 3 cham-
bres. Etude Brauen.

La Coudre
Logement de deux cham-

bres, cuisine, jardin, à louer
& personnes tranquilles. Bas
prix. P. Humbert, horticul-
teur, la coudre. 

A louer, Sablons,
beaux logements 4 - 5
chambres, chauffage
central. Bains. Vue.
Etude Brauen. 

Pour le 24 septembre. Joli
logement au soleil, *

deux chambres
Fritz Splchiger, Neubourg 1B.

A louer. Château,
logement 3 chambres
et locaux pour ate-
lier, société. — Etude
Brauen.

A remettre à proximité de
la Favag, appartement de
trois chambres. Prix : 65 fr.
Êar mois , chauffage compris.

tude Petitpierre et Hotz,

A louer, Vleux-Cha-
tel 15, beau logement
5 chambres. Vue. —
Etude Brauen. 

Saint-Honoré 1
BEL APPARTEMENT, cinq

chambres, bains, dépendan-
ces, au Sme étage.

LOCAL PODR BUREAU , au
1er étage. — S'ftdrsgser Pa-
peterie Bickel et Cie. *

A remettre dans la
boucle, premier éta-
ge de deux pièces,
avec chauffage cen-
tral. — Conviendrait
pour bureau, méde-
cin, etc. — Etude
Petitpierre *& Hotz.

A louer beau 1er étage de
trois grandes chambres, etc.
confort, balcon, vue. Chemin
de la Caille 14, rez-de-chaus-
sée. +

A louer. Raffinerie,
logement 3 chambres
et local pour atelier.
Etude Brauen.

A remettre pour le 24 cou-
rant ou époque à convenir,
un BEAU LOGEMENT
de quatre pièces, cuisine, et
toutes dépendances, chauffa-
ge central, chambre de bain
installée, grande terrasse,
dans immeuble comportant
deux logements.

S'adresser à la carrosserie
du Vauseyon, tél. 52.544, ou &
M. Henri Droz, avenus des
Alpes 36, tél. 61.428, à Neu.
ch&tel.

A remettre à 5 mi-
nutes de la gare, ap-
partement de quatre
chambres complète-
ment remis a neuf.
Prix: Fr. 75.-. Etude
Petitpierre & Hotz.



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

bourrées assorties, 150 fr.;
coiffeuse noyer 125 fr. ;
crédence 60 fr. ; buffets de
service, 150, 160, 180 f r. ;
berces avec matelas, 30,
45 fr. ; canapé club 45 fr.;
tables, chaises, chaise-lon-
gue, table de nuit et beau-
coup d'autres meubles à
visiter librement.
AU BUCHERON, Neuchatel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Fran2 r M ï4?'' \ P(lliîels exlra fr ' 3'90 le kg "jÊ p̂ /*T \ Poules Fr. 2.60 eî 2.80 le 
kg .

JF é \ i ̂ n au ri éî3ii fr
'3'" ie î<s "

W^Mâ&fo jJy Excellentes
f% ^%J/UyjL saucisses aux choux
8 61.723 ^^ gjP Viande de boucherie 1er choix

ïani iriscmc  ̂
spéciautés :

vUvvnUUfi J mouton et agneau pré-salé

[CHARCUTERIE Jg 
Servlco â domicile
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Démonstrations et essais sans engagement

i Ruelle Oublé 1 Ëf jV EVSf A NEUCHATEL |
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*>rJFfii?iri
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H i——¦ La source il
de la qualité et du bon marché bb

LE LOUVRE ARA
! lance ce RAVISSANT W|

UU
MODÈLE en feutre lap in , W|jp
garni gros grain ton opposé, ^«LK1

calotte travaillée ^Î§P

j • Cette saison , nos CHAPEAUX ^fS ffcfl
l! seront d' un coiffant  des plus S^Sk.i^%3
\ tentants et des p lus flat teurs || ĵ|

| 24.50 18.50 14.50 12.50 9.80 8.90 US»

Ai LOUVRE
LA tfOIJVEÀUTl SA

: QjtâucÂàM

Volailles
très avantageuses

Poulets «le Bresse
à Fr. 2.60 la livre
Poulets du pays

à fr. 1.80 la livre
Poules à bouillir
à fr. 1.30 la livre

Poissons
Soles d'Ostende

Colin . Cabillaud
Filets de cabillaud

Truites vivantes
Truites - Palées
Perches à frire

Filets de perches
Beaux brochets

Bondelles
à Fr. 1 .30 la livre

flu magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

A vendre une bonne

jument
hors d'âge, garantie sous tous
les rapports. S'adresser à An-
dré Cornu , Coffrane.

A vendre pour cause de dé-
part, un

piano noir
marque Buter ; une baignoire
tôle galvanisée ; un vélc
homme et outils de Jardin.
Demander l'adresse du Ne
498 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre, pour cause de
départ,

piano à queue
BECHSTEIN. R. Droz, prof.,
Boudry. *

gÂl Ecole professionnelle
Wm de jeunes filles
[3p NEUCHATEL

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

Les inscriptions sont encore reçues auprès de Mlle
M, PERRENOUD, maîtresse principale, collège des
Sablons. LE DIRECTEUR.
" RTTU HATUrf IV «r» n^rHii.

¦¦̂ ¦wmwrrnrrTTTTilM

jailli COMMUNE

jji SAVAGNIER

Vente jje bois
Sameâl 4 septembre, la

Oomfflune de Savagnler ven-
& en miaes publiques :

100 stères sapin,
40 stères écorces,

900 fagots.
Hendez -vous des mlseurs à

13 b. 30, à la Charbonnière.
Savagnler, le 28 août 1037.

ConseU communal.

A VEN DRE
hôtel de campagne bien situé
dans le Jura neuchâtelois,
au centre d'un village, sta-
tion C. P. F. Grange spacieu-
se aveo monte-charge, écurie.
Conditions intéressantes. —
Adresser offres écrites à F. H.
467 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bois de feu
, Fuyard , le stère 21 fr.. sapin.

ls stère 13 tr., fagots toutes
dimensions, rendu & domici-
le. Tel 61262. F. Imhof fila,
Montmollin *

f Jt
~~ 

f COMMUNE

UfP PAQUIER
Ventejje bois

Samedi 4 septembre 1937,
la commune vendra publi-
quement les bols suivants, -
situés au Pré-Rond :

70 stères hêtre.
40 stères sapin.

1000 bons fagots.
12 charronnages frêne et
plane, cubant 3 m' 36.

Tout ce bols se trouve à
port de camion, à cent mètres
de la route cantonale. Sortie
très facile. P 3062 N

Rendez-vous des amateurs
à 14 heures au Pré-Rond.

Le Pâquier, le 28 août 1937.
Conseil communal.

re de la route, BEAU CHÉSAL
de 600 mètres carrés environ
est à vendre à de favorables
conditions. Etude Petitpierre
et Hotz.

PLACEMENT
DE FONDS

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

Très beau

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

Maison avec atelier
A vendre à MÔtlers (Val-de-Travers), pour date à conve-

nir, maison bien située comprenant au rez-de-chaussée beau
grand atelier, bureau et dépendances, garage, lessiverle ; au 1er
étage, beau logement de cinq pièces, cuisine, bain, central.
Le tout parfaitement installé et entretenu, d'aménagement ré-
cent et à l'état de neuf . Conviendrait pour tricoterle, horlo-
gerie et petite mécanique. Occasion Intéressante. Pour tous
renseignements, s'adresser à l'Etude Philippe Chable, notaire,
à Couvet,

Agence des cycles

PEUGEOT
.COSMOS
reconnus de Ire qualité
Marcel
Bornand
Temple Neuf 6

! Neuchatel
Achat - Echange - Répara-
tions de toutes marques

Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames i
ne coûtent qne

16*°
J. KURTH

NEUCHATEL

A A peine les vacances f inies, \ , ,M
i b bl nous pensons dé[à aux coquetteries Pbfj
«g b] d'automne... 

^e TIOW" ' i

119  ̂„ ... --s !S";„ïïf£ I
1 «:€¦•<£:';¦:£-'¦ "" i
r ;J II f aut, Madame, visiter le magasin | b f̂

b] ^^̂ V̂IS A VIS DE LA POSTE TEU53.289

\. îm un accueil empressé vous attend 1^
j zg.-3 et toujours des prix avantageux !¦'¦*$
; " 1 An&nrir Iarg" 130 cm,> J oli tissu souPIe > \- '&>
. |  MllgUllb pour la robe d'après-midi, O Afl I >Jjw

\ dans les nuances mode . . . le m. Waï»U I j,,;

fc 1 Rrait rîhoISno lare- 140 cm-> la très l 5
^I WJa gJ AlUCline grande vogue, col. noir, I :b|

iv | marine, ver t, sapin, chêne, vin I I , Oft I~ £jj
BËÈ vieux , bleu violacé , clc, le m. * ' *»•" ii'"̂
l :-1 Diirnil* ^ar& 140 cm., le tissu idéal pour I L ^i. ¦ •;.. ;• DUlHIlt le tailleur ou le manteau |(| Qgk W
f bj d'automne, col. de la saison, le m. IW»VM B^. J

:b| Les nouveaux patrons «VOGUE » sont arrivés [ ̂

Beurre de table Floralp, qualité extra
en motte et en plaque Fr. 1.20 les 250 gr.

Beurre frais du pays, qualité la
en motte et en plaque Fr. 1.10 les 250 gr.
Prix spéciaux pour revendeurs, pâtisseries, boulangerie,

etc
EXPÉDITION AU DEHORS

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
Compare* nos prix î

COMPLETS CONFECTION, draperie fantaisie
déj à depuis Fr. 29.- 39.- 49.- etc. à Fr. 120.-

C0NPLETS GOLF CONFECTION avec deux
pantalons, déjà dep. Fr. 49.- 59.- etc. à Fr. 85.-

Vêtement* Moine, Peseux
Vos bébés ont besoin de

Phosf arine Pestalozzi
l'aliment qui fait des bébés forts, aux dents saines, aux os
solides ! Voilà pourquoi la Pestalozzi est utilisée dans les pou-
ponnières, hôpitaux, ligue antituberculeuse. C'est le déjeuner
fortifiant des adultes, des anémiés et des personnes dlgéraiit
mal. La grande boite 500 gr., fr. 2.25. La seule Phosfarine suisse.

