
Sur un « mensonge »
La question débattu e par l'Asso-

ciation de la presse suisse à son
congrès de samedi a soulevé quelque
passion . Il est naturel qu 'il en ait
été ainsi , car le sujet était de tai lle :
il ne s'agissait ni plus ni moins que
du statut de la presse, domaine ré-
servé jusqu'ici aux cantons et où le
comité central proposait que la Con-
fédération pût mettre le nez.

De part et d'autre, les positions
étaient prises et fortement tenues
par les centralisateurs d'une part et
les fédéralistes de l'autre. On le vit
bien lors de l'assemblée qui fut pas
mal houleuse.

M. Léon Savary a exposé le pro-
blème dans la « Tribune de Genève ».
M. Savary est partisan d'une loi fé-
dérale sur la presse. C'est son droit
et nous nous gardons de l'en blâmer.
Mais M. Savary conteste que l'oppo-
sition soit essentiellement romande.

Il écrit :
« Détruisons, quoiqu'elle paraisse

destinée à avoir la vie dure, une lé-
gende accréditée avec la plus en-
tière mauvaise foi : celle d'une op-
position « romande » irréductible
contre le projet du comité central.
Cela est faux , absolument faux. C'est
un pur et simple mensonge. Il y a,
dans la Suisse romande, six sec-
tions de l'A. P. S. Celles de Vaud
et de Genève se sont prononcées né-
gativement. Celle du Valais a ap-
prouvé le projet. Celle du Jura ber-
nois, qui a magnifiquement repris
vie sous l'experte présidence de M.
René Fell , a émis également un vote
affirmatif. Enfin , celle de Fribourg,
qui n'a, je pense, à recevoir des le-
çons de fédéralisme de personne,
s'est aussi prononcée favorablement.»

Comment donc notre confrère a-t-
î  fait son compte? Il ne souffle pas
mot de Neuchâtel.

Le cas de l'Association de la pres-
se neuchâteloise, pour être un peu
complexe, n'en est pas moins net.

Dans une séance du 13 mars, les
journaliste s neuchâtelois ont approu-
vé le projet par 8 voix contre 7. Mais
sept autres membres avaient exprimé
leur voix par écrit. Ce mode de voter
qui avait d'abord été considéré com-
me valapje fut annulé à la séance.

Une seconde assemblée fut alors
convoquée où le projet d'article fé-
déral succomba par 13 voix con-
tre 10.

Or si, en bon fédéraliste, nous ne
faisons pas de distinctions quantita-
tives entre les sections romandes,
nous devons remarquer tout de mê-
me que Fribourg et Valais sont bi-
lingues et que le Jura bernois n 'étant
pas un canton, il offre une moindre
résistance aux idées et aux concep-
tions en vigueur outre Thielle. L'ap-
probation de ces sections n'a d'ail-
leurs pas été partout sans réserve.

Ce sont donc les cantons intégra-
lement suisses français de Genève,
Vaud et Neuchâtel qui repoussaient
la centralisation du droit de la pres-
se. Il nous paraît , cher Monsieu r
Savary, que ce n'est pas un « men-
songe » que de le dire et de l'écrire.

M. W.
P. S. — D'autres journaux , com-

me la « Liberté », le « Berner Tag-
blatt » ont rangé l'Association de la
presse neuchâteloise parmi les ac-
ceptants du projet. A l'instar du cor-
donnier mal chaussé, le journaliste
peu t parfois être mal rensei gné sur
ce qui se passe dans sa profession !
Il est vrai qu 'à Berne , le débat avait
été si bien limité que deux orateurs
seulement de l'opposition eurent la
parole et qu'aucun Neuchâtelois ne
put exprimer son point de vue.

Un navigateur découvre
une bouée flottante
dans la mer polaire

OSLO, 3 (D.N.B.). — Le navigateur
Ottar Davidsen pratiquant , en été, la
pèche du phoque et de l'ours polaire
au Spitzberg, a découvert une bouée
flottan te de l'aéronaute Andrée, vic-
time en 1897 de son exp édition aéro-
nauti que dans les régions polaires.

Cette bouée a été trouvée à la
sortie sud du détroi t de Hinlopen ,
qui sépare l'île princi pale du Spitz-
berg de la Terre du nord-est.

Le contenu d'e la bouée était le
suivant : « Bouée f lo t tan te  No 2,
lund i 19 juillet . 1 h. 30 du matin ,
heure de Greenwich. Nous nous dé-
plaçons à environ 20 m. d'altitude
dan s la direction de l' est et survo-
lons de grandes étendues glacées
avec de larges voies d'eau. Notre
position actuelle est environ 82°5 de
latitude nord et 28° de longitude
ouest. Le ballon avance lentement et
est parfois presque immobile . Tout
va bien. Andrée , Strinberg, Fren-
ckell. »

On se rappelle que les dépouilles
mortelles d'Andrçe et de ses compa -
gnon s furent  découvertes , durant
l'été 1930. sur la petite île de Kwi-
tôya , située dans la mer polaire, à
l'est de la Terre du nord-est. L'en-
droit où la bouée vient d'être dé-
couverte est situé presque à mi-che-
min entre Dnnske Oeya , sur la côte
occidentale du Spitzberg, d'où s'en-
vola Andrée , et l'endroit  où il mou-
rut, à l'île de Kwitôya.

LA VISITE DU « DUCE» EN ALLEMAGNE
EST ANNONCÉE OFFICIELLEMENT

LA SIT UATION INTERNATIONALE

M. Hitler prépare à M. Mussolini une réception grandiose pour'la -féconde quinzaine de septembre

Les p olémiques de p resse se p oursuivent
ap rès les incidents dans la Méditerranée

Quelles propositions le gouvernement de Londres pense-t-il faire à Genève?
BERLIN, 4. — M. Mussolini, chef

du gouvernement italien, répondant
à une invitation du chancelier
Hitler, se rendra en Allemagne au
cours de la seconde moitié de sep-
tembre.

Le a Deutsches Nachrichtenburo »
écrit à ce sujet : « C'est un événe-
ment d'une importance extraordi-
naire que le fondateur de l'Italie
fasciste et le créateur de l'Allema-
gne nationale-socialiste se rencon-
trent personnellement de cette ma-
nière. La rencontre servira à affir-
mer de nouveau la communauté
idéolog ique étroite des puissants
mouvements révolutionnaires qui
ont transformé littéralement les
deux pays.

» Le peuple allemand, empreint de
cet esprit national-socialiste, et son
chef Adol phe Hitler se réjouissent
de pouvoir bientôt saluer sur le sol
allemand le « duce » de l'Italie fas-
ciste. »

I>e programme éventuel
BERLIN, 4. — Les détails exacts

du programme pour la visite de M.
Mussolini ne sont pas encore établis
définitivement. Il est cependant
vraisemblable que M. Mussolini
prendra part aux manœuvres et se
rendra à leur issue dans la capitale
du Reich.

L'hôtel de ville d'une cité espagnole en ruines

La répercussion
dans les capitales

A Londres
LONDRES, 3 (Havas) . — Les dé-

cisions prises lors de la réunion mi-
nistérielle d'hier , à savoir le renfor-
cement des mesures de protection
déjà prises contre les agressions
sous-marines en Méditerranée et la
coopération avec les autres puissan-
ces méditerranéennes répondent trop
bien aux vœux exprimés par la
presse lors' des derniers incidents
pour qu 'elle s'étende à les commen-
ter . La plupart des journaux se bor-
nent pour l'instant à les enregistrer
avec un soulagement que traduit la
grosseur des manchettes.

A Paris
PARIS, 3 (Havas) . — La tension

en Méditerranée est l'objet de tous
les commentaires de la presse.

Selon «Le Matin », on laissait en-
tendre hier soir -que les représen-
tants des principaux Etats méditer-
ranéens devant se trouver à Genève
pour la session de la S.d.N., c'est à
Genève que la réunion suggérée par
la France aurait lieu. Cela offre un
inconvénient majeur : le risque que
l'Italie ne soit pas présente. Il se peut
pourtant que la réunion ait lieu non

a Genève, mais aux environs de la
ville , à Lausanne ou à Montreux par
exemple, ce qui enlèverait aux Ita-
liens tout prétexte de n'y pas parti-
ciper.

Réaction â Rome
ROME, 3. — Les journaux italiens

repoussent avec force les insinuations
de certains journaux français que le
sous-marin qui torpilla le destroyer
anglais « Havock », au large du cap
San-Antonio, pourrait être italien ou
aux ordres du général Franco.

Le < Messagero » invite la presse
française à faire preuve de plus de
modération. Quel intérêt , écrit ce
journal , peut avoir l'Italie à empoi-
sonner l'atmosphère européenne ?
Comment croire que le général Fran-
co soit assez fou d'ordonner le tor-
pillage d'un navire de guerre anglais,
alors que la situation se développe en
sa faveur et que des négociations of-
ficieuses sont en cours avec les au-
torités catalanes et celles de Gijon ?

Quelles propositions
fera l'Angleterre ?

LONDRES, 4 (Havas) . — Bien
que les milieux diplomatiques ne
donnent aucune indication positive
sur les « propositions » importantes
que ferait le gouvernement britan-
nique à la réunion des puissances
méditerranéennes de Genève, il ne
s'agit, en aucune façon , de consti-
tuer une « flotte internationale ».

Selon des informations qu'on doit
encore communiquer sous toute ré-
serve, les protêts anglais — qui sont
encore à l'étude — comporteraient
à la fois l'idée de la responsabilité
commune dans la répression de tous
les actes d'agression commis con-
tre l'une des parties et d'autre part
l'engagement par toutes les puissan-
ces d'interdire la circulation de
leurs sous-marin s en Méditerranée.

Par ailleurs , l'incertitude continue
à régner ici sur l'invitation éventuel-
le qui serait adressée au gouverne-
ment italien . H est encore impossi-
ble de prévoir comment cette ques-
tion de participation de l'Italie à la
conférence sera résolue.

La piste du Suisse s étant effacée
les parents de la danseuse

font appel au bon sens des ravisseurs

L'affaire de la danseuse Jean de Koven

U y a eu une piste dans l'affaire
de Koven , qui tout d'abord put pa-
raître sérieuse.

Une femme désirant garder l'ano-
nymat , adressait à M™ Sackheim et à
M. Henry de Koven , une lettre dont
elle avait découpé soigneusement les
noms propres.

C'était un exemplaire de l'écriture
d'un jeune homme qu 'elle avait con-
nu à Genève . Il était assez grand,
brun et beau garçon.

Ce signalement ne signifiait pas
grand'ehose. Mais d'autres détails mé-
ritaient un plus sérieux examen. Le
suspect parlait l'anglais avec un ac-
cent allemand. Il s'exprimait aussi
parfaitement en allemand et en fran-
çais.

Il était Suisse d'origine et ingénieur
par surcroît.

Ce pouvait donc être, à condition
qu 'on le confrontât  ave c M me Sack-
heim, le kidnapper, le « jeune homme
de l'Ambassador ». La personnalité ,
à défaut du visage, était identique.

Il fallait donc le retrouver . C'est
en quoi les inspecteurs chargés de
l'enquête réussirent avec une rapidi-
té remarquable.

Ce ne fut , hélas ! qu'une déception
de plus.

Une photo du jeune homme fut pré-
sentée à Mmc Sackheim qui ne recon-
nut  pas l'aimable gentleman de l'Am-
bassador.

L'écriture de la lettre comparée
avec celle des messages du kidnapper
ne présentait aucun point de ressem-
blance.

La police judiciaire a donc renonce
à « la piste de Genève ». Elle poursuit
avec une activité inlassable ses inves-
tigations dans d'autres directions
qu'elle gard e secrètes.

L'affaire  de Koven en est toujours
au même point. Les premiers élé-
ments de l'enquête restent précieux
et peuvent être confrontés avec les
nouvelles indications qu 'on recueille.
Mais aucune piste ne permet de res-
serrer les investigations. C'est ce qui
est désespérant dans cette affaire où
l'on ne peut faire autre chose que
vérifier.

Une nouvelle annonce
Afin d'essayer de rompre ce silen-

ce où les kidnappers s'enferment de-
puis le 6 août , Mmo Sackheim et M.
Henry de Koven ont fait  paraître hier
matin une nouvelle annonce dans le
« New-York Herald Tribune ».

Elle est fort émouvante et raison-
nable et devrait décider les ravis-
seurs à engager de nouveau des pour-
parlers.

En voici la traduction :
« JEAN. — Soyons raisonnables.

Vous désirez rendre la liberté à Jean.
Nous désirons payer. Dites-nous le
nom de votre propre intermédiaire et
dites-lui de nous écrire. Nous vous
protégerons et nous garderons toutes
choses strictement confidentielles.
Nous sommes sincères en faisant cet-
te offre et nous croyons que cet ap-
pel touchera votre bon sens. »

Un « étrange monstre marin »
fonce sur une barque

près des côtes de l'Ecosse
Trois morts

Mercredi , un petit yach t, monté
par une famille de pêcheurs, voguait
paisiblement au large d'e Carradale ,
sur la côte d'Ecosse, quand ses cinq
occupants virent soudain surgir de
l'eau un « monstre étrange », qui
fonça sur la frêle embarcation. Cel-
le-ci chavira immédiatement.

De la côte, plusieurs barques se
précipitèrent au secours des naufra-
gés. Mais on ne put sauve» trois des
occupants, qui avaient coulé à pic.
: Le flanc de l'embarcation montre,
àssure-t-on, une large brèche, qui est
{a. « marque du monstre ». Sur l'iden-
ité de celui-là, les pêcheurs discu-

tant ferme à Carrada'le : on croit
qu il s'agit d'une baleine qui a été
Vue dans les parages il y a quelques
jours .

La lutte
autour de Changhaï

En haut : Les Japonais
ont effectué , sous la pro-
tection de leurs batteries,
le débarquement d'Impor-
tants contingents de trou-
pes et de munitions au
nord de Changbal, dont
on volt, ci-dessus, une
phase.

En bas : De leur côté,
les Chinois ont fait venir
de Nankin un nouveau
contingent de plusieurs
centaines d'avions de com-
bat. Voici un groupe de
ces avions chinois de
combat prêts à prendre
leur vol.

Voici un des cars conduisant les phalang istes en Allemagne

Cent jeunes phalangistes espagnols partent pour Nuremberg
où ils assisteront au congrès national-socialiste

Chute d'un alpiniste
au Mont-Blanc

CHAMONIX , 3 (Havas) . — Au
cours de l'ascension du Mont-Blanc ,
M. Pierre Terrin , domicilié à Fon-
tenay aux Roses (Seine) a trouvé la
mort en faisant une chute dans une
crevasse, au début de la matinée ,
alors qu 'il quittait le refuge de l'Ai-
guille du Goûter . M. Terrin était né
à Marseille en 18&7 et il effectuait
son ascension en compagnie de deux
amis.

Le corps du malheureux alpiniste
sera descendu à Saint-Gervais .
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ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 4 septembre. 247me Jour

de l'an. 36me semaine.

« ... A l'eau de rose »
La langue française est p rodigue

de ces expressions souriantes qui,
sous le sourire et le par fum des
mots, cachent mille allusions. Celle-
ci n'est pas méchante, non 1 Mais
elle contient juste assez de condes-
cendance pour être redoutable. Les
journalistes la connaissent bien,
eux qui , chaque j our, voient arriver
sur leur table un courrier où l'inju-
re voisine avec la louange , l' exalta-
tion avec le bon sens , les conseils
avec les remerciements. Un mon-
sieur qu'on imagine avec des p ince-
nez et une redingote un peu démo-
dée écrit par exemple : « Très gen-
tils, vos petits machins à l'eau de
rose... ; ça vous repose de la dungtê
cruelle des événements ! »

On reli t la p hrase. Une fois , deux
fois . Et l'on réf léchit .

« ... .4 l'eau de rose ! »
Que les lecteurs sont donc étran-

ges I Ils voudraient qu'on adopte
leurs opinions et chacun d 'eux cher-
che dans l'article qu 'il lit un ref let
de sa propre personna lité, alors que
le journaliste cherche précisément à
s'écarter — à se délivre r — de la
dure et sournoise atmosphère que
créent autour de lui les nouvelles
qu'il reçoit . C' est un chassé-croisé
continuel entre le lecteur et le chro-
niqueur , celui-ci poursuivant celui-
là, — qui s'échappe.

... Qui s'échappe en fa isant des
articles où il est question « d'autre
chose ». Imagine-t-on le s o u f f l e  frais
et salj ibre qu 'apporte , dans un cer-
veau de journaliste , le fa i t  de parler
d' un j oli mot d' enfant , d' une scène
dont il a été le témoin, de s'indigner
contre une injustice quand — toute
la journée — il a dû recevoir des
nouvelles annonçant des catastro-
phes , des batailles , des crimes... ;
quand il lui a fal lu  enreg istrer mille
choses mauvaises .

Ces nouvelles, qui a f fec tent  à la
fo i s  toute la boue et toute l' angoisse
du monde, comment s'en laverait-on
mieux qu'en écrivant des « petits
machins à l' eau de rose ¦» ? Certain
jour , il faut  annoncer l'arrestation
d' un homme. Cinq lignes indi f féren-
tes. Mais le lendemain , on apprend
qne cet homme est un malheureux
que poursui t la malchance . Com-
ment oublierait-on le remords que
vous cause cela si l' on n'avait l'oc-
casion de s'aérer l' esprit avec un ar-
ticle à l'eau de rose.

« ... .4 Veau de rose ! »
Ces petites choses ne tiennent j a-

mais beaucoup de place dans le
journal. Mais elles en ont pour ceux
qui les écrivent.

Alain PATIENCE.

Où s'arrêtera
la course aux records

que se livrent sur l'eau
sir Malcolm Campbell

et Gar Wood ?
On le sait , sir Malcolm Campbell

a battu le record du monde pour ca-
nots automobiles qu'il avait établi.

Il a atteint à Locarno une vitesse
de 208 km. 400 à l'heure sur un
mille anglais.

? * *
Sir Malcolm Campbell , qui , ainsi

que nous l'avons annoncé, avait
battu le record du monde de vites-
se en canot automobile à la moyen-
ne de 203 km. 302, ne sera pas
resté longtemps inactif , puisque
moins de vingt-quatre heures après
son exploit , il vient de battre à nou-
veau son record le portant à 208
kilomètres 400.

Sir Malcolm Campbell est donc à
l'heure actuelle l'homme le plus vi-
te sur terre et sur eau , mais détien-
dra-t-il longtemps son second titre ?

Rien n 'est moins certain car l'Amé-
ricain Gar Wood qui vient d'être
dépossédé d'un record auquel il te-
nait tout particulièrement , a, "paraît-
il , l 'intention de se mettre à l'oeuvre
pour reprendre son bien dès que le
record de sir Malcolm Campbell au-
ra été homologué* et ceci nous pro-
met de belles luttes d'ici peu.

Rappelons que les différents re-
cords de vitesse pour canots auto-
mobiles s'établissent comme suit:

1928 : Gar Wood (Améri que), 149
km. 350; 1930: Seagrave (Angleter-
re), 158 km. 800; 1931 : Kave Don
(Angleterre) , 166 km. 510; Kave
Don (Angleterre)., 177 km. 380 ;
1932: Gar Wood (Amérique) ,  179
km. 660; Kave Don (Angleterre),
192 km. 680; Gar Wood (Améri que),
200 km. 900 : 1937: Campbell (An-
gleterre), 203 km. 302: Campbell
(Angleterre ) ,  208 km. 400.



On demande

femme
de chambre
expérimentée. Adresser détails
et certificats. Wonnser, 46,
RUtlstr., Zurich 7. SA16729Z

On cherche

JEUNE FILLE
pour ménage de deux person-
nes. Boulangerie Paul Racle,
Salnt-Blalse.
On cherche pour petit hôtel

JEUNE FILLE
sachant faire le ménage et
pour aider à servir, sachant
les deux langues ; vie de
famille. — Ecrire avec condi-
tions et photographie à J.
Brandt, Lignières (Neuchâtel).

un eugtigeruii/ ucm-uuu

voyageurs (euses)
pour visiter la clientèle parti-
culière. On donnerait préfé-
rence aux personnes avec car-
te rose et clientèle. Affaire
très Intéressante. Adresser of-
fres écrites à A. R. 517 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pension - famille soignée
cherche

bonne à tout faire
propre, ayant de l'Initiative
et sachant très bien cuire. —
Bons gages. — Demander l'a-
dresse du No 311 au bureau
de la Feuille d'avis. *

Maison de radio cherche

voyageur
pour visiter les particuliers.
Fixe et commission. Offres
détaillées ( avec currlculum
vltae et photo) écrites à la
main, sous chiffres H. R. 516
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

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

Offres aveo références h
Mme Dr Pettavel, avenue
Rousseau, Neuchâtel.

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.

On cherche pour tout de
suite '

bonne à fouf faire
• propre et"honnête. Demander

l'adresse du No 510' au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande, pour le 1er
octobre,

femme de chambre
parlant .français , expérimentée
et bien recommandée. Adres-
ser offres Ermitage 28.

La maréchalerle Racine, à
Lignières, demande un

ouvrier maréchal
Non qualifié s'abstenir.

Personne
sachant très bien cuire, est de-
mandée pour petit ménage. —
Adresser offres écrites à M.
N. 501 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande

domestique
de campagne, sachant trai-
re et faucher. — Demander
l'adresse du No 509 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de bonne
éducation cherche place

d'apprenti
ou de volontaire

dans droguerie ou magasin de
comestibles, si possible en
Suisse française ou canton
du Tessin. Offres sous chif-
fre K 1353 L à Keller, Annon-
ces, Lucerne.

PERDU, forêt Chasserai, au-
dessus Prés sur Lignières,

chienne gris-noir
poitrine blanche, genre loup.
Prière d'aviser la gendarmerie,
Lignières.

NEUCHATEL -———5-

A louer pour tout de suite
ou pour plus tard bel

appartement
de trois chambres, deux cui-
sines. W.-O. et cave. 8'adres-

- ser : Armée du Salut. Ecluse
No 18. *

A remettre aux Parcs
Joli APPARTEMENT ensoleillé
de trois chambres et dépen-
dances. — Prix très modéré.
Etude Balllod et Berger. *

f à  £ A-, 1G a. B e a u
1*016 cinatr « pjè-

ces, véranda.
Confort moderne. Tue
superbe. Tél. 52.097.*

Pour cause de décès,

à remettre aux Fahys
à proximité du tram, bel ap-
partement de trois chambres,
dépendances. Etude Balllod et
Berger. *

24 septembre
Appartement de quatre piè-

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

;.j, Jolie chambre meublée! au
¦Oleil» touv. confort;-.. Rue.;.de
Flandres' 1, an 3me. - ¦ *,

"̂  i ôur demoiselle
petite chambre au midi dans
maison soignée, près du cen-
tre. Demander l'adresse du No
523 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Chambre indépendante, so-
lell , Louis-Favre 11, 2me.

Deux belles chambres avec
ou sans pension. Prix modé-
rés. Rue du Musée 1. 2me.

A louer à monsieur sérieux
chambre meublée Indépen-
dante, avec eau courante et
chauffage central : 35 fr. par
mois. Mme Furrer, Evole 5.

Jolie chambre
meublée près de la gare.
Roc 4, rez-de-chaussée.

Résidence
A louer pour époque à con-

venir chambre Indépendante,
eau courante, chauffage cen.
tral. — Etude Balllod et
Berger. *

Chambre confortable, lndé-
pendante. — Seyon 20, 3me.

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

Belle chambre meublée In-
dépendante. Maison du «Re-
passage express », rue du
Seyon 11, 2me. 

Belle chambre, chauffage
central, eau courante, éven-
tuellement pension. Sablons
8, rez-de-chaussée. *

Belle chambre meublée
pour dame ou demoiselle. De-

' mander l'adresse du No 484
au bureau de la Feuille d'avis.

• Jolie chambre. Moullns-38,
Smç, à .droite,,, ¦¦¦ ;¦ 

Fr. 25.-. Chambre meublée,
soleil, central. Seyon-Râteau
1, 1er. 
Belle chambre, soleil, balcon.
Louis-Favre 17, 2me, dr. *

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

BONNE PENSION SOI-
GNÉE, prix modéré. Rue de
Flandres 1, au 3me. *,

Jolie chambre au soleil et

bonne pension
dans maison moderne. Cen-
tral , bains. Prix modéré. —
Adresser offres écrites à A. Z.
525 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^^^^^^_^^Baie de l'Evole, chambre
meublée, soleU, vue, confort ;
pension soignée, prix modéré.
S'adresser quai Ph.-Godet 2,
3me à gauche.

Bonne pension bourgeoise.
Faubourg de l'Hôpital 9. *

Belle chambre
au soleil. Jardin. Pension soi-
gnée. Mmes Stoll, Pommier 10.
Deux chambres à louer dont

une côté lac, confort moder-
ne, aveo pension. Beaux-Arts
12, 1er étage.

Belles chambres
et bonne PENSION. Avenue
du 1er Mars 20, 1er. *

On cherche bon

jeune garçon
pour travaux d'écurie et de
campagne. Entrée Immédiate.
S'adresser à R. Guinchard,
Areuse (Neuchâtel), tél. No
63.506. 

Jeune femme
ou fille, Intelligente, robuste,
20 à 30 ans, demandée. —
Adresser offres écrites à. E. V.
524 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour tout de
suite, JEUNE FILLE
pas en dessous de 18 ans et
connaissant les travaux du

. ménage, pour aider dans une
petite pension. Se présenter
le matin et entre 2 h. et 3 h.
l'après-mldl, chez Mme Phi-
lippe Guye, Beaux-Arts 15,
3me. 

On cherche

bonne
pour ménage de deux person-
nes, connaissant si possible
la couture. Faire offres ou se
présenter de préférence a fa-
brique de tricots élastiques,
Paul Vlrchaux, Salnt-Blalse.

On cherche
JEUNE FILLE

pas au-dessous de 17 ans,
pour aider dans le ménage.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et bonne cui-
sine. Offres sous chiffre Z. Z.
4128 à Rudolf Mosse S. A.,
Zurich . SA 17292 Z '

Quartier du Stade
Appartements de trois et

cinq chambres. Tout confort.
S'adresser Mail 2. *,

A louer pour octo-
bre, appartement de

.•.trois, chambres. Place
.Piaget 7, 4me étage.

Colombier
Cause départ, à louer tout

de suite ou date à convenir ,
1er étage quatre chambres,
tout confort, dans villa , splen-
dide situation. S'adresser Bat-
tieux 10. 

5 

pièces, 2me étage,
remis à neuf , tout
de suite ou date à
convenir. Confort.
Balcon. S'adresser
St-Honoré 10, 3me,
tél. 52.662. *

Dans villa
• Très beau 2me, 5 pièces et
toutes dépendances , confort,
vue, Jardin , terrasses. Evole
No 40. Tél. 52.662. +

Près de la gare
Beaux appartements de

trois chambres, bains, central ,
dépendances. — S'adresser
Mail 2. *,

A remettre tout de suite,

logement
de trois chambres, avec Jar-
dln. Prébarreau 21, 1er étage.

PESEUX
.' A louer bel appartement
quatre pièces, bains, centra l,
¦parcelle de Jardin ainsi que
toutes dépendances. Vue su-
perbe, soleil, disponible tout
de suite ou date à convenir.
S'adresser à G. Vivot, télé-
phone 61.209, Peseux.

Appartements
» 24* septembre ou date à con-
f venir, trois et deux cham-
! bres, cuisine, dépendances, re-

mis à neuf.
Même adresse, garages. Pré-

; barreau 7 et 9.
S'adresser Epicerie de l'Evo-

le No 8.
t i

Garage
a louer a SAINT-NICOLAS ;
eau, lumière, chauffage. —
Agence Romande immobilière,
place Purry 1, Neuchâtel.

€ave
& louer, contenance 32,000 li-
tres en six vases bien avinés.
S adresser à F. Spichiger ,
Neubourg 15. 

Auvernîer
A louer, à proximité de la

gare, pour le 24 décembre ou
époque à convenir :

Magnifique appartement de
quatre pièces, bains et tou-
tes dépendances. Terrasse avec
vue magnifique, imprenable.

• S'adresser à Chs Dubois,
bureau de gérances, Peseux.

3 chambres , dépendances,
Jardin , pour date à convenir,
Fontaine-André ;

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

3 chambres et dépendances,
Parcs ;

Monruz, grand appartement
avec Jardin.

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

Les Brenets
A louer tout de suite, Joli

appartement quatre cham-
bres, dépendances, balcons, 1er
étage, chauffage central , Jar-
din , etc. Conviendrait à ren-
tiers ou retraités. Situation

. Idyllique , vue, soleil. Situé en-
dessus de la gare. — S'adres-
ser à M. Favre-Perret.

A louer au chemin de la
Rosière,

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Honte des Gorges : quatre

chambres, chauffage central.
Prix avantageux.

Saars : trois chambres et
dépendances, confort moder-
ne, chauffage central, eau
chaude à l'anuee. Jardin.

Fontaine - André : trois
chambres, dépendances, con-
fort moderne.

Rue Desor : cinq chambres,
confort moderne, superbe si-
tuation.

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour bureau ou petite
Industrie.

Faubourg de l'Hôpital (dé-
but) : magasin avec grande
cave.

Beaux-Arts : quatre cham-
bres, chauffage central.

Parcs : quatre chambres,
confort moderne, Jardin.

Fausses-Brayes : une cham-
bre et cuisine .

Pour le 24 septembre pro-
chain, A LOUER

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

Faubourg de l'Hôpital
quatre ou six grandes cham-
bres avec confort moderne,, à
remettre dans maison soignée;
balcon au sud, dégagements
au sud et au nord sur des
Jardins. — Etude Balllod et
Berger. *

Beaux garages
chauffables (ouest de la vil-
le). Conditions très avanta-
geuses. Notaire René Landry,
Concert 4. - ,': a . ,.. ¦.,

; ĵ -louer, 'Temple-Keu£ '*ya

logement
de deux chambres, ' pour tout'
de suite ou époque à conve.
nir. — S'adresser à L. Vell->
lard , Petit-Catéchisme 13. *

Urgent
Reprise de bail
Trois belles pièces. Fr. 60.—

par mois. Mme Bobilller, Evole
No 35. 1er. •

A louer à Peseux
tout de suite ou pour époque
& convenir, i

six pièces, vastes dépendan-
ces, confort moderne, grand
Jardin, Fr. 100.— par mois ;

quatre pièces, chauffage
central, dépendances, Jardin,
Fr. 60.— et Fr. 70.— pair mois.