A. Rohrer-Matâle TftS18

Toujours bien assorti en

Viande fraîche 1re qualité
Petits pâtés froids, 30 c pièce - Charcuterie fine, ]

b 45 c. les 100 gr. - Poulets - Poules - Lapins j
¦̂ —¦IMBBJ

Hoirs Gterc-Lambelet & Cle
Combustibles

PRIX D'ÉTÉ
c'est maintenant qu'il faut

faire ses approvisionnements

Bureaux hôtel des postes Téléph. 52.394

A remettre, à Lausanne,
dans bon quartier, avec clien-
tèle aisée, un commerce de

primeurs-épicerie
bien achalandé et de bon rap-
port. Affaire intéressante à
remettre pour cause de dé-
part. Agence Romande immo-
bilière, B. de Chambrler,
nln/ia Dii.-w 1 HfAi,>VKi.1!,iu  ̂ ¦»• u.l*Jf i, ÎN ^ U L  11ULU J..

A céder

dépôt
cle balais

à personne débrouillarde et
sérieuse. Offres sous chiffre
G 43G6 Y à Publicitas, Berne.

HES%#-GUYE

PESEUX

Très belles

POMMES
DE TABLE

colis de 20 kg. à 4 fr. Colis
de 40 kg. seulement 7 fr . 50.
— Envois Schmld - Scaroni,
Prauenfeld. AS7151SÎ

AuTonneau
Moulins 19

Pour vos courses :
Flacon-touristes

Fr. 1 .50
Rhum,Cognac,Kirsch

Crèmes diverses

A vendre bonne

jument
de six ans, race Franches
Montagnes, de toute confian-
ce, avec papiers. S'adresser à
P. Salzmann, la Plature. Pe-
tits-Ponts.

DEMAIN , Place du Marché
Banc Marcuard

Grand choix de volailles
du pays

Lapins (lu pays 14 kg. Fr. 1.35
Poulets du pays 'A k K- Fr- L75
Poules du pays Y, kg. Fr. 1.20

Baisse sur les poulets.

RADIOS
Modèles 1938

Crémerie
dn Chalet

Seyon 2 bis
Tél. 52.604

DE NOUVEAU :
Délicjeuses

i saucisses au foie
Saucisse à rôtir

Saucissons
pur porc

Service à domicile

U s@ gHomantiJent par leur prix i
H st leur qualité m
'
f « BONAROM » (le paquet de 450 gr. 1.—) Vi kg. -.55 

3
/s \. b

« CAMPOS » (le paquet de 370 gr. 1;—) XA kg. -.67 
3
/s

IJj _,.,,. café sans caféine -, , . A # j l  r :!

Illl « ZAUN » (le paquet de 260 gr. 1.—) A Kg. -.*J& j 5 i. , . ,

b j « COLUMBAN » de paquet de 325 gr. 1.—) Vi kg. -.76 9
1 | « EXQUISITO » de paquet de 270 gr. 1.-) % kg. -.92 

3
/s [ 'Jj

; TOURTES au miel et aux noix, la pièce 1.—
t TOURTES au chocolat la pièce 1.— |

i ¦ RAISIN «Chasselas» français, très doux, le kg. ".©O
b PÊCHES grosses et juteuses d'Italie . . le kg. m ^ 7f f \  ^ '

'1 (chair jaune ou blanche) ¦ * ^̂

j POIRES BEURRÉES WILLIAM, du Valais J
\}jM I. sorte le kg. ".©O II. sorte le kg. ",^5

j POIRES A CUIRE du pays le kg. -.25
; 1 POMMES DE GRAVENSTEIN le kg. - &Q b

| POMMES A CUIRE le kg. -.20 / 25 1

4ltafabtrmtion:l , rae du Temple-Nenf. CTHW « W *  V t  A H ^IV  W ¦ .̂  ̂
Emplaeem«.U spéciaux exigé., 20 •/,

gédaction : 3, rne dn Temple-Nenf. J "  E l  8^  S 111 g * Ë M 
de surcharge.

j  I L  m ;  lou .«J. W Â _^ __ 
S B ~_ m̂Jm ^^.^ -̂. A -. *~*. miH SJ*. Il S ^t^ <*n —« 

,». 
W— ^^ ^ J&m -  ̂ B ^es av

** tardifs ct les avis mortnaireigsisaïiMf^— FPîifllp n nui Q /Ip l\Piif*hntPÊ •»¦<—"-—¦—-
néde extra - cantonale : Annonces- M ET. H f̂i ffl R « ^/ %Jg. %J& ̂ * & ̂ J? %J9è> ̂  ̂ JL W ^  ̂ *&M> ^  ̂» IL \M. & ^  ̂C La rédaction ne répond pas des manus-

gnUse» S. A., Neuchatel et inccurBale*. m̂  ̂ '" ~~  ̂ crits et ne »e charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reenes jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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Le premier acte de la victoire
de Santander :

l'investissement de Reinosa
(Suite de la première page)

Depuis des semaines, on attendait
la canonnade qui annoncerait l'offen-
sive et la délivrance . Très grand et
très maigre, s'avance le curé de Rei-
nosa, qui nous ouvre les portes de
son église. Selon ses dires, nous som-
mes les premières personnes qui
franchissent le seuil de ce vénérable
édifice depuis la fuite des Rouges,
et nous allons le retrouver dans l'état
exact où ils le laissèrent voici quel-
ques heures. Beau spectacle en vé-
rité ; sur les dalles de la paille, des
matelas, des chasubles foulées aux
pieds, et s'entassant dans un désordre
indescriptible des armoires à glace,
des lustres, des fusils de chasse, des
lits d'enfant , de la vaisselle, des fau-
teuils, des clubs de golf , des tapis-
series, des tableaux. En un mot tout
le pillage de la petite ville. Sur un
autel, nous comptons une vingtaine
de vases à fleurs. Ailleurs, dans une
porcelaine, un amoncellement de
bouts de chandelle .

I»e butin
Nous ressortons écœurés. Dans les

rues, les officiers ont repris leurs
troupes en mains et en un clin d'œil
la discipline est partou t rétablie,
sans un cri et sans une injure . Seu-
les les bannières rouges et jaunes
donnent encore à la petite ville son
air de fête de tout à l'jiepre. On nous
mène à la fabrique d'artillerie que
les Rouges n 'ont pas eu le temps de
mettre hors d'usage. Puis nous jetons
un dernier regard sur la crête de la
montagne d'où jaillissent par place
des colonnes de fumées qui s'étalent
lentement dans le ciel, comme de
monstrueux pins parasols. Aucune
réaction adverse ; pendant les qua-
tre heures que nous avons passées
à Reinosa nous n 'avons entendu ni
le claquement d'une balle, ni l'ex-
plosion d'un obus. Et ce silence mar-
que la défaite subie l'avant-veille par
les Rouges.

Sous un nonceau on trie le butin
de la journée : des centaines de fu-
sils de plusieurs modèles et quel-
ques mitrailleuses Hotchkiss. Un de
nos confrères ramasse une baïon-
nette française, et nous reconnais-
sons de notre côté la plaque de cou-
che d'un mortier Stokes-Brandt, de
81 mm., avec un tas énorme de bom-
bes à ailettes. Un peu plus loin une
pyramide de grenades-citrons du
modèle de celles dont usaient na-
guère les poilus de la Somme et de
Verdun. Et tandis que nous nous at-
tardons, un officier nous fait remar-
quer, pendan t de la clef de voûte,
deux fils qui vont rejoindre une li-
gne téléphonique. Encore une des-
truction manquèe par les Rouges,
faute de temps ou faute de sang-
froid, de même que celle de l'usine
d'artillerie navale, où l'on a retrouvé,
au milieu de 120,000 obus chargés,
deux pétard s de dynamite munis de
leur mèche ! Quelques pas plus loin

on discute sur la provenance d'une
magnifique pièce lourde ; « Russe »
disent les uns. D'après les inscrip-
tions gravées sur la culasse, il sem-
ble qu'il s'agisse plutôt d'un obusier
anglais de 5 pouces. Peut-être, après
tout , ce canon a-t-il fait partie du
matériel fourni par Vickers-Arm-
strong aux armées du Tsar. Elle
porte, en effet , la date de 1916.

La nuit tombe et nous repartons,
mais au lieu de reprendre le triste
chemin de tout à l'heure, nous avons
le plaisir de rouler sur la grand'rou-
te de Paleneia, rouverte à la circula-
lion depuis notre départ d'Aguilar-
del-Campo. Une fois de plus nous
avons l'occasion d'admirer la rapi-
dité et "l'habileté avec lesquelles tra-
vaillent les sapeurs de l'armée na-
tionale. Chemin faisant, nous croi-
sons quelques chars d'assaut : deux
Renault, deux allemands et deux de
ces machines basses et légères dont
les photos de la guerre d'Ethiopie
nous ont fait connaître la silhouette.

Avant de revenir à notre point de
départ , nous déboîtons pour éviter
un pont en-réparation. Des hommes
achèvent présentement d'en rétablir
le tablier en y portant des rails, et
d'ici quelques heures, les plus lou rds
camions pourront rejoindre Reinosa
et conduire au front des renforts,
des munitions et des ravitaillements.
Nouvel exemple de célérité et de
bonne organisation, mais aussi, com-
me on dit en Espagne, « l'oeil du
maître engraisse le cheval » et au
milieu des sapeurs qui s'affairent, à
l'endroi t exact où la situation de-
mandait sa présence, nous recon-
naissons la haute silhouette du gé-
néral Solchaga.