S'adresser en l'Etude de Me:
Max Fallet, nvocat et notaire,
.&, Peseifx. jyg jgj | ? m '

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

SAINT-BLAISE
AVENUE D. DARDEL 13
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, un
appartement, au 1er étage, de
quatre chambres, cuisine,
chambre de bain, buanderie
et Jardin. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Prix avan-
tageux. — S'adresser à N. Gi-
rafe. Neuchâtel. Tél. 62.739. •

Rosière - Draizes
Sablons (Villamont)

Parcs
A louer beaux locaux à l'u-

sage de garages, entrepôts,
caves, magasins. Etude Bail-
lod et Berger. *

Centre
Deux beaux logements de

trois chambres et dépendan-
ces, à louer pour époque à
convenir. Bains. Fr, 65.— et
Fr. 57.—. Adresser les offres
écrites sous chiffre L. M. 208
au bureau de la Feuille d'avis.

, Rue du Musée, côté lac
pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir, appartement
de quatre chambres, légère-
ment mansardé salle de bain.
chauffage central. 8,'adressex
Bassin 16. Tél. 52.203. . [ '

K louer Immédiatement, on
époque à convenir, dans villas^
deux ¦'•" ï"~ *

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

A louer * i

EVOLE 15
six pièces tout confort

Verger-Rond ; Battieux i Pe.
tits-Chènes :
trois et quatre pièces.

Serrières ; Château ; Temple-
Neuf : deux pièces.

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

cinq pièces.
S'adresser à la Gérance des

bâtiments. Hôtel communal.
A louer pour le 24 août,

dans quartier
fréquenté

BEAU MAGASIN, avec gran-
de vitrine , cuisine, chambre
et cave. — Etude Balllod et
Berger. •* I

00R0ELLES
Pour cas Imprévu à louer

pour époque à convenir ap-
partement de trois pièces, bal-
cons, bain , eau chaude, chauf-
fage général , vue superbe. —
Demander l'adresse du No 312
au bureau de la Feuille d'a-
vis

^ •

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

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

Pour cas imprévu
Rue de l'Hôpital 9

à remettre pour le 24 sep-
tembre, appartement de trois
chambres, cuisine, dépendan-
ces. Etude Balllod et Berger.

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

DAME SEULE
ayant Joli appartement, tout
confort, désirerait le parta-
ger avec dame de préférence.
Part à la cuisine. S'adresser
à Mlle KUpfer , Vauseyon,
Draizes 4. 

P E S E U X
A LOUER pour le 24 sep-

tembre ou plus tôt, beau
premier quatre pièces, deux
tei-rasses, bains, chauffage
central Installé, chambre
haute, près tram et gare,
tranquillité.

A VENDRE atelier avec ga-
rages, situés rue de la gare;
conviendrait aussi pour me-
nuisier , charpentier, ferblan-
tier, couvreur, serrurier ou
toute autre destination.

A Randln , rue de la Gare
No 8, Peseux. Tél . 61.104.

A remettre tout de suite ou
pour date à convenir,

LOGEMENT
de trois chambres, en plein
soleil, terrasse, Jardin. S'a-
dresser « Vue choisie », Grat-
te.Semelle 15, 

PESEUX
Bel appartement moderne,

trois chambres, tout confort,
maison et quartier tranquilles,
dégagement. Etude J.-P. Ml.
chaud , avocat et notaire. Co-
lombier.

* ** ¦ -gare, 4 pièces au
L il B P 2me' véranda - —
% W ¦ *& Confort moderne.

Bureau Chs Bonhôte, archi-
tecte, Beaux-Arts 26. *

24 septembre
A louer appartement de

deux pièces, balcon et dépen-
dances. Vue étendue. S'adres-
ser à A Hossmann . Troncs 6.
Peseux . I

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

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

Garage
eau, électricité, quartier du
Stade.

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

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

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424

*,_ , Immédiatement : ¦
, „.;>

/feoq.r. tfifttfevs' -j '-appartem'enl;!- cinq - pièces, ""entièrement
remis à neuf. Chauffage
central.

Râteau : deux chambres.
Parcs et Ecluse : une et trois

chambres.
Ecluse (Prébarreau) : trois

chambres. Confort moderne.
J. - J. Lallemand : quatre

chambres.
Parcs 147 : quatre chambres,

chauffage central.
Petit Pontarller : six cham-

bres.
24 septembre :

Brévards : trois chambres.
Confort moderne.

Neubourg : deux chambres.

CORCELLES
Petit logement deux cham-

bres, cuisine et dépendances,
tout de suite ou époque à
convenir. S'adresser Grand'
Rue 59..

Pour le 24 septembre,
LOGEMENT

au soleil, trois chambres et
dépendances, haut de la ville.
S'adresser M. O. Rlem, Guil-
laume-Farel 5, Serrières.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement :
Faubourg du Château ; six

chambres et confort.
Escaliers du Château : six

chambres.
Maladlère : Maison de dix

chambres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres et confort.
Chavannes : une chambre.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Neubourg : une chambre.

24 septembre :
Rue Louis - Favre : quatre

chambres.
. 24 décembre :

Malllefer : quatre ou cinq
chambres et confort.

Caves, garages et magasins

PESEUX
Avenue Fornachon, à louer

pour le 24 septembre ou
époque & convenir, logement de
deux chambres, deux balcons,
confort moderne, chauffage
général, vue Imprenable, part
de Jardin. — S'adresser a M.
H. OTZ, avenue Fornachon
20, téléphone 61.420. 

A louer tout de suite ou
pour époque a convenir,

beaux logements
de trois, quatre et cinq cham-
bres. Confort. Vue. Condi-
tions avantageuses. — H.
Schwelngruber, 12, faubourg
de l'Hôpital. Tél. 52.601.

PESEUX
Pour le 24 septembre ou a

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

4 IX 37 — r.JJiL̂ ,

MARIAGE:
Veuve, 60 ans, dévouée trèsseule, bien sous tous lee' ranports, désire connaître, en vuede mariage, retraité ou œcmsieur sérieux, cultivé, avantposition assurée, 60 à 65 ansDiscrétion désirée. — EcrireCarte de poste restante \n

12, Neuchâtel. no

Télé-Blitz
La distribution étant

terminée, nous prions
Messieurs les abonnés
au téléphone de Neu-
châtel qui n'auraient
pas reçu leur exem-
plaire gratuit, de
nous en Informer
sans retard , afin que
nous puissions répa-
rer cet oubli Involon-
taire.

Nous rappelons a
nos chers clients no-
tre compte de chè-
ques IVb 155 et nous
recommandons à eux.

Administration des
TÉLÉ - BLITZ

La Chaux-de-Fonds

BERTHE BURKI
Leçons de piano

Premier-Mars 8
MADAME

Ch. Perrin-Gayita
Professeur de piano

à Vé. N. M.
DE RETOUR

reprendra
ses cours et leçons le
lundi 6 septembre

11, Faubourg du Lac
Tél. 51.738

NT E. STAGOLL
Avenue Fornachon 31

PESEUX
professeur diplômée

Piano Solfège
Tous les degrés

Cours collectifs pr débutants
Prix modérés

TRAITEMENT DU CUIR
CHEVELU - MASSAGES

Mademoiselle

C. Stauffer
Diplômée de l'Institut

Pasche
Château 1 Tél. 52.570

DE RETOUR

Dr A. Knechtli
PESEUX

A B S E N T

René PERRET
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr 0. W YSS
COLOMBIER

DE RETOUR
le 6 septembre

J.-Ed. Boitel
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr MOREL
de retour

Jeune fille cherche place de

bonne
à tout f aire

a déjà été en place. Bons cer-
tificats. Adresser offres écrites
à S. L. 518 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame, parlant le français,
l'allemand et l'anglais, cher-
che place de

dame de réception
chez dentiste ou dans maga-
sin. Faire offres écrites sous
chiffre C. B. 519 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vins et liqueurs
Voyageur expérimenté, ayant

bonne clientèle, cherche pla-
ce pour tout de suite. —
Faire offres à Edouard Stel-
ger, rue Jaquet-Droz 12 à, la
Chaux-de-Fonds.

Couturière
pour dames, capable, 18 ans,
cherche emploi avec pension
si possible. — S'adresser K.
Moser, Beaux-Arts 28. 

JEUNE
FILLE

de 19 ans cherche place pour
le 15 octobre dans bonne pe-
tite famUle bourgeoise , pour
apprendre la langue française
à fond. Offres sous chiffre A
35767 Lz à. Publlcitas, Lucerne.

Couturière
POUB DAMES, désirant se
perfectionner dans son métier,

cherche
bonne place
d'assujettie

où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. ,
Adresser offres â Mme
Tschuy-Leuenberger, Kastel-
strasse 96, Granges (Soleure).

Demoiselle
au courant de tous les tra-
vaux de bureau, cherche pla-
ce. Bonnes connaissances de
l'anglais. Références à dispo-
sition. Faire offres sous P.
3075 N., à Publicitas, Neuchâ-
tel. P3075N

Jeune fille
18 ans, de bonne famille,
cherche place à Neuchâtel,
pour se perfectionner en lan-
gue française, dans une peti-
te famille aveo enfant, éven-
tuellement pour aider au mé-
nage le matin. 'Adresser les
offres sous chiffre H. 5519 Q.,
à Publlcitas, Baie. 16405X

JEUNE FILLE
sérieuse, 22 ans, connaissant
quatre langues, couture, mu-
sique, sports, tenue du mé-
nage, cherche emploi. Irait
dans bon hôtel, restaurant,
tea-room ou dans bonne fa-
mille. Offres sous chiffre F.
H. 602 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
Intelligente et active cher-
che place dans un ménage
soigné pour aider à la maî-
tresse de maison. Bonnes ré-
férences. S'adresser à Mme
Pierre Soguel, notaire, Com-
ba-Borel 17.

18 à 20,000 fr.
sont à placer en hypothèque
premier rang. Intérêt à con-
venir. Adresser offres écrites
à D. J. 499 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petits commerçants !
Une annonce insérée

une fois par semaine dans
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » donne toujours
un bon résultat.

Demandes de place
Cuisinier jeune et capable, cuisinières, cuisinières de
café, concierge, portiers, liftiers, sommelières, femmes

de chambre, sommelières-apprenties, bonnes.
Renseignements chez :

Stellenbureau von Allmen, Interlaken

On cherche pour la Hollande
auprès de deux enfants âgés de trois et six ans

bonne d'enfants
parlant un bon français, qui s'occuperait aussi de petits
travaux de ménage. Entrée octobre. Beaux gages. Offres
avec copies de certificats, photo récente, sous chiffre
0 9368 Z, à Publicitas, Zurich . SA 16730 Z

Vos

analyses
d'urine

a la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
p osition, gratuitement.
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Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, 11 est inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
Téléphone 53.116

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

Centre, deux chambres. Bue du Seyon, deux cham-
Ecluse, deux chambres. bres.
Fahys, deux chambres. Faubourg de la Gare, deux
Vieux-Châtel, trois chambres. chambres.
Côte, trois chambres. Treille, deux chambres.
Faubourg de la Gare, trois Rocher, trois chambres.

chambres Fahys, trois chambres.
Pavés, trois chambres. Parcs trois chambres.
Plan-Perret, trois chambres. S00- tTJ>^ chambres.
Beauregard trois chambres. SSKS^ASSS 

*ïï "îi;mSaint-Maurice, trois chambres. F°ntalne-André. trois cham-
Monruz, trois chambres Manège, trois chambres.Cassardes, quatre chambres. Rue | ' UolB chambre8#Place des Halles, quatre Treille, quatre chambres.chambres. Saint-Maurice, quatre cham-
Port Roulant, quatre cham- prea.

brea- Roc, quatre chambres.
Fahys, quatre chambres. Côte, quatre chambres.
Sablons, quatre chambres.. , Beauregard, quatre chambres.:
Plan-Perret, cinq chambres. Comba-Borel, cinq " chambres.

pour le 24 septembre
Parcs, une chambre, I Cassardes, deux chambres.
Serrières, deux chambres. I Rocher, deux chambres.
Trois-Portes, deux chambres. Seyon, trois chambres.
La Coudre, trois chambres. ; Centre de la ville,
Ecluse, une chambre. ' deux chambres.
A louer pour le 24 décembre, vastes locaux à l'usage

d'atelier et de bureaux
toutes dépendances. Chauffage central. — S'adresser
Côte 17, 1er étage. 

I

JB pièces, tout confort ,
JrU_ dans villa. Avanta-
¦JJ I geux. Loggia. Vue.

1er étage.
Bureau Chs Bonhôte, ar-

chitecte, Beaux-Arts 26. *

Appartement
moderne

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

Sablons-gare : 3 et
4 pièces confortables
avec beau vestibule. —
Chauffage général , bains
installés, concierge. —
Belle vue.

Bureau Chs Bonhôte, ar-
chitecte, Beaux-Arts 26.

RUE DE L'HOPITAL
Appartement très enso-

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

Bôle
A louer pour le

1er novembre, Joli
logement de trois
pièces et dépendan-
ces, grand balcon ,¦i terrasse, au besoin

grand garage,
chauffage central,
grand Jardin pota-
ger et verger, situa-
tion et vue splen-
dide, à cent mètres'
de la forêt. Loca-

: tion et Impôts
avantageux. Ecrire
sous H. G. .360 au
bureau de la Feuil-
le d'avis.

MÉCANICIENNE-DENTISTE
CAPABLE

et réception, français, allemand

CHERCHE PLACE
Offres sous chiffre P 3090 N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune commerçant
ayant terminé son apprentissage de banque avec succès, cherche,
pour se perfectionner dans la langue française, place de vo-
lontaire dans bureau de commerçant. Offres à Arthur Merz,
c/o Solothurner Handelsbank, filial e Oltên.

Monsieur PERCASSI
André ct familles remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qni
leur ont témoigné le"r
sympathie pendant ies
Jours de deuil qu 'ils
viennent de traverser.
Corcelles et Clusone,

3 aoflt 1037.



Jusqu'au bout

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel >

R O M A N
par 14

P I E R R E  D H A E L

François, transfiguré , dans un lan-
gage ardent , montra i t  les légions ro-
maines passant sous l'arc de Trajan ,
traînant après elles les vaincus en-
chaînés et conduisaient au Capitole
les généraux triomphants.

Chantai  le regardait , un peu ja lou-
se des vingt siècles d'histoire qui
enorgueillissaient sa pensée, mais
fière de sa maîtr ise et pleine d'admi-
ration pour la supériorité de son in-
telli gence.

Elle se promettait de lire beau-
coup, afin de connaî t re , elle aussi ,
chacune de ces reliques de marbre,
se proposant par là de gagner le
cœur de celui qu 'elle a imai t , et de
se mettre  à l'unisson de ses préoccu-
pations les plus vives.