Ed. BAUER.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

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

ACTIONS 1er sept. 2 sept.
Banque nationale . . . 680.— d 680.— d
Crédit suisse 728.— d 728. d
Crédit foncier neuch. 600.— o 600.— o
Soc. de banque suisse 690.— d 688.— d
La Neuchâteloise . . 450.— d 440.— d
Câb. électr. Cortailiod 2810.— d 2835.—
Ed. Dubled & Cle . . 465.— d 467.—
Ciment Portland . . . 925.— d 925.— d
Tramways Neuch. ord. —.— —.—

» » priv. —-— —.—
1mm. Sandoz-Travers 250.— o 250.— O
Salle des concerts . . —.— —.—
Klaus 250.— O 250.— O
Etabllss. Perrenoud . . 400.— o 400.— o
Zénith S. A., ordln. 75.— d 80.—

» » privll. 95.— d 93.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 Vt 1902 100.10 d 100.10 d
Etat Neuch. 4 % 1907 102.— d 102.— d
Etat Neuch. 4 % 1931 101.— 101.20
Etat Neuch 2 % 1932 95.50 95.50
Ville Neuch. 3 Vt 1888 100.15 d 100.15 d
Ville Neuch. 4 % 1931 102.— d 102.— d
VlUe Neuch. 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
VUle Neuch. 3 % 1932 100.60 100.75
Ch.-de-Fnds 4 % 1931 77.50 d 77.50 d
Locle 3 % % 1903 68.— d 68 _ d
Locle 4 •/. 1899 . . . .  68— d 68 _ d
Locle 4 V< 1930 . . . . 69.— d 69 _ d
Salnt-Blalse 4 Vt 1930 101.— d loi — d
Crédit foncier N 5 % 105.— d 105.— d
Éd. Dubled Cle 5 M, 100.50 d 100.50 d
Tramways 4 % 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 Vt 1931 . 100.— d ioo._ d
Et. Perren. 1930 4 Vt 100.— d ioo.— d
Suchard 5 % 1913 . . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 Vt 1930 . . 103.50 d 103.50 d
Taux d'escompte Banque nationale l l/3 %

COURS DES CHANGES
du 2 septembre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Pari s 16.24 16.30
Londres 21.50 21.61
New-York 4.35 4.365
Bruxelles 73.25 73.45
Milan 22.80 23.10

> lires tour —.— 20.80
Berlin 174.80 175.20

» Registermk —.— 116.—
Madrid —•— —•—
Amsterdam ... 240.— 240.25
Vienne 81.90 82.40
Prague 15.15 15.27
Stockholm ... 111.30 111.60
Buenos-Ayres p 130.— 133.—
Montréal 4.35 4.365

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 1er sept. 2 sept.
Banq. Commerciale Bâle 122 118
Un. de Banques Suisses 334 325
Société de Banque Suisse 691 683
Crédit Suisse 731 724
Banque Fédérale S. A. .. 573 570
Banq. pour entr. élect. .. 707 693
Crédit Foncier Suisse .. 302 300
Motor Columbus 344 335
Sté Suisse Indust . Elect. 525 620
Sté gén. Indust. Elect. .. 355 d 370
Sté Suisse-Amèr. d'El. A. 76 \i li.%
INDUSTRIE
Aluminium Neuh ausen . 2890 2870
Bally S. A 1440 1430
Brown Boverl & Co S. A. 244 237
Usines de la Lonza 133 % 131',-i
Nestlé 1117 1110
Entreprises Sulzer 770 760
Sté Industrie Chlm. Bâl B 6D80 5B00 d
Eté Ind. Schappe, Bâle , 052 930
Chimiques Sandoz, Bftle 8000 7000 d
Sté Suisse Ciment Portl. 040 d 035 d
Ed. Dubled & Co S. A. 470 o 467
J. Perrenoud Co. Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A.. Locle 250 o 250 0
Câbles Cortailiod 2840 o 2840
Câbleries Cossonay 1850 d 1870 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano - Amerlcana Elec 1750 1730
Italo-Argentina Electric. 249 243
Allumettes Suédoises B. 28 27 y ,
Sepairator 138 d 136
Royal Dutch 990 958
Amer. Enrop. Secur. ord. 54 V, 51'î

Banque nationale suisse
Selon la situation au 31 août 1937,

l'encalsse-or a diminué de 3,8 millions et
se monte à 2544 millions. Les devises ac-
cusent une diminution en rapport avec
rémission d'emprunts étrangers en Suis-
se de 8.9 millions et sont à 203,1 mil-
lions.

La mise â contribution de crédit d'es-
compte et d'avances sur nantissement
de la banque n'a pas subi de change-
ments importants. Les effets suisses fi-
gurent pour 7 miUions dans la situation,
les effets de la caisse de prêts pour 14,3
millions et les avances sur nantissement
pour 27,6 millions.

Les billets en circulation ont enregis-
tré une augmentation de 57,7 millions,
ce qui est normal pour une dernière se-
maine de mois. Le montant des billets
en circulation s'élève à 1411 millions.
Les engagements à vue, ensuite de l'ac-
croissement de la circulation des billets
et du recul de l'encalsse-or et des devi-
ses, ont diminué de 68,5 millions pour
passer à 1358,3 millions.

Le 31 août 1937, les billets en circula-
tion et les autres engagements à vue
étalent couverts par l'or à raison de
91.86 %.

BOURSE DE GENïrVE
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 1er sept. 2 sept.

Banque nation, suisse —.— — .—
Crédit suisse . . . .  733.— 726.50
Soc. de banque suisse 690.50 689.—
Générale élec. Genève 367.50 m 368.50
Motor Columbus . . .  34J.50 338.—
Amer . Eur . Sec. priv. . 462.— 462.50 m
Hlspano American E. 352.50 346.50
Italo-Argentine électr. 250.— 246.50
Royal Dutch 990.50 960.—
Industrie genev. gaz . 375.— 380.—
Gaz Marseille —.— — .—
Eaux lyonnaises caplt. 207.— 205.—
Mines Bor. ordinaires 474.— 462.50
l'otls charbonnages . . 289.— 287.—
Prifall 23.25 m 22.50 d
Aramayo mines . . . .  41.10 39.60
Nestlé 1117.50 1108.50
Caoutchouc 8. fin. . . 53.25 51.50
Allumettes suéd. B . . 28.50 27.50

OBLIGATIONS
4 Vt % Fédéral 1927 _,

_ _
__

3 % Rente suisse . j —.—3 Vt Chem de fer AK ios!o5 102.95
3 % Différé . . . loi.— 100.95
4 % Fédéral 1930 . . . —.— _._
3 % Défense nationale 101.50 101.50
3hem. Franco-Suisse 522.50 m 518.— d
3 % Jougne-Eclépens 500.— 500.—
3 Vt "l« Jura-Slmplon _.— 101.50
3 % Genève à lots 127.— 127. 
4 % Genève 1899 . -.— — .—3 % Fribourg 1903 507.— — .—4 % Argentine 1933 . 107.50 106.45
4 % Lausanne —.— —.—
5 % Ville de Rio . . . 151.— 151.—
Danube Save 52.50 52.—
5 % Ch Franc 1934 1150.— 1145.— d
7 % Chem fer Maroc —.— 1213.50 m
6 % Paris - Orléans —.— —.—
6 •/• Argentine céd. . —.— —.—
Crédit f Egypte 1903 —.— —.—
Hlspano bons 6 % 331.— 331.—
i Vt Totis char hong — .— —.—

Quarante et une actions en baisse sen-
sible, 7 en hausse et 4 sans changement.
Baisse des changes : Ffr. 16.26 Va (—2 c),
Uv. st. 21.61 (— I V,), dollar, 4.35 3/8
(— 1/8), Brux. 73.30 (— l \i), Amst.
240.07 «i (— 10 c), Stockh. 111.45
(— 7 1;,), Oslo 108.60 (— 10 c), Cop.
96.47 Vt (— 7 ' i ) ,  Buenos Ayres 131.25.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

* A Zurich, un individu a tenté d'ar-
racher le sac d'une employée de bu-
reau qui venait de toucher de l'argent
au compte-chèques. Comme elle se trou-
vait dans le corridor d'une maison de
commerce de la Lôwenstrasse, U lança
du poivre dans les yeux de l'ej iployée,
mais ceUe-ci tenant très fort le sac ne
permit pas à l'agresseur d'accomplir son
méfait comme il l'entendait. Il parvint
cependant à couper la sacoche et à s'em-
parer du portemonnale, laissant les
4000 francs qui venaient d'être retirés.
Comme l'employée n'appela pas au se-
cours, la scène passa inaperçue et le
bandit put s'enfuir sans être inquiété.

* Une Chambre de commerce suisse
a été créée à Tanger. Elle a pour but le
développement commercial et touristi-
que entre la Suisse et la zone Interna-
tionale de Tanger.

A L ' É T R A N G E R
¦*¦ Une partie du personnel des usines

Simca Fiat , à Nanterre, a quitté le travail
et occupé les locaux.

* I* président du ministère de la ré-
publique ukrainienne, M. Loubchenko,
s'est suicidé.

M. Loubchenko était Impliqué dans un
mouvement hostile au gouvernement so-
viétique.

* L'assemblée des actionnaires de la
Banque nationale belge s'est terminée
par le renouvellement des mandats des
régents et des censeurs de la banque.
Auparavant, une proposition de MM.
Dleren et Degrelle, tendant à Intenter
des poursuites Judiciaires contre le gou-
vernement, les directeurs, lea régents et
les censeurs, en vue de la restitution des
sommes détournées, avait été repoussée
par 239 voix contre 33 et 28 abstentions,
au milieu d'un tumulte indescriptible.

Un typhon s'abat
sur Hong-Kong

LONDRES, 2. — Un typhon s'est
abattu sur Hong-Kong et a fait des
dégâts énormes. Des rues entières
sont détruites.

Les pertes subies par la navigation
ne peuvent pas encore être évaluées.
On craint que de nombreuses embar-
cations n'aient coulé.

Le port, au moment du cyclone,
était p lein de bateaux de tous genres.
Un grand nombre d'entre eux ont
subi des dégâts.

Le vapeur japonais « Asama Maru »
a coulé. D'autres bateaux ont été pro-
jetés par la violence des éléments
contre les rives. Tous les magasins
et maisons de commerce situés au
bord de la mer sont sous l'eau.

La ville est complètement coupée
du reste du pays.

Le quartier chinois en feu
L'incendie du quartier chinois con-

sécutif à l'ouragan a fait de nom-
breuses victimes. Quinze morts ont
été déjà retirés des décombres. Trois
immeubles se sont effondrés, ense-
velissant leurs occupants.

Le vent a atteint une force telle
que les instruments météorologiques
ont cessé de fonctionner, après avoir
enregistré une vitesse de 130 milles.

De nombreux navires sont en dé-
tresse. Des appels de secours ont été
reçus du vapeur danois « India »,
jaugeant 4549 tonnes, qui , il y a 48
heures, avait appareillé à Manille
pour le Japon.

Il est impossible de déterminer le
nombre des victimes et le montant
des dégâts. Plus de 20 navires an-
crés dans le port ont été endomma-
gés. Le paquebot italien « Conte
Verde », de 18.775 tonnes, le « Ger-
tru d Maher », de nationalité danoise,
deux navires chinois et un bateau
norvégien sont échoués. Le vapeur
néerlandais « Kansing van Heutz » a
coulé. Tous les occupants sont sauvés.

Un grand nombre de victimes

On craint que plus de 100 person-
nes n'aient péri à l'intérieur de la
ville et que le nombre des victimes
en mer ne soit encore plus élevé.

Les équipages de plusieurs vais-
seaux ont été recueillis au large du
port par les autorités de la police
et de la douane.

BERLIN, 2. — «Confier à des avo-
cats juifs à l'étranger la défense d'in-
térêts allemands est un acte hostile
au peuple allemand et le témoigna-
ge d'une impardonnable indifféren-
ce. »

Ainsi s'exprime la « Ligue Natio-
nale Socialiste des Gardiens du
Droit » dans un appel au peuple al-
lemand et particulièrement aux mi-
lieux économiques.