Toute pet i te  auprès de lui, elle se
faisait expliquer chaque chose, sa-
chant ainsi lui donner tout le plai-
sir qu 'un homme éprouve à condui-
re un enfan t  dans le chemin connu
qu 'il aime à suivre lui-même !

Ils allèrent au Colisée ... L'air était
doux... Ils marchèrent dans les gale-

ries du grand amphithéâtre écroulé...
s'assirent sur les gradins rongés
d'herbes sauvages.

— Oh f François I Ce spectacle
écrase ma pensée... Imaginez ce que
ces pierres ont entendu !... Les hur-
lements des fauves !... les cris déchi-
rants des victimes !... les vociféra-
tions du peuple cruel !... Et cette pas-
sion des sacrifices... cette soif de la
mort pour un idéal de foi , qui mon-
tait au ciel comme un encens de Ré-
demption !

— Oui , ma petite Chantai, cet idéal
est encore plus beau que celui de
l'artiste qui cisèle la pierre pour en
faire une image de sa pensée ou de
son souvenir !

— Croyez-vous qu'à présent nous
pourrions atteindre à une pareille
hauteur d'âme ?...

Il la regarda longuement...
— Chaque jour , des êtres humains

broient leurs coeurs, sacrifient leurs
vies pour quelque chose !

— Quoi ?
— La patrie ! la science ! la cha-

rité !
— Et l'amour ?
— L'amour aussi !
— On le dit égoïste ?
— Egoïste souvent... mais parfois

sublime... l'amour d'une mère...
— Et d'une femme ?
— Oui... d'une  femme !...
— C'est le plus fort , à mon sens,

car il englobe toute la vie... Il y a
un moment où l'en fan t  échappe... où

la mère ne peut plus rien sur lui-
Tandis que l'homme auquel on s'est
donné... on l'enveloppe jusqu'à la
mort comme ferait un lierre attaché
par mille racines.

Le profil pur de Chantai se déta-
chait sur le décor antique... Des oi-
seaux voletaient autour d'elle, pico-
rant par-ci , par-là, des graminées, les
portant à leurs nids tout proches...
Mais François regardait au loin... Les
paroles de la jeune fille, il les écou-
tait sans y donner nulle réponse!...

Cinq heures sonnaient à une mi-
nuscule église, le jour se voilait un
peu , ajoutant , si possible, à la solen-
nité de ces arènes tragiques...

Au delà des arcades, des enfants
sortant de classe, organisaient un
jeu, animant de leurs cris de joie
l'air ébranlé jadis par le cri des
martyrs I

— Vous semblez attristée, Chan-
tai ?

— Oui, je lutte contre une pensée.
— Il ne faut pas se battre avec des

pensées.
— Alors quoi ?... Les laisser gran-

dir ?... Leur donner son cœur en pâ-
ture...

Elle parlait d'une voix sourde qui
révélait une peine secrète...

Certes, son amour avait déjà des
racines profondes, mais lui ne voyait
rien ou ne voulait rien voir !... Il
était à côté d'elle froid , détaché, in-
accessible à son immense tendresse!...
Elle soupira...

Le jeune homme tressaillit et la re-
garda... si fraîche, si jeune dans sa
toilette grise...

Elle lui adressa un sourire où il
eût pu deviner le mystère d'un aveu...
mais ce sourire, il ne le vit pas. Il
fut seulement touché de sa pâleur.

— Allons Chantai , il ne faut pas
trop analyser ses sentiments. Si vous
avez des soucis, des peines, dites-
vous que tout s'arrange dans la vie.
' — Mon Dieu ! quelle banalité !
— On appelle « banalités > les cho-

ses immortellement vraies... Et puis,
vous avez tant reçu !... De quoi être
contente, sinon heureuse... Nous allons
rentrer à présent, voulez-vous ?

Il lui tendit la main — qu'elle prit
pour s'arracher à la pierre très bas-
se où elle était assise — héla une
voiture, et, dans le soir tombant , la
ramena au palais Rivani ... Sur la
porte, il lui dit gentiment :

— Au revoir ! Et pensez quelque-
fois que vous avez ma grande affec-
tion , toute mon estime.

— Mais oui, c'est quelque chose !
c'est même beaucoup !...

François remontait  en voiture au
moment où Renée et lady Sworthed
rentraient.

— Comment ? vous vous sauvez ?
cria la jeune fille... Dépêchez-vous de
payer votre chauffeur, et venez
prendre le thé avec nous. Mais qu'a-
vez vous fai t  de Chantai ?

— Je la ramène à l'instant.
— Chantai !... Chantai !...

— Voilà .
— Heureusement que nous avons

cueilli votre cousin à la porte !...
Nous vous attendons pour goûter...
hâtez-vous.

Chantai quitta son chapeau, recoif-
fa ses cheveux ; mais elle n 'arrivait
pas à dissiper un malaise obscur qui
la faisait souffrir.

Un appel nouveau et joyeux de
Renée la stimula, lui redonna du
courage...

— Eh bien ! qu'avez-vous fait , tous
les deux, cet après-midi ?

— Le Forum... Le Colisée... Et toi.
Renée ?

— Une visite à Son Eminence le
cardinal Catorella... II m'a connue
toute petite, et Granny avait quel-
que chose à lui remettre... Il a été
très bon.

Oui , nous pourrons, grâce à lui , et
si vous le voulez , assister à une gran-
de cérémonie à la Basili que, visiter
le Vatican , les admirables chambres
de Raphaël... les jardins... Serez-vous
des nôtres, Monsieur de Vauxelles ?

— Je pense bien , heureux comme
tout !...

— A propos, dit Renée, les oreilles
ont dû te tinter , Chantai  ? Nous
avons rencontré Danielle de Fonbru-
ne... Ma chère !... elle parle de toi
dans des termes d'un élogieux !... Tu
sais si je t'aime ? Eh bien ! j 'ai trou-
vé qu'elle exagérait un peu !

— Sûrement !... En tout cas, je l'ad-
mire beaucoup .

— Pas moi ... Cette fiancée qui
prend des airs d'Iphigénie pour mdn-
ter à l'autel !... Vous ne trouvez pas
ça ridicule, Granny ?...

— Mon Dieu !... évidemment, elle
n'a pas l'air très emballée.

— Mais alors, on ne se marie pas!...
— Peut-être l'amour viendra-t-il

après le sacrement !...
— Comment peut-on dire une cho-

se pareille !...
— Mais si , ma petite ; tout le mon-

de n'a pas ton caractère ardent, en-
thousiaste... Beaucoup de jeunes gens
se marient sous les auspices de la
raison , avec seulement de l'affection ,
de l'estime, et la vie quot idienne les
at tache chaque jour davantage, leur
fai t  apprécier des qualités... des at-
tentions.. . des dévouements... Beau-
coup de chemins  mènen t  à l'amour:
le désir de se p la i re ... la confiance...
la tendresse surtout , et cette foi au
bonheur , si forte dans la jeunesse!...
c'est tout s implement  l'appel du
cœur... il arrive à suivre sa voie,
une fois qu 'il y est engagé...

— Eh bien ! j' a imera is  mieux me
jeter dans  le Tibre que me marier
sans être absolument folle de mon
fiancé  !... Et toi , Chantai , tu ne dis
rien ?

— Oh ! moi...

(A suivre)

Gymnase cantonal de Neuchâtel
Sections littéraire et scientifique

INSCRIPTIONS : Mardi 14 septembre, de 8 à 11 heures
EXAMENS D'ADMISSION et EXAMENS COMPLÉMEN-

TAIRES : dès le mardi 14 septembre, à 14 heures. — Les
leçons commenceront le vendredi 17, à 8 heures.

Pour l'admission, un certificat d'études doit être présenté.
Sont admis sans examen dans la classe Inférieure de la section
littéraire : les porteurs du certificat de promotion de la classe
supérieure d'une école classique du canton de Neuchâtel ;
dana la section scientifique : les porteurs du certificat de
promotion de la classe supérieure d'une école secondaire ou
classique du canton de Neuchâtel.
F 3102 N Le Directeur du Gymnase cantonal.

Sl VOS GENCIVES SAIGNENT REC?u— CACHOL

Enchères volontaires
d'un immeuble avec encavage

et d'une vigne à Corcelles
Le mercredi 1S septembre 1937, dés 30 heures, au café du

Bornelet, à Corcelles, M. P.-A. COLIN, propriétalre-encaveur,
exposera en vente publique volontaire, en deux lots:

1. La maison aveo encavage qu'il possède à Corcelles,
Grand'Rue No 42a, comprenant trois logements (l'un avec
chauffage central), pressoir hydraulique avec cuves ciment,
grandes caves et vases pour 29,000 Utres environ. Beau déga-
gement. Situation centrale. Cette maison dépend de l'article
2345 Corcelles.

2. Une belle vigne de 4 ouvriers, à Cudeau du Haut (ar-
ticle 327 Corcelles, 1390 mètres carrés).

On traiterait de gré à gré avant les enchères pour l'Im-
meuble et le matériel d'encavage.

Pour visiter, s'adresser â M. P.-A. COLIN, Petit Berne,
CORCELLES, et pour les conditions, au NOTAIRE D. THIÉ-
BAUD, BEVAIX, chargé des enchères.

COUTURE
Madame DELINGE T TE
DE RETO UR

Tél. 52.307 • Seyon 12

PLUS DE CHAUSSURES l'ROP PETITES l
Sans aucune déformation, on allonge et élargit

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique SG É̂RG

Les bons placements en Suisse française
A vendre à Lausanne et en Suisse française, immeu-

bles locatifs, villas, domaines agricoles, affaires bien
situées et de tout repos. Rapport et sécurité. S'adresser
à P. Meylan, Villamont 23, Lausanne. AS 15927 L

IMME UBLES
A VEND RE

1. A Aigle, bâtiment d'habitation comprenant deux
appartements de trois chambres, cuisine et bains.
Chambre à lessive. Chauffage central au mazout, caves,
garage, vigne et jardin.

2. A la Comballaz (rière le Sépey) très grand
chalet comprenant sept chambres (possibilité d'en aug-
menter le nombre), grande cuisine, vaste hall, toilettes
avec bains et lavabo, très grande cave, immense galetas,
chambre à lessive et garage. Installation d'eau sous
pression complète. Terrain à volonté. AS 15928 L

Pour renseignements et pour traiter, s'adresser Etude
Paul Genêt, notaire, rue du Midi , Aigle, tél. 350.

VILLA
...o^ K̂, A 2 LOGEMENTS

""̂  '~ ~^ ie— -"—' "*8 Quatre pièces, salle de
"̂ -1——^^^qf^Srf bains, chambre de bonne . Ga-
¦à: « <i<^S'***,^~«!£î ^ 

raSe et dépendances, CON-
im&kSSmà SJJÙ FÏT"̂  ̂

FORT MODERNE. Construc-
^KSfflTl Mg -3jsl [Bl PfPl BÉlJfe tlon neuve de ler ordre ,

P^rl^'S'iŜ W A VENDRE
¦Billlm ™Mfl l8j j» OU A LOUER
S§Œtx!£(!$™^N&Ë§^^Ê^ 

libre 

tout de suite, travaux
'Op.O.POî^.vo'Si-f-vSjS SlB!fW en vole d'achèvement.
l0-.̂ C >̂tr^SS'*-'̂ :|B gî' S'adresser à : Edmond LAN-

V̂f-^Ç^iS^-'^Mil GEL. administrateur, tél., de
4̂Séél̂ :*s!ï*i;!*sï?*!,:̂  Jour : 51.234 ; le soir: 52.376;

Louis GARCIN, architecte,
*¦ :¦' •¦ ¦,

- ¦ -¦ . - - ¦  -— 
Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

Vente déf initive
Le lundi 18 octobre 1937, à 11 heures, au bureau de l'Of-

fice des faillites, faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchâtel, les
Immeubles cl-aprês, dépendant de la masse en faillite Félix
Clément, menuisier à Neuchâtel , seront vendus par vole d'en-
chères publiques. Ces immeubles sont désignés comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6503, plan folio 74. No 64, DRAIZES, champ de

126 mètres carrés.
Article 6504, plan folio 74, No 65, DRAIZES, champ de

825 mètres carrés.
Ces Immeubles sont utilisables comme terrains à bâtir.
Estimation officielle: 3840 fr.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète des immeubles et des servitudes et les conditions de la
vente, qui sera définitive et aura Ueu au comptant, conformé-
ment & la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite, seront déposés à l'office soussigné, à la disposition des
intéressés, dès le 5 octobre 1937.

Donné pour trois Insertions, à sept ]o urs d'intervalle, dans
la «Feuille d'avis de Neuchâtel».

Neuchâtel, 31 août 1937.
OFFICE DES FAILLITES: le préposé, A. HUMMEL.

Domaine
A vendre, à Vllllers, ferme,

23 poses de terres. — Affaire
pressante et avantageuse. —
S'adresser Etude Paul Jean-
neret, notaire, Cernier. 

Etude
Coulon « Ribaux

Avocat et Notaires
à BOUDRY Tél. 64.034
Reçoivent a Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 à 19 heures.

A VENDRE
AUVERNIER, vignes,
art. 1745 Cugnet vigne de
4515 m2 (12 ouv. 6/7).
Art 1772 Lerins vigne (ter-
rain à bâtir) de 1134 m2.
Art. 261 Cortey vigne de
358 m2.

Magnifiques proprié»
tés et grèves avec ter-
rains à bâtir sur les ter-
ritoires de Colombier,
Cortaillod et Saint-Aubin.

Montagne de Bou-
dry, Joli chalet com-
prenant trois chambres,
cuisine et toutes dépen-
dances. Conditions avan-
tageuses. — Pour visiter,
s'adresser à l'Etude sus-
mentionnée.

Villa à BOUDRY,
deux logements de
quatre chambres, cuisine,
bains, W. C, galetas, cave,
buanderie, chauffage cen-
tral. Gaz. Electricité. Tout
confort moderne. Cons-
truction récente. Jardin et
verger de 900 m2. Proxi-
mité du tram.

Possibilité de reprendre
les hypothèques existantes.
Somme argent frais néces-
saire environ Fr. 15.000.—.

A LOUER
BOUDRY (Pré Lan-
dry), deux apparte-
ments modernes, tout
confort, de trois pièces
avec chambre de bain , cui-
sine, toutes dépendances,
eau, gaz, électricité. Part à
un jardin.

Logement de deux
belles chambres, cuisine
et dépendances, à Areu-
se. — Pour visiter, s'a-
dresser à l'Etude ci-des-
sus.
Colombier, garage pour
autos (box), à Fr. 10.—
BOUDRY : Vermon-
dins, logement de deux
chambres, chambre de
bain, cuisine et dépen-
dances.
BOUDRY : Rue des
Moulins, logement de
deux chambres, cuisine,
chambre haute, galetas,
cave et jardin , pour le
ler octobre. Fr. 36.—.