Pour éviter que des firmes et des
plaideurs allemands continuent à
avoir recours à l'étranger à des
avocats juifs , la ligue a établi une
nomenclature des avocats aryens
qui, dans toutes les parties du mon-
de, viennent en premier lieu en li-
gne de compte pour les procès al-
lemands. La liste est dressée par une
section de la ligue chargée spéciale-
ment des questions étrangères.

Même à l'étranger
les Allemands

ne doivent s'adresser
qu'à des avocats aryens

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : Bout de chou.
Chez Bernard : La femme de sa vie.
Apollo : Contre espionnage.
Palace : La bohémienne.

L9 avance
progr essive des

nationalistes

VERS LES ASTURIES

SALAMANQUE, 3 (Havas). — Le
communiqué officiel du grand quar-
tier général de l'armée insurgée dit
notamment :

Front de Santander : La majeure
partie des troupes insurgées ont con-
solidé leurs positions le long de la
côte. Les avant-gardes ont avancé
sans rencontrer de résistance. Les
insurgés ont occupé le long de la mer
Penduales et dans la partie monta-
gneuse, au sud-est de Potes, trois
villages. Un bataillon asturien de 721
hommes a été fait prisonnier.

Front des Asturies et de Léon : A
Portilla de la Reina , une compagnie
de 70 hommes s'est rendue aux for-
ces insurgées.

Front d'Aragon : Au sud de PEbre,
il̂ S 'insurgés ont poursuivi leurs opé-
rations sans rencontrer de résistance.
Dans le secteur de Belchite, la pres-
sion gouvernementale a continué.
Toutes les attaques gouvernementales
ont été repoussées.

Vers la reddition de Gijon ?
RAYONNE, 2 (Havas). — On ap-

prend que le général Solchage, com-
mandant la brigade de Navarre, qui
opère sur le front de Santander , est
entré en pourparlers avec des parle-
mentaires républicains pour traiter
de la reddition de Gijon .

Franco expulse du
pays basque

plusieurs Français
RAYONNE, 3 (Havas) . — Dans les

milieux bien informés, on annonce
qu'en matière de représailles con-
tre les mesures prises par le gou-
vernement français, ordonnant l'ex-
pulsion d'un sujet espagnol accusé
d'espionnage et le renvoi au nord de
la Loire d'autres sujets ' espagnols
inculpés de relations avec les insur-
gés, le gouvernement de Salamanque
aurait décidé l'expulsion de plu-
sieurs personnalités françaises de
Saint-Sébastien et dans  le pays
basque depuis de nombreuses an-
nées.

Grève dans la boulangerie
à Saint-Nazaire

I SAINT-NAZAIRE, 2 (Havas). —
Depuis hier soir, les ouvriers bou-
langers de Saint-Nazaire et de la
presqu'île guérandaise sont en grève
à propos de l'application de la se-
maine de 40 heures. On a fai t  appel
à la troupe pour assurer le ravitail-
lement de la population .

Communiqués
Conservatoire de Bâle

Le Conservatoire de Bâle ouvrira ses
nouveaux cours le lundi 20 septembre.
Pour les classes de piano, un change-
ment Important a eu lieu. M. Malschho-
fer , premier professeur de piano depuis
1926, a quitté Bâle. M. Paul Baumgartner,
de Saint-Gall, ci-devant professeur à Co-
logne, un Jeune pianiste déjà renommé
en Suisse et ailleurs, sera son successeur.

Un autre professeur nouvellement en-
gagé est M. Joseph Bopp, premier flû-
tiste de l'orchestre, qui enseignera son
instrument au Conservatoire.

Les cours pour chefs d'orchestre, ain-
si que les cours dramatiques et d'opéra
seront repris. Il en sera de même pour le
cours de direction pour chœurs.

Tous les cours appartenant au program-
me des élèves professionnels, tels que
l'histoire de la musique, les cours de lit-
térature musicale, les classes de quatuor,
de lecture à vue, etc., peuvent être fré-
quentés par des amateurs qui , par là , ne
s'engagent nullement à passer des exa-
mens ou à suivre des cours accessoires.

L«a foire des vins de Boudry
La modeste foire des vins boudrysane

tend de plus en plus à réaliser le but rê-
vé par ses premiers organisateurs, soit à
devenir un moyen efficace d'écoulement
des produits du vignoble neuchâtelois.
Cette année, une quinzaine d'encaveurs
des districts de Boudry et Neuchatel ont
répondu à l'Invitation du comité ; le
« stand du vignoble » débitera leurs crus
variés et sera en mesure de satisfaire les
goûts les plus divers. Nos propriétaires,
encaveurs et commerçants locaux , avec
une conscience et un soin dignes d'éloges,
s'affairent dans la préparation de leurs
stands où , comme de coutume, il sera ser-
vi des produits de premier choix. Innova-
tion intéressante : on vendra à l'emporté,
dans des caissettes appropriées, des échan-
tillons de nos diverses spécialités de vins,
moyen de réclame plus opérant peut-être
que la simple dégustation sur place.

Vendredi soir, la foire sera Inaugurée
avec l'assistance de délégués des autori-
tés cantonales et communales et des re-
présentants de la presse. Dimanche après-
midi , grand cortège allégorique, avec de
nombreux groupes costumés et chars
fleuris. Fanfare et accordéonistes bou-
drysans non compris, quatre corps de mu-
sique y prendront part et donneront con-
cert sur la place , soit les fanfares de
Peseux, Serrlères et Cortailiod, et le grou-
pe de clairons et tambours « La Baguette »
de Neuchatel.

Les autres Jours, nos sociétés locales se
produiront l'après-midi et dans la soirée.

Une révolte
aurait éclaté

en Mandchourie

EN EXTRÊME-ORIENT

TOKIO, 2 (Havas). — Les auto-
rités japonaises du Mandchoukouo
ont découvert un complot commu-
niste terroriste pour la destruction
de la lign e de chemin de fer du sud
mandchourien, des charbonnages de
Sus-Hun et du port de Dairen. Un
interrogatoire serré de deux com-
munistes chinois arrêtés le 20 août
à Dairen a permis d'effectuer l'ar-
restation de 13 autres communistes
chinois dans cinq villes du Mand-
choukouo.

Les troubles
se confirmeraient

NANKIN , 2 (Chekiai). — Des in-
formations de source sûre annon-
cent que les Japonais ont à faire
face à des troubles graves dans le
Mandchoukouo. Deux bataillons se
seraient mutinés dans les environs
de Moukden , ancienne capitale. On
n'obtient que très peu de détails,
les Japonais désirant à tout prix
éviter que ces faits soient connus à
l'étranger. La situation serait égale-
ment sérieuse dans le Jehol. Deux
généraux japonais auraient été tues
par leurs propres hommes.

CHANGHAI, 3 (Havas) . — Après
des combats acharnés, les Chinois
auraient repris les forts de Wou
Soung.

Nouvelle offensive
à Changhaï

NANKIN, 2 (Chekiai). — Des
combats d'une extrême violence ont
lieu depuis mercredi à Changhaï où
une nouvelle offensive a commencé.

Violente canonnade dans
les faubourgs de Changhaï

CHANGHAI, 2 (Havas). — Les
Chinois ont lancé jeudi matin une
contre-attaque à Lotien, près de Liu
Ho, mais ont dû faire face à une
vive résistance de la part des Ja-
ponais.

UN COMBLE !
Le gouvernement nippon

est prêt à tendre
la main à la Chine

affirme M. Hirota, ministre
des affaires étrangères

TOKIO, 2 (Domei). _ A la veille
de la session extraordinaire de la
Diète, M. Hirota, ministre des af-
faires étrangères, a reçu les repré-
sentants de la presse et leur a dé-
claré notamment :

« Le Japon reste prêt à retirer ses
troupes expéditionnaires de Chine et
à tendre la main a la Chine, si le
gouvernement chinois affirme sincè-
rement son désir de modifier l'atti-
tude de la Chine à l'égard du Japon.
Concorde et collaboration restent les
facteurs dominants de la politique
extérieure nippone. »

Les Chinois
auraient repris Wou Soung

des contre-torpilleurs anglais
sera augmenté

en Méditerranée occidentale

Le nombre

LONDRES, 2 (Havas). — Les mi-
nistres réunis au Foreign office ont
examiné la situation internationale
telle qu 'elle se présente à la fois en
Extrême-Orient et en Méditerranée.

A la suite des récentes attaques
dont la marine marchande britanni-
que a été victime, il a été décidé
d'augmenter le nombre des contre-
torpilleurs dans le bassin occidental
de la Méditerranée.

Un vapeur soviétique
lui aussi est coulé

ATHENES, 3 (Havas). — Le va-
peur soviétique « Molakief » a été
coulé par un sous-marin au large de
l'île de Skyros. Un des membres de
l'équipage a été tué par l'explosion.
Les autres ont pu gagner le rivage.
Le sous-marin aurait arboré le pa-
villon insurgé espagnol.

RERLIN, 2. — D'après des infor-
mations recueillies dans les milieux
allemands généralement bien infor-
més, le « duce » se rendrait  tout d'a-
bord à Rerchtesgaden , où il serait
l'hôte du « fùhrer » dans sa villa de
l'Obersalzberg.

A l'issue des importants entre-
tiens qu'ils auraient pendant  deux
ou trois jours, le « duce » et le « fùh-
rer » se rendraient à Rerlin . Dès
maintenant , les autorités allemandes
préparent, dit-on , au chef du gou-
vernement italien une série de ré-
ceptions grandioses d'un faste sans
pareil dans les annales du Troisiè-
me Reich.

M. Mussolini
sera accueilli en Allemagne

avec un faste sans pareil

De graves troublei
au Maroc

RARAT, 3 (Havas). — Des dés0Ndres se sont produits jeudi à Meknès.
On compte plusieurs morts et un.
quinzaine de blessés.

D'après les nouvelles parvenues
jusqu 'à présent à Rabat , une rnani.
festation groupant environ 500 natio

"
.

nalisles avait eu lieu mercredi àMeknès, à la suite du détournement
du cours d'un oued considéré comme
pestilentiel par les services d'hygiène
de la ville. Après la manifestation
un certain nombre de meneurs furent
arrêtés. Us furent traduits jeud i ma-
tin devant le tribunal du pacha, qu;
condamna cinq d'entr 'eux à des pei.
nés allant jusqu'à 3 mois de prison.