BOUDRY : Logement
trois chambres, cuisine,
chambre de bains, grande
terrasse, chauffage central ,
jardin , dépendances. Prix :
Fr. 65.— chauffage com-
pris. P1462N

AUVERNIER, pour le
24 décembre, appartement
de quatre pièces, deux vé-
randas dont une chauffée,
terrasse et jardin , salle d'e
bain , cuisine, chambre de
bonne, chambre haute,
buanderie, cave.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble

A BOLE

PREMIÈRE VENTE
Le mardi 7 septembre 1937, k 16 heures, au restaurant

Gullaume Tell, à Bôle , l'office des poursuites soussigné vendra
par vole d'enchères publiques, à la demande d'un créancier
hypothécaire, l'Immeuble ci-dessous désigné, appartenant à
Engelhard Max-Oscar, & Bôle, savoir :

CADASTRE DE BOLE :
Article 872, LA PRAIRIE, bâtiments, verger de 8817 mè-

tres carrés.
Jolie grande villa, avec vue superbe et Imprenable, com-

prenant trois logements de quatre chambres et toutes dépen-
dances et garage.

. Un second bâtiment à usage de fenll et écurie est à une
certaine distance de la maison d'habitation.

Estimation cadastrale : Pr. 122*00.—.
Assurance des bâtiments ; Pr. 86,800.—.
Estimation officielle : Pr. 105,000.—.
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussi-
gné, dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première pu-
blication du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur le dit Immeuble, notamment leurs réclamations
d'Intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres
publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'Immeu-
ble, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
produisent 4es effets de nature réelle même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-formément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 30 Juillet 1937.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

COLOMBIER
A vendre ou à louer, villa

cinq chambres, tout confort,
garage, remises, grand Jardin.
— Prix modéré et facilité de
paiement. Etude J.-P. Mi-
chaud , avocat et notaire, Co-
lombier.

A VCl iUJC

villa neuve
de sept pièces. Dernier con-
fort. Occasion unique. Gran-
des facilités de paiement. Af-
faire urgente. — Etude Lan-
dry. Concert 4 *

A vendre, en ville,

villa locative
3 logements de 4 pièces, tout
confort (premier libre). Pas
de second rang. Nécessaire :
29,000 fr. Rapport brut : 7 %.
Vue imprenable. Ecrire sous
A. G. 429 au bureau de la
Feuille d'avis. *

On cherche à acheter ou
à louer dans le Vignoble un

rural défi à 8 poses
Faire offres détaillées à l'E-
tude Petitpierre et Hotz,
Neuchâtel.

A VENDRE
cause décès, superbe PRO-
PRIÉTÉ à Morges près Lau-
sanne, douze pièces, état de
neuf , garage séparé pour
deux voitures, comprenant un
petit appartement, parc om-
bragé, 4250 m», belle vue :
Fr. 130,000 fr. ; prix de re-
vient, plus de 200,000 fr. —
ALDER-JURIENS, tél. 27.719,
Pully. AS 16276 L

Domaine
Pour cause de départ, à

vendre bon domaine de mon-
tagne, aveo 30 toises de foin.
Affaire pressante et avanta-
geuse. S'adresser à M. Perre-
gaux. notaire, Cernier.

A VENDRE
SUPERBE PROPRIÉTÉ à
Chamblandes-Lausanne, état
de neuf. Sept pièces, tout
confort , garage, Jardin, ver-
ger 2382 m», cause départ.
Alder-Jurlens, tél. 27.719,
Pully. A. S. 16277 L.

BEAU CHOIX I)Ë
CARTES DE VISITE

à prix avantageux

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 9 septembre 1937,

dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, au Lo-
cal des Ventes, rue de l'An-
clen-Hôtel-de-Ville :

Un appareil à permanen-
tes « Mobil », complet, avec
accessoires ;

Une créance de Fr. 9550.—;
Un lot de vaisselle, verrerie,

couteaux, fourchettes et cuil-
lères ;

Un billard russe ;
Un lot d'allumettes et

d'objets divers.
La vente aura «lieu au

comptant et conformément à
la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la fail-
lite.

Office des poursuites:
Le préposé, A. Hummel.

A remettre ou à louer

garage
avec outillage complet. Loca-
tion : 40 fr. par mois. Adres-
ser offres écrites à H. E. 520
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion
couleuse zinc, 60 1., 5 fr.,
grande baignoire, grande seu-
le tôle galvanisée, 25 fr. et
8 fr., des bouteilles â fruits
« Bulach ». Seyon-Râteau 1,
ler.

Magasins
Meier...

Le fameux vin blanc 1936
& 1.10 le litre, un régal I 11
n'est pas acide et vous éton-
nera 1 Vous devriez goûter
le Neuchâtel rouge 1936 â
1.50 le litre, quel fumet, quel
bon goût 1 Encore les 10
œufs frais étrangers à 1.—.

Jenne vache
prête au veau, à vendre. —
H. Magnln, Coffrane. 

A vendre un

pressoir
d'une contenance de douze
gerles. S'adresser rue Nicole 7,
à Corcelles. 

A VENDRE
une grande table, dessus lino;
deux bancs; machine à cou-
dre revisée: petit potager deux
trous; « cocasse » cuivre; qua-
tre drapeaux neuchâtelois ;
un tub; un bidet; le tout en
bon état. Chavannes 23, 2me.

L'argument 
qualité

l'argument 
service

l'argument 
économi e

vous attirent 
chez 

- ZIMMERMANN S. A.

Corsets
A remettre à très bas prix ,

bon commerce fondé en 1860.
Ecrire sous chiffre C. 11105 L.
à Publicitas, Lausanne.

PFAFFERFECTION
RECISION

Machines è coudre
Couseuses Modernes s.a.

Faubourg de l'Hôpital
Tél. 52.932 

Meubles anciens
Belles commodes marque-

tées Louis XIV, Louis XV et
Louis XVI, armoires, fauteuils
et bergères Louis XV, vitrines
et meubles de toutes sortes.
Colombier, rue Haute 15, l'a-
près-mldl. 

Ovales
Six ovales, contenance 3200

litres chacun, cinq ronds de
1400 litres chacun, â vendre
à l'état de neuf. F. Splchlger,
Neubourg 15.

Meubles usagés
à vendre à très bas prix :
une table, quelques chaises,
une armoire à vaisselle, un
canapé, une cuisinière a gaz,
un banc de vestibule et diffé-
rents petits meubles. S'a-
dresser à C. Renaud, Fer-
reuses 7, Vauseyon, le soir
à partir de 18 h., le samedi
après-midi dès 13 h. 

Mûres des montagnes
Ire qualité

à 50 c. le kg. — Envols non
affranchis. — Tlz Ostinl, Cla-
ro (Tessin). *

Myrtilles fraîches
5 kg. 2 fr. 80, 10 kg. 5 fr. 50
Chanterelles 5 kg. 7.50. — H.
Bûcher, Le Chable. Valais.

A VENDRE
un buffet bols dur, à deux
portes, ainsi qu'un gramopho-
ne aveo 50 disques, en très
bon état S'adresser à F. Ber-
ger près de l'Usine à gaz, Pe-
seux.

Chambre à coucher
très Joli modèle, avec LI-
TERIE COMPLÈTE, mate-
las bon crin, oreillers plu-
mes blanches, duvets édre-
don. Les 18 pièces, seule-
ment

Fr. 1190.-
Ce mobilier est d'une bel-
le fabrication, qualité im-
peccable, livré franco do-
mlcUe et garanti cinq ans
sur facture.

IÇkxobol
Meubles - PESEUX

Visitez nos expositions
permanentes

On achète au meilleur prix
les

chiffons propres
pour nettoyage, aux Etablis-
sements des cycles Allegro,
usine du Mail Neuchâtel

On cherche à reprendre

bon commerce
dans le canton, prouvant bé-
néfice ; éventuellement on
s'Intéresserait à toute autre
bonne affaire. Fal»e e**"—
sous chiffre D. P. 521 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦

On demande
à reprendre

ou à louer un atelier Ae
cordonnier dans bon village,
sans concurrence. S'adresser
sous chiffres P 41.147 F., à
Publicitas, Fribourg.

Ferblanterie - Appareillage
Veuve

PAUL ROD & FILS
Terreaux i3 - Tél. 52.023

NEUCHATEL

Travaux en bâtiment
Installations sanitaires

Réparation» en tous genres

Faites-le ausculter par un
spécialiste. Vous aurez
ainsi la certitude qu'il
sera bien réparé, el non
abimé.
Devis sans engagement.

fPorref-Radios
> technicien spâclallsta
Ecluse 13 Neuchâtel

Tel 53.306

l )
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Près de 42 millions
d'habitants

C'est la population de la France
Le «Journal Officiel» publie un

¦décret annonçant, qu'à la suite de
modifications apportées aux chif-
fres de la population de la commu-
ne de Velizy (Seine-et-Oise) du can-
ton de Versailles-Sud; de l'arrondis-
sement de Versailles et du départe-
ment de la Seine-et-Oise, le chiffre
total de la population de la France
est porté à 41,907,056 habitants et
la repartition de cette population, en
population française et étrangère,
est fixé de la manière suivante:

Français: 39,453,549;
Etrangers: 2.453,507.

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : Bout de chou, avec Bach
et Brasseur. — Un grand public assistait
cette semaine à « Bout de chou » et sem-
ble avoir pris un vil plaisir à ce f ilm
et s'être royalement amusé. Car les films
où parait le populaire Bach sont assurés
d'un grand succès tant sa sympathique
personne s'impose à tous. Il est ici incon-
testablement dans son meilleur rôle et
ce film, sans grossièreté, basé sur une
bonne situation de comédie, spirituelle-
ment dialoguée, représente un eifort dans
la formule du film comique. Une comé-
die à la fols sentimentale et drôle. L'en-
train des partenaires, parmi lesquels ci-
tons Pierre Brasseur, ïania Fedor et le
petit Mlroha, la musique vive et enjouée
de Vincent Sootto, font de ce fUm le
plus beau morceau que Bach nous ait
donné.

CHEZ BERNARD : Joan Crawford dans
Vivre sa vie. — Une riche héritière ren-
contre en Grèce un Jeune archéologue,
s'en toque, le lui montre : flirt et bai-
sers. Quand le savant rentre à New-York,
11 va voir la Jeune fille et apprend qu'el-
le n'est pas une modeste secrétaire
comme elle le lui avait dit. Pour faire
rebondir l'intrigue, le père de la Jeune
011e est ruiné. Elle accepte d'épouser un
prétendant riche, mais ie brave papa, re-
fusant un tel sacrifice, feint d'être ren-
floué. L'action se transporte alors dans
la maison d'une vieille grand'mère tyran-
nique et richissime à qui l'archéologue
dit son fait sans ambages ; ravie d'être
ainsi bousculée, l'aïeule lui donne sa pe-
tlte-fllle et une situation d'industriel.
Après une expérience malheureuse, le hé-
ros retournera en Grèce avec sa femme,

Joan Crawford , la Jolie fille indépen-
dante et volontaire par excellence, nous
revient dans un splendlde film de Jeu-
nesse, plus radieuse, plus Ubre que Ja-
mais. Et Brian Aherne est le partenaire
idéal de ce voyage.

A L'APOLLO : « Contre-espionnage ». —
Valentlne Williams, l'auteur bien connu
de nombre de romans d'espionnage —
dont « L'homme au pied bot » — était
spécialement qualifiée pour écrire l'ou-
vrage dont a été tiré le film que pré-
sente cette semaine l'Apollo. L'action
commence à Constaatlnople en 1915. Ah-
med Bey, chef du contre-espionnage, fait
rechercher un Jeune Anglais qui a déro-
bé le plan de défense des Dardanelles.
L'homme a réussi à s'enfuir, il a confié
sa mission à une Journaliste américaine,
qu'Ahmed Bey pourchassera à son tour.
De péripéties en péripéties, d'espion en
espion , d'agent secret en comparse, le
drame se déroule toujours plus entraî-
nant, toujours plus vivant autour du
document dont dépend le sort de milliers
d'hommes.

Fritz Kortner est magnifique dans un
rôle qui lui convient en tous points. A
ses cotés, on trouve Wlnne Gibson, Èn-
drews Engelmann, Richard Bird et tou-
te une troupe d'excellents comédiens.

AU PALACE : La Bohémienne. — Lau-
rel et Hardy dans « La Bohémienne » ont
déchaîné des tempêtes de rire, hier, au
Palace. Dès qu'Us apparaissent, le public
ne volt plus qu'eux et oublie le reste.
Les spectateurs s'esclaffent presque au-
tomatiquement et le moindre jeu de
physionomie, de Hardy, ou l'expression
doucement ahurie de Laurel déchaînent
des tempêtes de rire.

Ce spectacle franchement gai sera pré-
senté pendant une semaine. Si vous avez
envie de rire, n'hésitez pas, allez sans
crainte au Palace, vous ne regretterez pas
votre soirée.

C'est au pays des tziganes que vous
retrouverez Laurel et Hardy, vos comi-
ques préférés. Tout y respire une atmos-
phère d'aventure et de burlesque dans
un cadre pittoresque et Imprévu, digne
d'un conte de fées. Les deux célèbres
amuseurs, accoutrés en cette occasion en
d'infortunés bohémiens, ne trahissent pasleur maxime et leur Idéal

Emissions radiophoniques
de samedi

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

12.40, disques. 12.55, petite revue. 13.30,
le courrier de la semaine. 13.40, disques.
16.59, l'heure. 17 h., thé-concert. 18 h.,
les ondes enfantines. 18.30, musique ré-
créative. 18.55, cloches. 19 h., le marché
du travail en Suisse. 19.10, la vie prati-
que. 19.20, le pays romand, 19.30, inter-
mède musical. 19.45, communiqués. 19.50,
lnform. 20 h., œuvres de Beethoven par
l'O. R. S. R.. 20.45, scènes du théâtre du
XlXme siècle. 21.30, conc. par l'O. R. S.
R. 22 h., musique de danse.

Télédiffusion : 11.15 (Vichy), concert.
12 h. (Lugano), disques. 14 h. (Vienne),
chant.

BEROMUNSTER : 12 h., 12.40, 13.45 et
14.20, disques. 16.30, duos d'accordéons.
17 h., thé-concert. 18.30, œuvres de We-
ber. 19 h., cloches. 19.20, disques. 20 h.,
pièce radiophonique à l'occasion du 30me
anniversaire de la mort de Grleg. 20.40,
musique militaire. 21.45, orchestre.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), musi-
que champêtre. 14.30 (Francfort), conc.
varié. 15.15 (Vienne), chansons populai-
res. 23 h. (Munich), musique de danse.
24 h. (Francfort), disques.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
airs d'opéras. 13.15, Coupe Pro Radio. 17
h., thé-concert. 17.30, arrivée de la Coupe
Pro Radio. 20.10, conc. de mandolines.
20.40, récital de chant. 21.15, conc. par le
R. O. 21.45, danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Grenoble), disques.
13.05 (Lyon), concert. 14.30 (Parts), con-
cert. 16 h. (Rennes), musique de Schu-
bert. 17 h. (Marseille), orchestre de la
station. 17.45 (Bordeaux), conc. d'orches-
tre. 20.30 (Vichy), cono. symphonlque
retr. du casino.

RADIO-PARIS : 12 h., 12.30 et 13.45,
musique variée. 15 h., violoncelle. 15.15,
conte. 15.45, musique de chambre. 16.15,
pour les enfants. 17 h., musique variée.
19.15, mélodies. 19.30, progr. sonore. 20.30,
conc. symphon. retr. du casino de Vi-
chy. 23 h., danse.

LUXEMBOURG : 13.45 et 21.30, piano.
PARIS P. T. T. : 16.30, violoncelle. 20

h., « Rlgoletto », opéra de Verdi.
TRIESTE : 17.15, violon et chant.
PROGR. NAT. ANGLAIS : 18.50 œu-

vres de Schumann.
KOENIGSWUSTERHAUSEN: 19.15, œu-

vres de Grleg.
VIENNE : 19.25, « La divorcée », opé-

rette de Fall. 21.40, chant.
BERLIN : 20.10, « Don César », opé-

rette de Delinger.
HILVERSUM I : 20.20, chant.
ROME : 21 h., « Lohengrin », opéra de

Wagner.
STOCKHOLM : 22.30, « Tannhâuser »,

opéra de Wagner (troisième acte).
TOUR EIFFEL : 20.30, théâtre.
TOULOUSE PTR. : 20.30, « Troilus et

Cresslda ». comédie de Shakespeare.
STRASBOURG : 20.30. soirée variée.
RENNES : 20.30. soirée Variée.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 45, cloches. 10 h., cul-

te, pasteur Lequin.. 11 h., musique clas-
sique. 12 h., en tandem tous les deux,
12.30, lnform. 12.40, le disque préféré de
l'auditeur. 13.30, le tour cycliste du lac
Léman. 16.30, coupe Pro Radio. 17 h.,
musique de Jaques-Dalcroze, par l'O. R,
S. R. 18 h., causerie catholique. 18.30,
musique classique. 19 h., l'actualité cl-
négraphlque. 19.45, la solidarité. 19.50,
lnform. 20 h., chronique sportive. 20.20,
opéras russes par l'O. R. S. R. 21 h., mé-
lodies. 21.20, œuvres de Grleg, par l'O.
R. S. R. 22 h., progr. varié.

Télédiffusion : 14 h. (Parts), disques.
14.30, théâtre. 22.45, danse.

BEROMUNSTER : 10 h., culte protes-
tant. 10.45, chansons populaires. 11.30,
auteurs suisses. 12 h., conc. par le R. O.
13.30, causerie agricole. 14 h., musique
récréative. 17 h., danse. 18 h., causerie
sur les montagnes de marbre de Carra-
re. 18.20, chansons italiennes. 18.40,
chœur de la Basilique de Berlin. 19 h.,
causerie sur la vérité. 19.20, conc. de
mandolines. 20 h., soirée populaire.

Télédiffusion : 15.40 (Vienne), musi-
que ancienne pour guitare. 22.30, danse.
22.55 (Deutschlandsender), danse. 24 h.
(Stuttgart), concert.

MONTE-CENERI : 10 h., explication de
l'EvangUe. 10.30, coupe Pro radio. 12.40,
conc. par le R. O. 19 h., coupe Pro radio.
19.20, conc. par le R. O. 19.55, chant.
20.45, orgue et piano. 21.30, danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 10 h. (Paris), orchestre Pas-
cal. 12 h., orchestre Yatove. 14 h., dis-
ques. 14.30, « Marie Gazelle », pièce de
Mozièras. 16.30, disques. 17 h., musique
légère. 18.30, disques. 20 h., variétés.
20.30, concert. 22.45, danse.

RADIO-PARIS : 10 h., musique variée
11.30, orgue. 12.30, musique religieuse
14 h., pour les enfants. 15.15, orchestre
18 h., « Amal ou la lettre du roi », co-
médie de Tagore. 17 h., musique variée
19 h., cirque Radio-Paris. 20.30, « On ne
saurait penser à tout », de Musset. 22.30,
disques. 23 h., danse.

VIENNE : 15.40, musique de chambre
pour mandolines. 19.30, chant.

BRESLAU : 16 h., violon, flûte et cem-
balo.

BUDAPEST : 17 h., chant
DROITWICH : 1750, piano.
HEILSBERG : 18 h., musique de cham-

bre.
BRUXELLES : 19.15, piano. 20 h., or-

chestre symphon.
LANGENBERG : 19.15, piano.
LEIPZIG : 19.45, « Undlne », opéra ro-

mantique de Lortzing.
HAMBOURG : 20 h., œuvres de Grleg.
FRANCFORT : 20 h., œuvres de Grleg.
TOULOUSE PYR. : 20.30, « Lakmé »,

opéra comique de Dellbes.
PARIS P. T. T. : 21 h., gala, le lied

allemand populaire.
MILAN : 21 h., « Les précieuses ridi-

cules », comédie musicale de Lattuada.
22 h., « Salomé », drame de R. Strauss.

-<SS>- A l'Exposition de Paris
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brun 7.80 9.80 11.80 12.80 14.80
noir 9.80 10.80 11.80 12.80 13.80
daim 8.80 9.80 10.80 12.80 13.80
veau naturel 7.80 8.90 9.80 10.80 12.80

J. KURTH
Neuchâtel SeyonS

Voici Vendrait pour acheter j
vos pneus

«Firestone»

§un 

service attentif, et un stock
complet de PNEU S, CHAMBRES
et PARE-CLOUS crue l'expérience
nous a montré être d'une qualité

Nobs <£ Fils
la maison spécialisée en pneuma-

Tél. 52.330 Nenchâtel Saars 14

CHENIL DE L'AUNAY
Pension et dressage

ACHAT — VENTE — ÉCHANGE

C. SCHAETZ et ED. CLERC
Téléphone 61.515 — Les Caries — CORCELLES

Très belles

POMMES
DE TABLE

colis de 20 kg. & 4 tr. Colla
de 40 kg. seulement 7 fr. 50.
— Envols Schmid - Scaroni,
Frauenfeld. AS7151St

En vitrine

NOS DRAPS
ET TAIES
FANTAISIE

pour

Lits
d'enfants
Draps . .  depuis S.20
Taies . .  depuis 2.50
Draps simple . 3.60

Kuffer et Scott
La maison du trousseau

Chien de chasse
A vendre un griffon ven-

déen, âgé de 8 mois (hau-
teur 32 cm.). S'adresser h
Edm. Béguin, Marin.

A remettre dana village du
canton un bon

magasin de chaussures
et cordonnerie

Paire offres sous P. 3037 N.,
à Publlcitas, Neuchiltel.

Cycles A. Donzelot
Bicyclettes de qualité

Accessoires et réparations
aux meilleurs prix

Epancheurs 5Entreprise de
chauffage

JAHRMANN
t PARCS 105
Fourneaux en tons
genres, réparations

Carnet du j our
CINEMAS (samedi et dimanche)

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

f> y t r < 7 |Q£nunrjn LE DEENIEB FILM DE JOAX CRAWFORD — (M. G. M.)
111C fa DCKIlHKU Un énorme succès, à Lausanne prolongé en plein été

;~!rZ~ La femme de sa vie
Avec un partenaire idéal qui a nom : BRIAN AHERNE, JOAN CRAWFORD, Jolie

a 3 heures fllle indépendante et volontaire, nous revient dans un splendlde film de Jeunesse,
plus radieuse, plus libre que Jamais.

m t*% _ | _ _ _ LAUREL et HARDY vous feront rire aux larmes dans

Ma«» * La bohémienne
Samedi et dimanche leur plua ûriagante paroclie. pim, que du rire ! Mieux que du FOU RIRE I

à 3 heures C'EST DU DéLIRE I I I

A propos
de la guerre des ciments

En réponse aux informations de
«La Suisse » du 25 août 1937, nous
constatons ce qui suit :

Le service d'information de M. le
rédacteur Fabre est mal renseigné.

Non seulement le recours de la
Société des chaux et ciments de la
Suisse romande n 'a pas été retiré,
mais nous affirmons qu'il ne le sera
pas.

Nous estimons avoir le droi t d'e
combattre les agissements d'un con-
current acharné qui, en finale, ne
désire peut-être qu 'une chose, c'est
que Je soi-disant « Trust » lui tende
la main et lui fasse une situation
privilégiée !

Il est en effet curieux de consta-
ter que Vernier a proposé à l'E. G.
Porlland un arrangement assurant à
l'usine genevoise une exploitation
aux 100 % de son activité, avec en
plus un prix spécial dépassant de
80 fr. celui prévu par notre liste de
prix établi pour Genève, alors que
nos fabriques ne sont exploitées
qu'aux 40 % de leur possibilité de
production. A. S. 15919 L.

Le public impartial pourra juger.
Société d'es chaux et ciments

de la Suisse romande, Lausanne.
E. G. Portland, Zurich.

BONNE IDÉE
Nous lisons dans « Curieux » :
Le journaliste parisien M. Gabriel

Boissy lance l'idée que chaque pe-
tit Français soit dote d'un embryon
de bibliothèque au sortir de l'école
primaire.

Bonne idée.
Un livre par jonr

MÉLANGE
En un geste de défé rente gratitu-

de, on a o f f e r t  à M. Marcel Godet,
directeur de la Bibliothèque natio-
nale suisse, à l'occasion de son
60me anniversaire, un très beau
volume intitulé « Mélanges * et con-
tenant des articles en français, en
anglais, en allemand et en italien,
d'une très haute tenue littéraire.
Cette attention — magnifi quement
présenté e — honore celui qui en est
l'obje t autant que ceux qui en ont
eu l'idée.

La vie intellectuelle

L'ILLUSTRÉ
Un Intéressant article sur cette curieu-

se habitude d'outre-Atlantique : passer sa
vie à rouler en auto avec une remorque
(traller), contenant un ménage réduit au
minimum. Voir également : « L'action du
comité international de la Croix-Rouge en
Espagne » ; « Les fiançailles du roi Ffc-
rouk d'Egypte » ; « La mort de Mellon,
l'Américain le plus riche » ; « La Sicile rf ;
la guerre de Chine; le vieux Bienne ; les
lettres romandes ; les actualités du Jour ;
la mode, etc.

L'ECOLIER ROMAND
Le début d'un nouveau feuilleton dont

certains épisodes passionnants se dérou-
lent en Australie : la Roche aux Echld-
nés, par E. Peniard. — Le merle blanc,
récit par L. Hautëesource. — La ronde du
Moulin, chant. — Des amiusettes, des
Jeux et un concours palpitant doté d'une
bicyclette comme prix, bicyclette qui sera
exposée à notre stand du comptoir.

Pour les petits : Un Joli récit un ca-
nard qui était bien effronté, par Mme
K. Von Allmen — Une poésie, les dou-
ze petits cochons, par L. Hauteeource. —
Une histoire sans parole, composée d'a-
musants dessins que les lecteurs pour-
ront colorier. — Travaux manuels : Ce
que l'on peut faire avec un rond d'é-
toffe.

LE MAGAZINE
Introduction au numéro spécial sur le

canton de Neuchâtel. — Petite visite aux
vieilles pierres : Châteaux neuchatelols,
reportage par H. P. — Flânerie neuchâ-
teloise : Vaumarcus, par Marcel Rey. —
Les actualités sportives du « Magazine ».
— L'escadre noire, roman d'aventures par
Jean Feuga. — Vaumarcus-camp Junior ,
par P. V/Ust. — La piraterie dans les
mers asiatiques, par W. Bg. — Visages et
habitudes de chez nous... — L'esprit
neuchâtelois, par Francis Gaudard. —
Distractions, mots croisés, devinettes, etc.
— La pochette d'allumettes, nouvelle Iné-
dite par Michel Ligny. — La maison des
Bories, roman par Simonne Ratel. —
L'industrie horlogere, par Albert Amez-
Droz. — Le vignoble neuchâtelois, par
J.-E. Chable. — La mode : dernière vi-
sion estivale, par Hélène C. — La fête
des vendanges à Neuchâtel.

Lire dans « Curieux »
du 4 septembre

Journalistes en liberté, par Théo-
Frasque Renaudet. — L 'Affaire Fal-
let, un «rescapé» de la grande guer-
re. — Franco vaincra, par Eddy
Bauer. — Le Cœur et le Browning,
comédie inédite en 3 actes, par Ro-
do Mahert. — L 'Envers du décor,
par R. M. — La chronique de ï<z
Suisse à l'Exposition de Paris. 
De vraies fauss es nouvelles. — Le
voile du destin, par Aldébaran. —Histoires de chasse et de pêches. 
La page des arts et des lettres. 
La page des jeux et divertissements.
— Les échos de Curieux. — L'Oeil
de Curieux.

LIBRAIRIELe déchaumage
Du côté de la campagne

Les principaux avantages du dé-
chaumage sont les suivants :

Détruire les mauvaises herbes en
cours de végétation ;

provoquer la levée des mauvaises
plantes dont les graines ont mûri
avec les céréales ;

détruire les insectes et les larves ;
enfin , emmagasiner l'eau dans le

sol, aérer celui-ci, l'ameublir et fa-
voriser les labours d'automne, car
souvent l'automne la charrue s'ar-
rête dans les profonds labours
à l'endroit même où, pour
une cause quelconque, s'est arrêtée
la (Jéchaumeuse, et l'agriculteur se
voit forcé de remettre au printemps
cette opération capitale qu'il eût
pourtant été si désirable de faire
avant les gelées.

Le plus grand nombre des mauvai-
ses plantes ayant poussé sur le sol
en même temps que les céréales :
petites labiées, plantain, mouron,
séneçon, renouée des oiseaux, etc,
plantes très épuisantes pour la terre
sont facilement détruites par le dé-
chaumage ; le chiendent et l'avoine
à chapelets sont plus difficiles à dé-
raciner ; souvent il faudra passer
ces mêmes instruments, à plusieurs
reprises, dans des sens perpendicu-
laires pour arriver à les arracher ;
il faut ensuite herser vigoureuse-
ment et aussi à plusieurs reprises,
pour recueillir les touffes ainsi arra-
chées, qu'on doit enlever du champ
et, pour plus de sûreté, incinérer.

Ces graines tombées sur le sol, il
y a intérêt à en provoquer le plus
tôt possible la germination et la le-
vée pour que les nouvelles plantes
soient détruites par les labours sub-
séquents.

Pour réaliser I'e_ mieux ces condi-
tions de germination, il est, on le
conçoit, nécessaire de ne pas retour-
ner trop profondément le sol pour
ne pas enterrer les graines à plus
de six à huit centimètres. Il faut
encore les recouvrir et c'est pour
cela que le déchaumage est suivi
d'un hersage et d'un roulage.

Ces labours légers ramènent à
l'air nombre d'insectes, de larves
d'insectes surtout et des vers blancs
entre autres. Or, ces larves qui s'é-
taien t enfoncées en terre pour y
trouver un abri, exposées brusque-
ment à l'action des agents atmosphé-
riques et du soleil, périssent en
quantité.
Le bétail neuchâtelois primé
au concours d'Ostermundlgen

Le jury qui a fonctionné au 39me
marché-concours d'Ostermundingen
— et dont faisait partie M. R. Bille,
de Bel-Air sur le Landeron — a pri-
mé de nombreux taureaux pour les-
quels il faut relever ceux de M. E. Rit-
ter, à la Chaux-de-Fonds, et de M.
G. Sommer, à la Chaux-de-Fonds.

En marge
des événements

d'Extrême-Orient
La Chine lance un emprunt

Le gouvern ement chinois lance un
« emprunt de liberté pour la défense
nationale », au montant de 500 mil-
lions de dollars.