La nouvelle de ces condamnations
provoqua une seconde manifestation
plus>grave que celle de mercredi, de-
vant la mosquée. Le service d'ordre
fut  débordé et on dut faire appel à
la troupe. Les manifestants s'étant
mis à lapider les détachements, puis
à tirer des coups de feu , la troupe
riposta . On releva parmi les mani-
f e s t an t s  une dizaine de morts et un
certai n nombre de blessés. On comp.
te quinze blessés parm i la troupe.

Aux dernières nouvelles reçues de
Meknès , le calme est complètement
rétabli dans la ville. M. Morize, se-
crétaire général de la résidence, j
quitté Rabat pour Meknès.

Tragique bilan
RABAT, 3 (Havas). — Le bilan det

bagarres qui ont éclaté jeudi matin
à Meknès s'établit comme suit : do
côté du service d'ordre, 16 soldais
blessés et hospitalisés, 3 agents de
police blessés ; du côté des manifes-
t a n t s , 6 morts et 17 blessés trans-
portés à l'hôpital. D'autre part, nn
civil qui circulait à motocyclette 1
été grièvement blessé par une pierre,

Les Allemands
se serreront
la ceinture

... mais l'honneur est sauf

STUTTGART, 3. — Le général
Gœring, chargé par M. Hitler de
l'exécution du plan quadriennal, a
parlé, jeudi soir, devant 20,000 per-
sonnes à la manifestation monstre
des Allemands de l'étranger.

M. Gœring a déclaré que les me-
sures draconiennes en matière d'a-
limentation qui ont dû être prises
ont été indispensables. Mais le plan
quadriennal assurera finalement la
liberté et l'honneur de l'Allemagne
sans lesquelles le peuple allemand
ne pourrait vivre.

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

12.40, conc. choral. 16.59, l'heure. 17 h,
conc. par le petit orchestre B. S. A. 18
h., intermède. 18.10, Léo Ferrera et se*
dernières œuvres. 18.30, rappel des mani-
festations. 18.35, prévisions sportive».
18.45, pour ceux qui aiment la montagne
18.55, intermède. 19 h., la semaine au
Palais fédéral. 19.15, Intermède. 19.25, mi-
cro-magazine. 19.50, lnform. 20 h., mélo-
dies. 20.20, bulletin financier. 20.40, ca-
baret des sourires. 21.50, fantaisies. 22 h,
disques. 22.30, météo.

Télédiffusion : 10.30 (Vichy), concert.
12 h. (Lugano), disques. 13.30 (Vienne),
musique symphonlque. 14 h., chant.

BEROMUNSTER : 12 h., disques. 12.40,
conc. choral. 17 h., conc. par le petit or-
chestre. 17.30, conc. par le R. O. 18 h,
pour les enfants. 19.15, chant. 19.55, piè-
ce radloph. 21 h., musique de Hans Hu-
ber.

Télédiffusion : 10.30 (Vichy), concert.
13.30 (Saarbrucken), conc. d'orchestre,
14.10 (Francfort), disques. 16.05 (Vienne),
disques. 22.30 (Deutschlandsender), musi-
que de danse. 24 h. (Stuttgart), concert,

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. choral . 17 h., conc. par l'O. R. S. B.
19.55, disques. 20.40, retr. d'une station
suisse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel) : 11.45 ( Toulouse), conc. d'or-
chestre. 13 h. (Lille), concert. 14.30 (Pa-
ris Colonial), concert. 16 h. (Marseille),
orchestre de la station. 17.45 (Stras-
bourg), conc. d'orchestre. 20.30 (Tour Eif-
fel), conc. symphon.

RADIO-PARIS : 12 h., 12.30 et 13.45,
musique variée. 14 h., lectures littéraires.
14.30, théâtre. 16 h., musique de cham-
bre. 17 h., contes. 19 h., et 19.30, piano.
20.30, « L'Aiglon », opéra d'Ed. Rostand.

PROGR. NAT. ANGLAIS : 13.15. mu-
sique de chambre. 14.45, piano. 20 h., œu-
vres de Beethoven.

PARIS P. T. T. : 14.30, deux opérettes
d'Offenbach. 18.15, piano. 20.30, conc.
symphon.

BORDEAUX : 17 h., musique de cham-
bre.

LILLE : 17 h., musique de chambre.
20.15. chant.

MILAN : 17 15. piano.
VARSOVIE : 19 h., musique de ch«m-

brc. 22 h., violon.
HILVERSUM I : 19.40. chant et piano.
TOUR EIFFEL : 20.30. conc. symph.
GRENOBLE : 20.30, conc. symphon.
TOULOUSE PYR. : 20.30. « Giroflée-Gi-

rofla ». opérette de Lecocq.
ROME : 21 h., « Mam-zelle Nltouche ».

opéra d'Hervé.
BUDAPEST : 21.30. conc. svmphon.
BRESLAU : 22.30, musique de cham-

bre.
STRASBOURG : 20.30, « Claudie », <"

George Sand

f UCT DCDMADI)  LE DERNIER FILM DE JOAN CRAWFORD — (M. G. M.)
MIEfc DCIf llHKU Un énorme succès, à Lausanne prolongé en plein été

Dimanche matinée ^U f e tT UTl e  dC SCI UlC
¦» ~ i Ay60 '"n partenaire Idéal qui a nom : BRIAN AHERNE, JOAN CRAWFORD, Jolie
a O heures lule indépendante et volontaire, nous revient dans un splendide film de Jeunesse.
 ̂

Plus radieuse, plus libre que Jamais.

A || U Slfll f A LAUREL et HARDY vous feront rire aux larmes dans

«s? „ La bohémienne
samedi et dimanche ,M . . „,

,. _ , leur plus ahurissante parodie. Plus que du rire ! Mieux que du FOU RIRE 1
a 3 heures C'EST DU DéLIRE \ 1 1

Dernières dép êches de la nuit et du matin



Vinaigre — —
de table

qualité extra ¦—
Fr. —.45 le litre . 

ZIMMERMANN S. A. -

Au magasin de

VOLAILLES
Lehnherr

Frères
Vous trouverez toujours

un grand choix de
Poulets de Bresse

Poulardes
Poulets du pays

b Poulets de grain
Petits coqs

Oisons
Canetons
Pigeons

LIÈVRES
et lapins du pays

au détail 
Pour reprendre notre chronique de quinzaine des

échecs et son concours pe rmanent, voici d'abord les
solutions des problèmes parus le 9 juillet dernier ;

Solution du N° 146 - H. Rubesamen
Position : Bl. : Rfl , Dd7, Fg6, Cd3, Pf5 == 5.

N. : Rhl, Fa8, é3, Ca6, Pc6, é4, é7, h2 = 8.
Mat en trois coups.

1. Dd7-a7, avec la menace 2. Da7Xé3 ; 3. Cd3-f2 + ou
3. Dé3Xé4 +.

1...., Fé3-c5 (b6Xa7) ; 2. f5-f6, menace 3. Fg(5Xé4 +.
1...., Fé3-d4 ; 2. Da7Xd4 ; 3. Dd4Xé4 + ou 3. Cd3-f2 +.
1—, Fé3-gl ; 2. Da7-f2, menace 3. Df2-g2 $.
1.... , Ca6-c5 ; 2. Da7-a2, 
1...., c6-c5 ; 2. Da7Xa8, suwi de 3. Da8Xé4 +.
1...,, é4Xd3 ; 2. Fg6-h5, menace 3. Fh5-f3 +.

2...., c6-c5 ; 3. Da7Xa8 +.
Sept lecteurs nous ont adressé la solut ion exacte de

ce problème qui, malgré sa légèreté de position, n 'est
pas facile à résoudre à cause du remarquable sacrifice
de Dame, dont découle, de façon si inattendue : 1....,
FXD ; 2. f5-f6, c6-c5 (ou Ca6-c5) ; — « manœuvre dé-
fectueuse » des noirs qui semblent... tomber de Charybde
en Scylla !

;: Solution du N° 147 - H. Weenink
Position : Bl. : Rgl , Déô, Fdl , f4 , Cf2, Pd2, f3 = 7.
T. N. : Rél , Td6, Fb8, é4, Pc4, c6, d5, f5, g6 = 9.
n Mat en trois coups.

lbi Dé5-al , menace 2. Fdl-c2 t, Rél-é2 ; 3. Dal-dl+ (et
* non Dfl t, Ré2Xf3).

H?.ï., Fé4-M ; 2. d!2-d4, menace 3. Dal-c3 +.
2...., c4Xd4 , en passant ; 3. Dal-é5 +.

Nous avons reçu neu f réponses justes , soit dit... en
passant.

Solution du symbolique « Candélabre »
de T. R. Dawson

Bl i Ré5, Cc6, g6, Pc5, d4, é2, é3, é6, é7, f4 , g5 = 11.
N. : Ré8, Pb7, d5, é4, f5, h7 = 6. Les blancs font mat

4 en deux coups.
Appliqu ant à cette position nettement symétrique les

principes logiques de l'analyse rétrograde, il s'agit de
prouver que le dernier coup joué par les noirs n 'a pu
être que l'avance de deux pas du Pion à prendre en
passant :

Le Roi noir , au coup précédent, ne peut avoir occupé
les cases voisines vu l'illégalité d'échecs impossibles ;
les Pb7, h7 sont à leurs places initiales ; le dernier coup
ne saurait être une prise effectuée par l'un d'es troi s
autres Pions noirs ; ni dC-d5, ni f6-f5 (Ré5 t) . Le pro-
blème semble donc , à première vue, admettre deux solu-
tions :

1. c5Xd5, en passant ; 2. dC-d7 ± et 1. gSXfô, e. p. ;
2. ffi-f7 +.

Seul est correct le second mat, car Pd7-d5 n 'est pas
le dernier coup !

En effet , supposons pou r une minute  que le Pdô soit
rétrogradé en d7 : L'examen des huit Pions blancs
montre que. pour arriver n cette formation , ils ont cer-
tainement dû effectuer 1, 2, 3... 10 prises l l — Or , il
reste six pièces noires au diagramme ; les dix autres
figures (le Fou de la Dame inclus) ont toutes été cap-
turées par les 8 Pions Mancs. donc ce n 'est certes pas
à l'instant même que le Pd7 a eu l'amabil i té  de livrer
passage au Fc8 ! !

Pf7-f5 é tant  bien le dernier coup possible , l'unique

solution est 1. g5Xf5, e. 'p. ; 2. f(3-f7 # C. Q. F. D.
Cette démonstration, d'une logique irréfutable, serait- ,

elle propre à intéresser aux compositions rétrogrades
l'amateur le plus rétif et le plus prévenu contre ce
genre d'échecs féeriques ? — ... Voyons plutôt :

Mais, pour saisir l'humour britannique que renferme
le symbolique No 148, nous rappelons simplement à
nos lecteurs le mode classique d'épellation utilisé en
style téléphonique : A comme Anna , B comme Bertha,
C comme César...

« British Chess Fédération », 1937 — (2 points)

. : m. = 6 N. = 0
Enoncé : Placer le Roi noi r de façon à ce que les Blancs,

ayant le trait , fassent mat en un coup.

Problème N° 149 - F. M. Simchovitsch
1er prix « British Chess Fédération », 1937 — (3 points)

Les solutions, qui doivent nous parvenir au bureau
de la « Feuille d'avis de Neuchatel » avant le 17 septem-
bre , paraîtront le 1er octobre, avec le tableau récapi-
tu la t i f  du classement de nos solutionnistes au présent
concours permanent , qui reste ouvert à tout lecteur
désireux de résoudre nos problèmes.

Problème N° 148 - D. H. Hersom

LES ÉCHECS

Une aff aire  intéressante ! i
Nous venons de recevoir un lot
important et magnifique de

H ' tê

I lainage
convenant spécialement pour costumes, jupes,
manteaux, etc. pour dames et fillettes. Ces tissus
de qualité magnifique sont vendus à des prix

qui forcent l'attention !
Madame, ne soy ez p as la seule

à ne p as p rof iter de cette aubaine ! B

CHEVRON laine I
tissu pour costume et manteau mi-saison, jupes ŒTw i^̂  I
et manteaux d'enfants, largeur 145 cm., en gris Jg
et en brun, qualité imbattable le mètre MB

FRASQUITAS I
pure laine peignée, pour le tailleur et la jupe, ^P B^H 6
largeur 145 cm., en gris et en beige, une rêvé- ""fâ j
lation pour ce prix ! le mètre ĵpr

CARO *901
lainage à carreaux, pour robes et ensembles, "ls
largeur 145 cm., en cinq teintes splendides, le irt. §̂r

DIAGONAL ûft Ipure laine, joli tissu pour manteaux, largeur 140 UaSrll I
centimètres, se fait en marine et noir : qualité jg
très lourde le mètre f̂f

EPSOM **onIpied de poule noppé pure laine, convient parti- «09 ,2115 |
entièrement pour le % élégant, largeur 150 cm., f f î yj k
se fait en brun, vert et noir le mètre ĝw S

La source de la qualité et du bon marché

s» r- '1 BJB «!s» _^ ^  ̂ \ l®lllïlB(ilB B̂  n £ n j '¦'¦¦' '|B

îk COMPTE POSTAL IIa 1594 FRIBOURG ÂW
^^R J^SJ^'IM ^M **ÉS!EtëÊt$ii&Hy

ri
.'.:."..: ..,., WSÊSM APOJLIIJO WKrffl Dî"ia"5l1e matinée à l "¦ -M

FRITZ KORTNER et WINNE GlBSOhUn* 
^

Le plus formidable des films sur les organisations occultes des services secrets | . >

m̂^̂ ÊSi^̂ ÊÊ$ ^̂ B%bM Camarii ot ianrfi mMnâa à 3 h. «alcries !*• 1-50 f ¦ ' Wl = .. . 11111 ; M

Régalez-vous
de nos excellents ?

PETIT-BEURRE
très profitables

le % kg. Fr. t.—

EPICERIES
1PORRET |

Promenades - Excursions - Pensions §
f GZ S  ^^EHIRONDEUESAJ' EXClirSlODS ¦

Lrr i,"1".1; Sf^
jB^ijB^^^^^ii

MB35Bi3B

'̂T ^̂ faSjfc- i.—~^&̂ Dimanche CM

M .̂ J^̂ ^̂ J  ̂ s ô ^̂ Êz%®^  ̂ 5 septembre 1937 H
 ̂

"~ s â^m L̂ _ Faucille - 11
ffl DIMANCHE 5 SEPTEMBRE, en ca. de beau temps 

Q ĴglL 
"e p^ porteTDépart f? i"" M

g COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE Lauterbrunnen -Chutes du /rummelbach i
. , 13.45 Neuchatel 18.45 Départ : 7 heures. Prix : Fr. 10.— ï
B 1 14.05 Saint-Biaise 18.25 I » lann.Daee Par la Gruyère - le Simmenthal - &*
! i 14.20 La Tène 18.10 uv W"""»* Spiez - Thoune - Berne. m
ï'1 14.35 Thielle 17.55 Départ : 7 heures. Prix : Fr. «J.— ^23 14.55 Landeron 17.85 inscriptions i .hraifiA RllhAÏe toi t? RAtï ™
i 15.05 Neuveville 17-25 * la LIPraiFie UUDOIS , tel. 5Z.84U «
¦ 15.30 Ile sud 17.— g&UJi " IlPrix Fr. 2.20 h l ^  ̂

A '*iJ

f i  Promenade de 20 h. à 2 1 h. 30, -̂ ^^8^^. g
S en touchant Portalban et Cudrefin 0 .., , . "t^^~ S
i Prix r Pr. 1.- - Abonnements Société de-navigation a vapeur M
¦ . N E U C H A T E L f$
Q HOTEL DU LION D'OR ¦ BOUDRY DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 1937 @
B Le restaurant renommé — Ses dîners, ses soupers JpfMJkSjBB jkujk flIHMIIIJI ik

¦ ÇQO onorialitoc ¦ Ses tr°"ites mnde "" Pa,ron ^D WB^Si lial ts aÉ?IH S M i IKHM MOCO SUCblalllCS . Ses petits coqs au four r r i
¦ — — — ses croûtes aux morilles Maison Neuchatel - Port dép. 10 h. - arr. 18.45 ¦

I l M J'|;.A Ses écrevlsscg à l'Américaine . *¦"-!«• « "• »»»• *"•"»•* pa
Un aeiice poissons au lac Prix : Fr. 3.— (Repas Fr. 2.50) y '4 «

M Se recommande : A. Langensteln-Trafelet, _ H '¦¦
H Tél . 64.016 chef de cuisine. P 2687 N PsqUQ-tfGque aiStOffiSQ 3 bord lM
B^ ÎÛHâ ï̂"ji" il n .̂.uAIUI» A««L M.«. . N°mbre de places limité. Inscriptions pour le irèpas . i |
'5 nOlGI CS 13 ft591irOll5l8 — R a l U B i S i  Jusqu'au samedi 4 courant , au bureau de la Société de .-.|g iswtvi MW IM WWM. V....W nH. ww. i3 navigation, Bureaux officiels de renseignements de Neu- B'
B

xei. oi.̂ o châtel , la Chaux-de-Fonds et le Locle, et dans les gares. vm
__ . Repas de noces, familles et sociétés. Tous les dlman» 19
H ches menus soignés. Truites vivantes. — Se recommande: DEMANDEZ A DESTINATION DE NEUCHATEL r §
p n  AS15826L E. KACH, chef de cuUlnç. LES BILLETS DU DIMANCHE ga
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «« ¦¦¦¦¦ lininBnn.nBiBRiBiiHnHBH



La commission de Vevey devant
le troisième programme financier

Echec au fisc fédéral
Les délibérations de la journée d'hier

bière, tabac, benzine
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Décidément, la docilité n'est p lus

la marque de la majorité pa rlemen-
taire. L 'automne dernier déjà , on a
vu les commissions des Chambres
enterrer prop rement le projet d'ar-
rêté urgent pour la protection de
l'ordre pub lic ; pas plus tard que
la semaine pas sée, M.  Pilet-Golaz a
eu toutes les pe ines du monde de
(aire accepter , au Burgenstock, les
dispositions essentielles de la loi
sur les chemins de f e r  fédéraux (et
encore, la partie déf in i tive  ne se
jouera-t-e lle qu 'au Conseil natio-
nal) ; enf in , mercredi à Vevey, la
commission du Conseil national ,
réunie pour examiner les diverses
mesures f iscales  qui doivent être
prorogées d'un an, a prié M.  M eyer
de remiser dans les cartons verts
le projet d 'impôt sur l accroisse-
ment de la for tune.

De plus, la majorité des commis-
saires a fa i t  connaître son opposi-
tion à toute modification de l 'im-
pôt de crise actuel qui aurait pour
e f f e t  de charger davantage le con-
tribuable. Cette décision n'a d'ail-
leurs pas empêché M .  Meyer , dé-
cidément imperturbable, d'annon-
cer qu'il porterait la question de-
vant l'assemblée p lénière. On lisait,
en e f f e t , dans le communi qué o f f i -
ciel d 'hier : « Le représentant du
Conseil fédéral  s'est réservé la f a -
culté de proposer aux Chambres f é -
dérales, pour remplacer l 'impôt sur
l'accroissement de la fortune qui a
été rejeté par la commission, de
modifier le régime de l'impôt de
crise af in d'augmenter de six mil-
lions son rendement au pro f i t  de la
Confédération. »

Les Chambres décideront ce qu 'el-
les voudront . Il n'en reste pas
moins qu'en prenant nettement p o-
sition contre la nouvelle mesure
fiscale, la commission de Vevey a
donné au Conseil fédéral  un aver-
tissement, d'autant p lus significati f
qu'il suit à quel ques jours d 'inter-
valle la résolution votée à la quasi
unanimité par les che f s  des dépar-
tements cantonaux des finances .

Ainsi, l' opposition qui se mani-
feste incontestablement dans le peu-
ple contre les tentatives incessan-
tes du f i sc  fédéral  de mordre tou-
jours plus avant dans la matière
imposable gagne maintenan t les mi-
lieux parlementaires. L'idée com-
mence à faire son chemin que c'est
en refusant les moyens financiers
à une administration vraiment
trop prodigue du bien d'autrui
qu'on l'obligera à chercher avec
quelque persévérance les moyens de
réduire le train de vie de l'Etat.

Mais, nous n'en sommes p as en-
core là. Demain, comme hier, M.
Meyer demandera aux Chambres la
permission d'aller chercher dans la
poche des contribuables les six mil-
lions qui lui manquent . Souhaitons
donc que les conseils légis lati fs  se
montrent aussi fermes  que leurs
commissions et mettent tout simple-
ment le Conseil fédéral  en face  de
rien pour l'obliger à réf léchir .