La Chine paie ses dettes
au Japon

On annonce de Changhaï que le
gouvernement chinois a payé au Ja-
pon, sur le conseil d'une puissance
étrangère, une somme de 32,000 li-
vres sterling, arrivée à échéance en
août, sur la base du traité des
Boxers.

Hausse des prix du riz
Les hostilités en Chine ont déter-

miné une hausse de 20 pour cent des
prix du riz à Singapour. Le riz de la
côte ouest du Siam est coté à plus de
17,10 livres sterling contre 15 le 1er
août. Le Rangoon et le Saigon et
d'autres qualités ont monté dans la
même proportion.

La Suisse
et la guerre de Chine

On lit dans la « Gazette de Lau-
sanne » :

Changhaï, cinquième ville du mon-
de, est le centre commercial de la
Chine. Sa conquête signifie apparem-
ment que les Japonais entendent
s'assurer seuls le contrôle des échan-
ges entre le réservoir de 425 mil-
lions qu'est la Chine et le reste de
l'univers.

On apprend aussi que presque cha-
que obus qui tombe sur l'aggloméra-
tion de Changhaï provoque une per-
te pour la finance de Wall Street, de
Londres ou de Paris.

En revanche, on s'imagine volon-
tiers que la Suisse, au bénéfice de
sa petitesse et de son éloignement,
peut contempler sans crainte et sur-
tout sans risques la guerre qui s'é-
tend sur l'Asie.

On a tort.
La Chine est un des très rares pays

auquel notre pays vend plus qu'il
n 'achète. Avec les républiques d'A-
mériqu e latine, c'est le seul auquel
nos usines vendent encore des turbi-
nes et des équipements complets de
centrales électriques. C'est également
la Chine qui nous achète de grandes
quantités d'horlogerie et de produits
chimiques. Au début de juillet, veil-
le de la guerre, l'office suisse
d'expansion commerciale a publié
dans son organe hebdomadaire « In-
formations économiques», une étude
fort bien documentée de la situation
économique de la Chine et des pos-
sibilités du marché chinois pour nos
exportateurs. Ce rapport, qui éma-
nait du consul général de Suisse à
Changhaï, établissait, selon la sta-
tistique chinoise, que notre pays
figurait au 17me rang des importa-
teurs de produits en Chine.

Le total de nos exportations . de
machines et outils s'élevait à 1,057
millions de dollars chinois en 1936.
La devise chinoise valant de 1 fr. 20
à 1 fr. 30 suisse, on réalise l'intérêt
que peut avoir pour nous le marché
chinois.

Il faudrait aussi rappeler que la
Suisse est le 5me fournisseur de la
Chine en aniline, le 4me pour les
toiles de lin , et le 1er pour l'horlo-
gerie. En 1936, la Chine , nous a, en
effet , acheté des mouvements pour
1,3 million de dollars, ce qui repré-
sente 84 pour cent de ses importa-
tions totales d'horlogerie.

En fin de compte, les exportations
totales de Suisse en Chine ont at-
teint 6,3 millions de dollars en 1936.

Que restera-t-il de ce marché si la
guerre le ruine et si le Japon, notre
grand concurrent pour l'horlogerie,
s'en empare ?

Cultes militaires
Les ouïtes diu réglimenjt d'infanterie 39

(bataillon de landwehr 103 et 104) au
nant lieu le dimanche 5 septembre, &
8 heures, è l'est de Poliez-le-Grand (L*
Tullière) et à 9 h. 30 sur la route da
Poliez-Plttet à Vlllars-Tiercelin, près du
pont de la Memtue.

TJn récital intéressant
M. Jean Manégat, critique dramatique

et artiste, de Paris, dont chaque saison,
les Neuchâtelois entendent plusieurs fola
les causeries littéraires et les poèmes de
large envergure, ne pourra donner Ici,
cette année, qu'une séance ; celle-ci aura
lieu à la Grande salle de ITJnion, fau-
bourg du Lac 33, le mercredi 8 septem-
bre prochain.

Le conférencier parlera de l'évolution
de la poésie amoureuse au théâtre aux
cours des XVTTrne, XVTTTme et XlXme
siècles. Il s'est acquis, pour cette séance,
le précieux concours de Mlle Yette Per-
rin, Mlle Lorette Brodbeck et M Adrien
NloaiU.

Communiqués

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. CoUéglale. Culte.

M. LEQUIN,
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
Chapelle de Chaumont : 10 h.. Culte.

M. BERTHOUD.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte et installation de deux
anciens. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Alliance évangélique

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Jean XVII, 11, 21, 22.
Petite Salle.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. D. JUNOD.

20 h. Culte. Sainte-Cène. Salle moyenne.
M. Paul PERRET.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. Paul PERRET.

20 h. Culte. M. D. JUNOD.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. P. de ROUGEMONT,
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predigt.

Pfr. HTRT.
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr. SCHLIENGER.
14 Uhr. Salnt-Blalse. Pfr. SCHLIENGER.

(Abendmahl)
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. SCHLIENGER.

(Abendmahl)
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt Pred. R. SCHÛEFP.

20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHùEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr : Predigt.

Chapelle indépendante.
ARMÉE DU SALUT

Grande salle : Ecluse 20
9 h. 45. Réunion de sainteté.

13 h. 30, Jeune Armée.
19 h. 15. Réunion à la Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE UBRE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte et sainte cène.
M. ANDRÉ, Morges.

20 h. Visite de la « Roulotte », Lausanne.
Mercredi, 20 h. Réunion.

Prof. H. DEVAUX, BORDEAUX.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1
9 h. 30 Culte.

20 h. Evangélisation. M. J. ARNERA.
Jeudi , 20 h. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Faubourg du Lac 8
Ouibe français a 9 h. 45. Anglais à 11 b.
Mercredi 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche. 6 h., Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à 'achapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h-,
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h.. Chants des compile3
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine, 6 h., Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7. h. 30,
Messes à l'église paroissiale.

Cultes du dimanche 5 sept.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
F. TRIPET, Seyon

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de polie»

communale. Téléphone No 18.

Propriétaires ! Jk» U
pour vos travaux de ferblanterie, appareillage ^% TJerpwjjg ĵggj "̂  '""
d'eau, installations sanitaires, inn i r==^=^' —
salles de bain, buanderies, adressez-vous à __J 

USINE J. DECKER S. I, Neuchâtel UMiL z:
Rue Bellevaux 4 - Tél. 51.442 £L/

*
_ - * Ĵ__ "

VOUS OBTIENDREZ UN TRAVAIL SOLIDE ET iK^^̂ S^ i |f|
SOIGNÉ, A D'EXCELLENTES CONDITIONS C ~̂ET ®" i~

Devis et projets gratuits, sans engagement 1 f̂ | I—f-»-



Lt= PP / i l )  95 c. 1.45 2.90
S^ J~.  ̂ j .  . ^mL / -./ .̂ //-. / .-» - >..<• .*» » >• » -« Bretelles pour garçons, bon élas- Chaussette fantaisie, en fil et soie. Descente de lit en moquette jute

/ / 10 / l /) /) f i / 1 / l /)f ) /y i T A  / l / l  r/f l A / l /y nf i I t i r) l)  tique fantaisie, bouts tressés. Balai de coton, bleu, 22 cm. fantaisie, 50x100 cm.
( / / M / / v /L / / ff  / J ŷ /AA

Â) I Jf r,  H L  À V ^y /f  LÂJJUf ISC* PIat rond faïence blanche, diamè- 3 assiettes à dessert, porcelaine Caleçon ou gilet, pour messieurs,
N-̂   ̂ ŷ r ISC/ f  f  ÎS*ZS /  V*SKJ KS%J<S **\A> SX T̂ÇS / / Q'I/l N̂/'/ < v̂  ̂ tre  ̂ cm blanche, festonnée, 19 cm. fin jersey Interlock, grandeurs

CttPAhvi r->c BnTB *W****\ B*\ KHB 3K—Kl&'IV BTB\~*\\ MCUCUATCI N̂ 
Plat ovale , faïence blanche, dia- Plat ovale , en porcelaine blanche 5 et 6.

MAGASI 
' jHHn ff Pi W»l i n Ĥjk, BLJ B MMMMB 4 tasses forme Toulouse , en faïence Plat ovale ,' porcelaine festonnée , -_ ^̂  ̂ —
flwranBLnS li niM ML jm WBjr il ¦»£¦£&. blanche, diamètre 9,5 cm. avec fi let  or, 28 cm. "_jè «Tra T̂ lkg9 ****^ B̂ W &̂ B̂***BLB\v **^Br  HT\B, H U

rVHi Plat 
à œufs, en aluminium, qualité Tabouret de cuisine , exécution so- ™na «rfi W Vforte , grandeur 16 cm. lide. '*%]*»' ¦ ^̂ r ^̂

HE . I 1 WÊÊËÊËÈËËËÊÊÊÊÈ u*. KTOK iKîS^̂ lf ŜJ l̂̂ ^̂^̂^̂^ î ^K  ̂ Cuvette aluminium, grandeur 25 cm. Machine à râper, bonne grandeur. „ . , .  . ,
Compotier en verre moulé, avec Tablier-blouse pour dames, forme

H r i  J * 
¦ 

L 1 J-  _ décors relief , 24 cm. _ tailleur, longues manches.Profitez île faire vos aciiats samedi OK « ^srs.ssr-'rs 41 CfcK sasîsï ™. *— . -— «-
. F̂ **9g»W Hjl. lière double. JL ¦ S #̂ "JF Ga,lts Ponr dames en 

agneau glacé,
., , . , . , , .  . . B t̂e à provisions, en fer-blanc, faÇ°n S°lf. avec piqûres et ner-
NoUS avons groupe, à quelques p r i x  populaires, des séries Camisole pour dames, tricot coton, décor carreaux rouges ou bleus. Tablier enveloppant pour fillettes, vures.
«  ̂ • » . " . . , . sans manches ou avec manches grandeurs 56 à 75 cm. Uiemise de sport pour messieurs,

d articles. Les quelques pr ix  ct-dessous vous montreront yK t Nos 65 et 75. Culotte pour bébé, en tricot pure aTec . co1 f«e. en oxford, molle-
combien tout est avantageux. C'est une véritable aubaine Directoire jersey rayonne, pour fil- / JE JJ_ 9*»W laine, grandeurs 1 à 3. tonne, dessins écossais.

Qu'il ne f a u t  nat manauer leltes > cie !' rose ou blanc' «ran- 9M £**%*̂ k̂ 
Papeterie de 20 feuilles , 5 cartes ,qu u ne raui pas manquer. del]rs 3() à 45

_ ^ B 
— **g * «  ̂ 25 cnye ioppeS) papier à la cuvej ^̂  ̂ ^Venez f a i r e  un tour dans le magasin. Chemise pour dames , en jersey ro„, ;c ^„ „„,„„ „„„„ „„,„„,, „ „ n 

ass°rti en 4 couleurs. EL, *̂ 
gr m

coton Interlock lôncueurs 85 Camisol e coton pour enfants , avec Cravate a nouer, pure soie ou ***m* _. m W  m Bf
TOUS LES ARTICLES AVANTAGEUX SONT EXPOSÉS AVEC LES PRIX 90, 95 cm. ' ¦- manches ou sans manches, 2 piè- rayonne. ""i ¦ ^*9* ^*W
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8
'?̂  fflrt ïr! Combinaison en fine charmeuse,
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80% 
cnT.

6 d l ' l0D" dames' «««««S 50-60. Presse-purée, modèle solide et soi- gfj ,
«"«"»«• ndiement «arnie-

oO c. 50 c. p-s,^&n BH»S£F -i: 3no ' „ „ as^
-» - *--•

^̂ iSffioTJ&pS-  ̂ 2 S :̂tr coi"~ W M̂r&££* ~ "S t̂Too! 
-» flUcllc - 2.4:5 ^̂ "̂Sf *agréable à porter, grandeurs 35 Brillantine liquide parfumée, en Tablier jardinier pour garçonnets, Brassière en laine, grandeurs 1 à 3. ^  ̂

 ̂
n̂armeuse-

T,V
5
\ .  T, - „ fIacon- en reps uni. Toile cirée imprimée, largeur 85 Bas de fil et soie, qualité supérieu- T r̂-b ^en¦^«¦Wi croi-

Porte-pelotes en celluloïd blanc ou Brillantine cristallisée, en pot. Chaussons pour bebe, en lame tri- 
 ̂ je m. 1.45, °  ̂ re, très souple et élastique. same> longues manenes.

couleur. Brillantine cristallisée, en grand cot mam- Pochette de 20 feuilles et 20 enve- Mouchoirs pour messieurs, macco Gan.ts pour dames, en peau, genre
Elastique, 2 cartes de 4 m. tube. Portemonnaie en cuir, avec ferme- lippes en beau papier assorti 4 blanc' avec bord couleur, 43X43 Pecari, façon sport, très pratique.
Elastique à boutonnières, 5 m. 50. Grand tube de pâte dentifrice. ture éclair. teintes. ' cm-' 6 Pour 2Ab- Chemise fantaisie pour hommes,
Boîte livre contenant 20 pelotes de Pain de savon pour le bain, en Coton hydrophile, paquet de 225 gr. Laine décatie, 5 fils, pour layette, Ga*!?nK0dS\£ le"ey suédé' choix de^àvur^s ' "U

bon coton à repriser, tous coloris cellophane. Ciseaux de couture, en acier chro- en rose, ciel et blanc, qualité re- manenette fantaisi e baxe. enoix cie rayures.
assortis. 5 savons de toilette, en cellophane. mé. longueur 15,5 cm. commandable, 2 écheveaux de 50

Empiècement de chemise, broderie Boîte à savon en celluloïd couleur. 2 rouleaux de 10 m. de papier pour &• P°ur 1A5- gt *** j****K *̂*K 9*49 &*& jf »±de Saint-Gall. Démêloir, longueur 17 cm. armoires , d i f férents  dessins. Laine décatie pour chaussettes et 
^̂ 
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Sous-bras en coton blanc , 1 paire .  Lame chinée pour pulloVers, jolis  2Q cartes et 20 enveloppes grand bas' 1)clle (Iualit< i non foulante , *&£**% ¦ **~& L̂W %,& B *T7r k̂*T2 paquets de 6 paires de lacets de Té anges d-en 
couleurs, l'écheveau format, emballage cellophane en bmn> n̂s et chamois, les 2 ^̂ ¦ ^̂ *̂̂  ^̂ ™ ^̂ ^̂

souliers, coton ou cri n noir , 90 cm. de &0 gr., o0
<

C. 
Pochette de 15 feuilles 5 cartes 20 

écheveaux de 50 gr. 1.45. Combinaison pour dames, en char- Tablier-blouse en cachemire, grand
2 boites de 200 punaises acier. %„,!„ ' V\

CC
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C' • . • envelonoes doublées 'namer tôilé Belle laine unie pour pullovers, tor- meuse rayonne, garnie dentelle, teint, forme croisée, longues man-
17 cartes et 17 envelonnes doublées 

Savon pour la barbe, avec etm enveloppes doublées, papier toile. sion très souple, qualité profi- longueurs 110 à 120 cm. ches.
Ŝ âge cellophane

1
! ' 
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Br^Tcbeveux, en soie noire. Ẑ^  ̂messieurs, façon îSÏWBS-Jft «-?"* vlluté.lr  ̂
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Bloc
-
commercial de 75 feuilles. SSer ^Tam d̂e poebe. 