G. P.

Des convois de vivres pour les Suisses d Espagne

UN APPEL QUI A ÉTÉ ENTENDU

L'appel que les autorités fédérales
ont adressé à la population suisse
pour l'inviter à contribuer à l'ac-
tion de secours en faveur des Suis-
ses nécessiteux d'Espagne a donné
un résultat très réjouissant. Au 25

La caravane des autos de la Croix- rouge suisse à la douane de Perl y
(Genève). — En médaillon : Le ser gent-major Egger, commandant du

corps d'expédition en Espagne

août, le bureau des Suisses d Espa-
gne avait reçu 3507 paquets de vi-
vres d'un poids tota l d'environ
17,600 kg., et des dons en espèces
pour une somme de 7888 fr . 60, uti-
lisée pour l'achat d'autres vivres.

Nos savants

M. G. Kœstler, chimiste-adjoint de
l'Institut fédéral de bactériologie de
Berne-Liebefeld, vient d'être nommé

directeur de cet institut

Les sports
OLYMPISME

Le baron Pierre de Coubertin
rénovateur des Jeux

olympiques est mort à Genève
Jeudi après-midi, le baron Pierre

de Coubertin , âgé de 75 ans , se pro-
menait  au parc La Grange lorsqu 'il
s'affaissa subitement, frappé d'une

Le baron de Coubertin

attaque. Un médecin mandé en hâte
ne put que constater le décès.

On sait que le baron Pierre de
Coubertin était le rénovateur des
Jeux olympiques modernes.
La personnalité du défunt

Le baron Pierre de Coubertin était
né en France en 1862. Dès sa jeu-
nesse, il eut l'idée de rénover les
Jeux olympiques. Il dut lutter pen-
dant de nombreuses années pour ar-
river à chef.

En 1894 se tint à Paris le premier
congrès où fut fondé le comité ojyra-
pique international dont il fut" iioni-
mé président .

En 1896, la ville d'Athènes fut
chargée d'organiser les premiers
Jeux olymp iques modernes. Dès lors,
grâce au travail fourni par Pierre
de Coubertin , le C. I. O. arriva à im-
poser les Jeux olympiques au monde
entier . Pierre de Coubertin fut pré-
sident du C L O .  jusqu'en 1925, date
à laquelle il donna sa démission au
congrès de Prague. Il fu t  alors nom-
mé président d'honneur.

Le baron Pierre de Coubertin ai^
mait notre pays et il vint se fixer à
Lausanne, siège du C. I. O. Bourgeois
d'honneur de Lausanne, il quitta cette
ville au début de cette année pour
s'installer à Genève.

Doué d une grande culture, d'un
commerce agréable, le baron de Cou-
bertin a été un sportif dans toute
l'acception du terme.

CANOTAGE AUTOMOBILE
Hier à Locarno

sir Malcolm Campbell
a battu son record

de mercredi
Sir Malcolm Campbell a dépassé

le record du monde pour canots
automobiles qu 'il avait établi mer-
credi. Il a atteint , jeudi  matin , une
vitesse de 208,4 kmh. sur un mille
anglais. L'homologation officielle du
record mondial sera effectuée par
les soins de l 'Union internationale
de yachting automobile .

FLEURIER

Un garçonnet se jette
contre une motocyclet te

(c) Jeudi après-midi, le jeune Guilio,
âgé de 5 à 6 ans, jouait à la rue de
l'Industrie. L'enfant , qui voulait tra-
verser la chaussée, n'aperçut pas
l'arrivée d'un motocycliste, M. U.
Ischer, de Couvet, roulant heu-
reusement à une allure modérée qui
lui permit d'arrêter sa machine non
sans renverser le jeune étourdi, qui
s'en tire avec quelques blessures sans
gravité à la tête et à un genou.

VAL-DE -TRAVERS

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Un jeu cruel
On présente actuellement — ou

plutôt on présentait jusqu 'à hier —
à Neuchatel, un f i lm  qui a obtenu
partout , disent les a f f i c h e s , un «suc-
cès formidable» et dont une partie
est consacrée à une charge de ca-
valerie qui est l' un des souvenirs les
plus héroïques de la vie militaire
anglaise.

La réalisation de cette scène à
l'écran n'a pas été chose facile , on
s'en doute. Et l'on admirerait for t
une telle exactitude si l'on ne savait
les procédés qui ont été employés
pour cela. Il fallut, dit-on, tendre
des f i l s  d' acier au bout du champ
de prise de vue pour que les che-
vaux, lancés au galop, viennent se
briser les jambes dessus et donnent
ainsi l'impression d'avoir été fou-
droyés par une rafale de balles.
Quatre cent cinquante chevaux ont
été ainsi sacrifiés.

Nous aimons bien le cinéma. Mais
quand il emploie de tels moyens , il
devient un jeu singulièrement cruel.

Hier après-midi, le triporteur de la
Consommation a pris feu à la rue
des Terreaux.

Les agents de la police locale se
rendirent aussitôt sur place avec la
pompe à mousse, mais ils n'eurent
pas à intervenir, le conducteur du
véhicule ayant réussi à étouffer les
flammes.

Un triporteur prend feu

VIGNOBLE

A LA COTE

Derniers devoirs
(c) Une nombreuse assemblée de
parents et d'amis du Vignoble et
des Montagnes a rendu, mardi après-
midi, au crématoire de Neuchatel,
les derniers honneurs à M. David-
Louis Aellen, renversé samedi soir
sur la route d'Auvernier par un cy-
cliste, et décédé dans les conditions
rapportées par la « Feuille d'avis de
Neuchatel ».

MARIN
lie disparu de la Tène

a été retrouvé
On a retrouvé hier, vis-à-vis de la

Poissine, sur la rive neuchâteloise,
le corps du jeune Thomet, dé
Sumiswald, dont nous avons an-
noncé la disparition. On se sou-
vient que le jeune homme, âgé d'une
vingtaine d'années, avait manifesté
dimanche, alors qu'il rentrait de pro-
menade avec un camarade, le désir
de se baigner. Il avait disparu depuis
lors et toutes les recherches étaient
demeurées sans résultat. Le malheu-
reux s'est noyé accidentellement.

VAL.DE.RUZ

BOUDEVILLIERS

Un jeune cycliste blessé
(c) Hier soir, peu avant 21 heures,
le jeune Monnier, engagé pour la
garde du bétail chez un agriculteur
du village, fils d'un coiffeur de Neu-
chatel, faisait des commissions à bi-
cyclette. Comme, devant l'église, il
débouchait d'un chemin vicinal sur
la route cantonale pour se rendre au
centre du village et esquissait son
tournant, le garçon se jeta contre
une auto qui allait dans la direction
de Fontaines et tenait sa droite.

Le propriétaire de la voiture, fa-
bricant d'horlogerie aux Geneveys-
sur-Coffrane, avait freiné et immé-
diatement obliqué à gauche ; néan-
moins, le choc se produisit et le cy-
cliste, après avoir probablement été
traîné au flanc de l'auto, heurta vio-
lemment le macadam de la tête. Il
fut  relevé immédiatement, la tête
ensanglantée.

Un médecin , mandé d'urgence, lui
prodigua les premiers soins et le
conduisit à l'hôpital de Landeyeux,
où il lui fit une piqûre antitéta-
nique.

Le jeune homme souffre de bles-
sures au cuir chevelu et le danger
de commotion cérébrale semble
heureusement écarté.

Le vélo est hors d'usage.
Cet accident a cause une vive émo-

tion dans le village qui garde le sou-
venir du récent et tragique accident
dont furent victimes de jeunes en-
fants.

AUX MONTAGNES
— - —

LÉ LOCLE

Accrochage
(c) Mercredi ¦ soir, ' à- la rue du Ma-
rais, un motocycliste, voulant dépas-
ser une cycliste, accrocha celle-ci,
qui fut  projetée à quelques mètres
de distance. La victime s'en tire, heu-
reusement, avec quelques blessures
légères. Par contre, la bicyclette est
abîmée.

des C. F. F., du 2 septembre, à 6 h. 40

£ S O bservations .„„,,

If Wte
c<
^«r- %$L TEMPS ET 

VENT

280 Bâle +15 Qq. nuag. Calme
543 Berne . . . . +12 » »
587 Colre . . . .  -f 15 Tr. b. tps »

1543 Davos . . . . + 5 » »
632 Fribourg . . + 13 Nuageux »
394 Genève . . . + 17 Tr. b. tps »
475 Glarls . . .  4- 10 s. »

1109 Gôschenen . -(- 13 » »
566 Interlaken . + 14 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds . + 9 Tr. b. tps »
450 Lausanne . +n » »
208 Locarno . . -|- 17 » »
276 Lugano . . --16 » »
439 Lucerne . . - -15 » »
398 Montreux . -f- 18 » >
482 Neuchatel . -i- 15 » >
505 Ragaz . . . .  +15 » »
673 St-Gall . . . + 12 t> »

1856 St-Morltz . 4- 6 » »
407 Schaffh" . + 12 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. -4- 6 Tr. b. tps »
537 Sierra . . . .  4-15 » »
562 Thoune . . .  4-14 Qq. nuag. »
389 Vevey . . . .-(- 16 Tr. b. tps »

1609 Zermatt . . 4- 6 » »
410 Zurich . . .4- 13 Qq. nuag. »

Bulletin météorologique

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

t 2 septembre

Température. — Moyenne : 18.6. Mini-
mum : 10.9. Maximum : 24.7.

Baromètre. — Moyenne : 723.7.
Vent dominant. — Direction : var. For-

ce : faible.
Etat du ciel, r— Clair.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lao : du 1er sept., 7 h., 429.49
Niveau du lac, 2 septembre 7 h. : 429.48

Température de l'eau : 20°

™^— 3 IX 37 ~ ____^:;.

Etat civil de Neuchatel
PROMESSES DE MARIAGE

28. Jean-Frédéric Berner, à Milan MLena-Augusta Waag, à Neuchatel '
31. Emst-Wllly Nyffeler et Marinient.-

Antolnette Nlcolet-dlt-Féllx, ton» deuXNeuchatel. *
31. Friedrich Thoml et Klara-Lnu,Brodbeck, tous deux à Neuchatel.
1. Jacques Schorl et Louise-Elisa Bugonnet, tous deux à Neuchatel.
1. Christian-Pierre Barbier et Clair».Julla Bermond, à Neuchatel.
2. Léon Zeiler, à Chêne-Bourg, et Oe»gette-Viollet Petitpierre, à Genève,
2. Jules-Roger Jeanneret, au Locle etMadelelne-Otilie Nlcolet, au Cerneux-pj .

qulgnot.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

1. Aimé-Louis Nobs et Marie-Madelel.
ne Lesecq, née Wenker, tous deux àNeuchatel.

1. Athanase Papapostolou , en Egypte,et Odette-Juliette Frascottl , à NeuchàteL
DÉCÈS

28. David-Louis Aellen, veuf d'Esther-
Helena née Huguenin - Dezot, né ]«
12 novembre 1873, domicilié & Peseux.

30. Friedrich-Albert Stitterlln, époux deMargaritha née Wischer, né le 15 Juin
1879, domicilié à Neuchatel.

31. Isabelle-Léa Cart, fille de Lé^.
Adrien, née le 8 octobre 1898, domiciliée
à Neuchatel.

31. Anna-Emma Bohren, fille de Jean,
née le 29 juillet 1873, domiciliée à Saint.
Biaise.

1. Elsa-Luzla Winter, fille de Friedrich,
née le 30 juin 1921, domiciliée & Cet.
nier.

Il est recommandé
aux fiancés de con-
sulter le médecin

avant de se marier

LA VIE MATiOMÂLE

La séance d'hier
La commission du Conseil national

pour la prolongation et l'adaptation
des mesures fiscales extraordinaires
pour 1938 a poursuivi ses travaux.

La bière
A l'article 7, le Conseil fédéral pro-

pose de ramener l'imposition de la
bière (6 centimes par litre) à l'impôt
généra l sur les boissons introduit
dans le programme financier de 1933,
dans la pensée que le Conseil fédéral
pourra monter j usqu'à 15 centimes.

La commission a précisé que le
Conseil fédéral pourra opérer cette
augmentation au cas où les prix du

malt et de l orge diminueraient ou
si les prix de détail venaient à aug-
menter.

La commission a repoussé des pro-
positions radicales visant à élever
les droits de douane sur la parfu-
merie, les cosmétiques et autres pro-
duits de luxe, ainsi qu 'à introduire
une taxe de chancellerie sur les au-
torisations d'importation de raisins,
de fruits du midi , de vins, etc...

Le tabac
Le régime sur le tabac proposé par

le Conseil fédéral a été approuvé par
la commission sous la forme sui-
vante :

L'imposition du tabac doit être réa-
lisée de telle manière qu 'elle rap-
porte environ 40 millions de francs.
Toutefois , l'imposition ne doit pas
mettre en danger l'industrie. Les
taux seront fixés en tenant compte
de l'importance et de la situation
économique des différentes bran-
ches de l'industrie du tabac.

L'imposition du tabac sera réali-
sée :

a) par le prélèvement d'un droit
d'entrée sur le tabac brut importé et
ses déchets, ainsi que sur les pro-
duits de fabrication de tabacs im-
portés ;

b) par la perception d'une taxe
sur tous les produits de fabrication
du tabac à l'intérieur du pays.

c) par la perception d'une rede-
vance sur les cigarettes fabriquées
en Suisse de façon non industrielle,
sur la base du papier à cigarette
employé à cet usage.

Le Conseil fédéral est autorisé à
prendre des mesures:

a) pour assurer la culture ration-
nelle du tabac en Suisse et la vita-
lité de l'industrie indigène du ta-
bac ;

b) pour maintenir le travail ma-
nuel dans l'industrie du tabac ;

c) pour réglementer le commerce
de détail du tabac.

La benzine
La majorité de la commission a

adopté les droits sur les carburants
pour moteurs conformément aux
propositions du Conseil fédéral.
Sous la réserve des mesures du con-
trôle indispensables, le Conseil fé-
déral peut admettre l'importation à
un taux réduit de la benzine desti-
née au fonctionnement de moteurs
fixes ou portatifs et de moteurs de
faucheuses mécaniques utilisés dans
de petites exploitations agricoles.

BERNE, 2. — Pour régler les prix
de la farine et du pain , le départe-
ment fédéral de l'économie publique
a édicté l'ordonnance suivante :

Article premier. — Le prix de la fari-
ne Intégrale est de vingt-six francs cin-
quante centimes au maximum par cent
kilos net ou avec sac, marchandise livrée
franco à la boulangerie. En montagne,
ce prix pourra être augmenté du sup-
plément appliqué précédemment pour
les frais de transport. Un supplément
maximum de trois francs par cent kUos
est également toléré pour la farine ven-
due par sac pour la fabrication de pain
de ménage.

Art. 2. — Règle générale, le prix du
pain complet ne doit pas dépasser trente-
huit centimes par miche d'un kilo.

Le prix du pain complet devra être
également réduit de deux centimes par
kilo dans les localités où II était précé-
demment inférieur à quarante centimes.

Les gouvernements cantonaux peuvent
autoriser , après avoir pris l'avis du ser-
vice fédéral du contrôle des prix , une
majoration équitable du prix maximum
fixé au premier alinéa dans les régions
où ils avaient autorisé un prix supé-
rieur & quarante centimes pour la mi-
che d'un kilo. Us peuvent permettre un
supplément de trois centimes au maxi-
mum par kilo pour le pain livré à do-
micile.

Art. 3. — La présente ordonnance en-
tre en vlguer le 3 septembre 1937.

Les prix du pain
et de la farine sont abaissés

dès aujourd'hui

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On avait annoncé, hier, que les
négociations horlogères entre la
France et la Suisse, destinées à
reviser la convention sur le cha-
blonnage, devaient s'ouvrir mercre-
di soir , à Berne. Nous apprenons
qu'elles ont été retardées d'une se-
maine, à la demande du gouverne-
ment français.

Négociations horlogères

(c) Les professeurs Wendland et
Vischod, ayant  donné leur démission
de professeurs à la faculté de théo-
logie de l'université de Bâle, leurs
chaires seront désormais occupées
par le professeur Karl Barth, notre
compatriote bernois, qui a été appe-
lé à Bâle après sa démission forcée
à Bonn , dont les journaux ont abon-
damment parlé.

Karl Barth est nommé
professeur à Bâle

au jeuui t. M*i»tt-inure I -J ù I .

Pommes de terre .. le kg. 0.1S 020
tiavee » 0.20 —.—
Choux-raves » 020 —.—
Haricots » 0.50 0.80
Carottes » 023 0.30
Carottes le paquet 020 —.—
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.15 0.30
Laitues » 0.15 020
Choux-fleurs » 0.50 1.—
Oignons le paquet 020 —.—
Oignons la chaîne 0.36 0.40
Concombres la douz. 1.— 8.—
Radis la botte 020 — .—
Pommes .......... le kg. 0.40 0.60
Poires ....i » 0.50 1.—
Pruneaux » 0.35 0.60
Melon la pièce 0.50 1.50
pêches le kg. 0.90 120
Raisin » 0.80 1.—
Oeufs la douz. 1-50 1.60
Beurre le kg. 4-80 —.—
Beurre de cuisine .. » 4.60 —.—
Fromage gras ;.... » 8.— —.—
Fromage demi - gras » 2.20 —.—
Fromage maigre ... » 1.80 —.—
Miel ..*. » 4.— —.—
Pain » 0.40 0.59
t*it le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... je kg, 2.60 3.40
Veau » 2.90 4.—
Mouton » 2.20 4.40
Porc » 3.40 8.60
Lard fumé » 3.40 3.60
Lard non-fumé .... » 320 —.—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

Pour cause de deuil, le

Garage Moderne
Robert BADER, à Peseux

sera fermé le samedi 4 septembre

PERDU, forêt Chasserai , au-dessus Préssur Lignières, c^
nM grlS-nOlrC

poitrine blanche, genre loup. Prière d'a-
viser la gendarmerie, Lignières.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

0s m̂m—¦î ——d j 11 n m—É|

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment â la

Feuille d'avis de Neuchate l
Jusqu'au

30 septembre 1937 , 1.20
31 décembre 1937 . . 4.90

• Le montant de l'abonnement K*
versé à votre compte de chèques po»'
taux IV 178.

• Veuillez prendre le montant de nW
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : —¦

Prénom : _. ^-

Adresse : .—-

(Très lisible)

Adresser le présent bnlletîn d«w

ane enveloppe non fermée, aff rsn'

chie de 5 c à

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

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

A. B., 1 fr. ; anonyme, 5 fr. ; ano
nyme, 2 fr. ; anonyme, 20 fr. ; une
vieille abonnée, 3 fr. ; Ruth, 11 fr. l
anonyme, 2 fr. 50. — Total à ce
jour : 403 fr. 50.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Jésus l'ayant regardé l'aima.
Maro X, 21,

Monsieur Emile Bader ;
Madame et Monsieur Bagdasa»

rianz-Bader ;
Monsieur Hermann Bader ;
Monsieur et Madame Marcel Ba-

der-Lecomte et leurs enfants ;
Monsieur Robert Bader et sa fian«

cée, Mademoiselle Yvette Maeder ;
Monsieur Henri Bader ;
Monsieur Charles Bader ;
Madame et Monsieur Bruno Pro-

serpi-Bader et leur fi ls ;
Madame veuve Robert Schneiter,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur veuf Ernest Hess, ses en-

fants et petits-enfants ;
les familles parentes, alliées et

amies, ont le grand chagrin d'an-
noncer le décès de

Mademoiselle Jeanne BADER
leur chère et bien-aimée sœur, belle-
soeur, tante, nièce, cousine et amie,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
dans sa 35me année, le 2 septembre
1937.

Je connais tes œuvres, ton
amour, ta foi, ton fidèle service,

Apoc. n, 19.
Sois fidèle Jusqu 'à la mort et

je te donnerai la couronné de vie.
Apoc. H, 10.

L'enterrement aura lieu, sans si-
te, le samedi 4 septembre, à 13 heu-
res, au cimetière de Neuchatel
(Beauregard) . Culte au domicile
mortuaire à midi et demi, Peseux,
rue de Neuchatel 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Chronique régionale

Les propositions de l'office
cantonal de conciliation
On nous communique :
L'office cantonal de conciliation,

siégeant à Auvernier le 20 août der-
nier, sous la présidence de M. Eugène
Piaget, présiden t, s'est occupé de la
question des salaires des vignerons
de notre vignoble neuchâtelois.

Cette séance avait été convoquée
à la demande de la Société cantonale
neuchâteloise des vignerons, qui esti-
mait injustifiée la réduction de sa-
laires imposée en automne 1936.

L'office cantonal a formulé les pro-
positions de conciliation suivantes :

1. Il propose aux propriétaires de
vignes de porter les salaires pour la
saison 1936-1937 au tarif appliqué
dans le vignoble en 1935.

2. Il précise que ce tarif s'applique
pour une culture normale et soignée
à tous égards.

3. Il exprime le vœu que proprié-
taires et vignerons prennent contact
aussi rapidement que possible dans
le but d'arriver àmae . organisation
de la profession qui permette une
exploitation plus rationnelle de notre
vignoble neuchâtelois.

Le salaire de nos vignerons