Cravate^ nouer, beau *hoix de Hercule
^

très fort élastique, Ga ôi d̂ ês^mey suédé, Bro^
s, 

âuet ûrage f entre,

Of f r e s  à p rix de série excessivement avantageux
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es grands travailleurs sont généralement de grands fumeurs,
;!:;̂  KHK£~ ~̂ ~̂_____ |̂P c'est que le bon tabac est le plus merveilleux des stimulants.

W BUItSwB^afc^^^^  ̂

Avez-vous 

un 

travail délicat 

à accomplir? Allumez aussit ôt une

îf iJJ fljO f j ê f c*( Ui'l0X &3y&. Turmac bleu, l'arôme subtil de ce fin tabac d'Orient agira

~̂ jj v̂llij )'* |2^B'fc^% r̂-: sur vous comme par enchantement. Vous ne penserez plus à
la fatigue du travail, mais au plaisir de lo bonne cigarette.

_Et si vou* avez la chance de faire un travail qui voui inté-
resse, votre ardeur, se trouvera accrue, cor

â
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| INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

Cours d'allemand à Grindelwald
CHALET HEIMETLI. Altitude 1200 mètres

COURS D'ALLEMAND DE 10 SEMAINES, 27 septembre
au 4 décembre. Prix : Pr. 600.— tout compris.

COURS D'ALLEMAND DE 5 MOIS, 27 septembre au
24 lévrier. Prix global : Pr. 850.—.

4-8 heures de leçons par Jour (grammaire, conversation,
comptabilité, correspondance). On accepte des jeunes

i filles de plus de seize ans. Le samedi et le mercredi
après-midi, excursions et sport.
SA16045B Prospectus par : Kl . Kaufmann-Studer.

ECOLE BENEDICT
L 'école de langues et de commerce

la plus répandue en Suisse

Reprise des cours, le mardi
21 SEPTEMBRE

Cours de secrétariat d'une durée de S à 6 mois
en vue de l'obtention du diplôme. Entrée en

janvier, avril et septembre
Cours spécial de français pour élèves de

langue étrangère
Cours privés et collectifs dans toutes les langues

et branches commerciales

A V I S :  Les cours annoncés commenceront à
notre nouvelle adresse : PROMENADE NOIRE 1

Epancheurs 8 NCIIPIIATCI Direction :
Tél. 52.981 HCWlinH I EL E. REGARD

-**' A vendre tout de suite -"**-
CHAMBRE A MANGER

et superbe CHAMBRE A COUCHER
pour cause de double emploi

Demandez Paâresse du No 522, pour visiter, au
bureau de la Feuille d'avis.

Le spécialiste
fv Chaussures sur mesures
| ^̂  

pour toutes les déformations des pieds

J Ressemelages soignés

, À Alf. KOCH
M.J (b /̂ Maison fondée en 1872
^̂ -̂  Rue du Seyon 26 - Neuchâtel

j2$|k| Ecole normale de musique
mm de Neuchâtel
C*<^& Ĵ 33, FAUBOURG DU LAC

Sous les auspices du Département cantonal de
l'Instruction publique et do la Ville de Neuchâtel

DIRECTEUR : M. MARC JUNOD
Directeurs-adjoints: MM. Maurice Dessoulavy et Cari BeUfuss

Reprise des cours dès lundi
6 septembre

TOUTES LES BRANCHES PRATIQUES ET
THÉORIQUES DE LA MUSIQUE et à TOUS les DEGRES

Diplômes professionnels officiels
donnant droit a l'enseignement

Diplômes de virtuosité
Certificats de perfectionnement

POUR AMATEURS
La liste complète des professeurs se trouve dans le pro-

gramme « PER MUSICAM », ainsi que la nomenclature des
cours spéciaux et des principales manifestations prévues. Ce
programme s'obtient dans les magasins de musique et au se-
crétariat de l'école : 1, place Numa-Droz (Bureau officiel de
renseignements).

On s'inscrit en tout temps an Secrétariat, 1, place
Numa-Droz , et à la direction, 16, faubourg de l'Hôpital
(téléphone 53.337).

Consultations sur rendez-vous et sans engagement pour
tous renseignements et conseils nécessaires.

Essayez les nouveaux

Radios 193$
Vous pouvez les entendre
chez vous sans engagement

Téléphonez au No 53.306 l
A PORRET-RADIO l

\m) SPECIALISTE
V Ecluse 13. NEUCHATEL

Baisse sur les lampes de radio

Modèles brevetés

WV̂ ^̂ 
gratuit

\ * x̂*̂  ̂ Travail soigné
<*̂  ̂ et garanti

Chauffage central
Neuchâtel - T el. 51.729

Occasions
Larousse du XXme siècle,

6 volumes reliés*
Fr. 200.—

Nouveau Larousse illustré,
7 volumes et un. 'sup-
plément! reliés

Fr. 10O.r-
L&rousse pour Tous, 2 vo-

lumes reliés, Fr. 25.—
La Science, ses progrès et

ses applications, 2 volu-
mes reliés . . Fr. 50.—

L'Art, des origines à nos
jours, 2 volumes reliés

Fr. 50.r-
La Suisse illustrée,

1 volume relié, Fr. 15„—
L'Italie illustrée,

1 volume relié, Fr. 15.—
L'Espagne et le Portugal

illustrés, 1 volume relié
Fr. 15.—

¦ Littré, Dictionnaire de la
langue française, 4 volu-
mes et 1 supplément
reliés . . . Fr. 125.—

Lettré. Dictionnaire de la
langue française, 4 vo-
lumes reliés, Fr. 60.—

Dictionnaire géographique
de la Suisse, 6 volumes
reliés . . . Fr. 100.—

A part le Nouveau Larrousse
Illustré et le Littré en 4 vo-
lumes, un peu fatigués, ces
ouvrages sont en parfait état.

9, rue Saint-Honoré

E. Nottér
tapissier

Terreaux 3 Tél. 51.748

Meubles modernes
et style

Rideaux , stores, literie
RÉPARATIONS

—5 —̂ FEUILLE D'A

Un ravissant studio
composé de :

3 fauteuils superconfort
1 table ronde, fantaisie
1 bibliothèque
1 lampadaire
Les 6 pièces seulement

Fr. 950.-
Venez voir ce mobilier
d'une rare beauté, chez

l̂ kxabat
PESEUX

Visitez nos expositions
permanentes
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Des laveurs d'or dans
les terres arctiques!

v ~*r*g>~m +**&&* iv
i \\ Fcdl Ovomalline N° 8 B)

U Un marchand de fourrures de la Compagnie flmj
Ml Hudson Bay, posté dans le Nord de la Colombie (( »/
VU britanni que , loin de toute colonie humaine , reçut ^^un jour la visite d'un laveur d'or. Il venait chercher

de l'aide pour un camarade. Celui-ci, épuisé
', physiquement et moralement par le dur travail

de laveur d'or, avait perdu le sommeil et il
maigrissait d'une façon inquiétante. Le marchand
de fourrures offrit à cet .homme une boîte {fOvo-
maltine pour son ami.
Une dizaine de jours plus tard, les deux laveurs
d'or reviennent à la charge, car l'Ovomaltine
avait fait merveille. En effet , le même soir, après
avoir bu la première tasse d'Ovomaltine, le
malade dormit comme une marmotte et il re-
couvra très rapidement ses forces.

•: Noos aussi, nous prenons de TOvomalnno quand nous '
sommes langues et que le sommeil nous fuit Nous T re-
courons également quand nous sommes abattus et de *

"'' mauvaise humeur. 11 n'y a pas que les laveurs d'or des
lenes arctiques qui s'usent à l'ouvrage 1 Alors, pourquoi
ne pas prévenir? Pourquoi ne pas constituer des réserves

' de forces tant que nous sommes encore en bonne santé, en-
l prenant cette délicieuse préparation qu'est l'Ovomaltine?

rP*f &j 3 \  l-a boite 3 fr. 60, le demi-boîle 2 fr. V ï̂ ŷ

Ĵp  ̂ Dr A, WANDER S. A, BERNE 1§

^̂ *̂***̂ ^̂ ****t^̂  gPl£ïJSgfj >zff l 
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Le calme est
complètement rétabli

à Meknès
PARIS, 3 (Havas). — Le calme est

complètement rétabli à Meknès, dë-
clare-t-on vendredi matin dans les
milieux autorisés. La population de
cette ville est l'une des plus paisibles
du Maroc et les troubles de jeudi sont
probablement les plus graves qui s'y
sont déroulés depuis l'occupation
française. Les premiers éléments de
l'enquête parvenus à Paris vont être
complétés par un rapport de M. Mo-
rize, secrétaire général de la rési-
dence, qui est arrivé vendredi ma-
tin sur les lieux.

Mais, d'ores et déj à, il apparaît que
les manifestations de jeudi ont leur
origine dans une agitation systéma-
tique conduite par certains meneurs
nationalistes. C'est ainsi que lorsque
la foule s'est heurtée au service d'or-
dre, on a vu des agents provocateurs
la pousser à attaquer la troupe, en
l'assurant que celle-ci ne tirerait pas.
Les chefs indigènes eux-mêmes re-
connaissent le caractère factice de la
démonstration de jeudi.

Tragique bilan
MEKNES, 4 (Havas). — Le bilan

des désordres de jeudi s'établit ainsi :
10 morts et 25 blessés hospitalisés du
côté des émeutiers ; 16 soldats bles-
sés, dont 2 par des balles, un par un
poignard, et 3 agents de police at-
teints, du côté du service d'ordre.

Le conseil de la S. d. N
se reunira

la semaine prochaine
GENEVE, 3. — Le conseil de la

S.d.N. se réunira le 10 septembre
pour sa 98me session ordinaire. Se-
lon l'ordre alphabétique, la prési-
dence doit en revenir au représen-
tant de l'Espagn e, qui, de par ses
fonctions, sera également appelé à
prononcer le discours d'ouverture de
l'assemblée.

L'ordre du jour
de l'assemblée

L'assemblée de la S.d.N. se réunira
le lundi 13 septembre. L'ordre du
jour provisoire compte également une
vingtaine de questions.

Les oonnes larmes
UN C O N T E  PO UR D I M A N C H E

L'homme avançait lentement dans
la nuit , avec des arrêts fréquents,
mêlant sa silhouette à l'ombre des
arbres et des taillis. On eût dit d'un
loup, à la fois traqué et cherchant
sa proie. Et de fait , sous la demi-
clarté lunaire , lorsque son visage
émergeait fugitivement de l'obscurité,
il apparaissait bestial , avec ses fortes
mâchoires contractées par habitude
et ses yeux mauvais, au regard in-
quiet et dur, donnant une impression
de férocité concentrée. Il allait, in-
sensible à la bise qui traversait ses
vêtements misérables.

Depuis plus de vingt ans, Lucas,
le bagnard en rupture de ban , n'a-
vait pas revu le décor familier de son
enfance. C'était par mesure de sécu-
rité qu'il ne s'était pas aventuré de
j our vers le villa ge où une nostalgie
aiguë le poussait , ne dût-il y passer
qu'un moment , mais comme le noir
manteau qui recouvrait la nature
convenait bien à son âme sinistre 1

Il gagna par un détour la lisière
des bois où quelques masures, à l'é-
cart du hameau en contre-bas, sem-
blaient tapies.

Dans l'une d'elles, s était écoulée
l'enfance de Lucas. Du plus loin que
remontait sa mémoire, il s'y voyait
avec sa mère, veuve très j eune et
qui s'était retirée dans cette solitu-
de, en dehors de l'agglomération,
pour mieux vivre avec les souvenirs
chers d'un bonheur trop court. Etait-
elle touj ours là ? La peine de ne plus
revoir son fils, après avoir perdu
son mari, avait -elle abrégé ses j ours?
Bah ! le cha grin ne tue pas et la
vieille Laurine était solide !

Pendant  sa longue absence, jam ais
il ne lui avait écrit, car , s'il ne re-
dou tait rien, ni personne, cet être
farouche, au cœur impitoyable, crai-
gnait la maléd iction , voire la moin-
dre remont ran ce, la simple expres-
sion d'un regret douloureux de la
mère dont la tendresse était sans
doute la seule douceur qu 'il eût con-
nue dans l'existence. Ainsi, d'el le, il
n 'avait -reçu non plu s aucune lettre.
Mais comme elle devait , depuis vin gt
ans, remâcher la douleu r et la hon l e
de ce qu 'el le savait de son e n f a n t  !
Les rares cam arades de celui-ci re-
venus de la guerre avaient d'abord
appris à la pauvre femme la déser-
t i on de Lucas, puis , par le maire de
son village, qui avait  assisté comme
témoin de mora l i té  à son procès à la
suite d'une ba garre san glante , elle
avait su sa capt iv ité en Allema gne ,
sa vie d'aventures et de ra pines ,
pour subsister , à tra vers maint s pays,
et sa condamnat ion.

Déj à, à ce procès , il n'avait pas
voulu qu'elle assistât .  Son âme cruel-

le avait encore ce restant de sensi-
bilité de ne pouvoir supporter le
muet reproche qu'eût constitué la
présence de sa mère à la barre . Et
c'est ainsi que son avocat, pour es-
sayer d'émouvoir les juges, avait dû
se contenter de citer le maire.

Un sentiment comme celui-là, il
n 'était pas capable, non seulement
de l'anal yser, mais de le constater
en lui-même. Il lui dictait une déci-
sion à laquelle Lucas se tenait, farou-
che, et voilà tout. Il en était ainsi
de cet instinct qui, après les angois-
santes et rudes péripéties d'une au-
dacieuse évasion, des mois et des
mois de lutte contre les éléments,
d'abord, puis de ruse avec les hom-
mes, pour revenir en Europe, l'avait
conduit sans raisonnement, comme
malgré lui, vers ce village natal où
il risquait de se faire prendre plus
que partout ailleurs et d'où il de-
vrait obligatoirement, s'il voulait
sauvegarder une liberté si chère-
ment reconquise, repartir avant
l'aube.

* * *
Lucas arriva devant la pauvre mai-

son qui, enveloppée de nuit, sem-
blait être entourée d'invisibles fan-
tômes qui le frôlaient dans le vent
léger, se pressaient autour de lui :
la foule de ses souvenirs d'autrefois.
Cela lui causait une sensation de
douceur depuis longtemps inconnue,
mais aussi, mais surtout , un malaise,
une sorte d'angoisse qui pouvaient
bien s'apparenter à un remords —
ce remords que toujours il s'était
buté à repousser de son esprit avec
un cynisme mêlé d'ironie amère à
la seule pensée de cette faibl esse
possible.

Comme d'habitude , la mère n'avait
même pas mis le verrou ; il n'eut
qu'à soulever le loquet pour ouvrir
la porte. Un rayon de lune éclaira
le lit où reposa it la vieille femme
endormie. Lucas resta un moment
immobile sur le seuil , à la regarder
gra vement.

La dormeuse bougea et , sous la
fra îcheur  et la faible clarté du de-
hors, s'éveilla, aussitôt dressée sur
son séant:

— Qui est là? dit-elle d'une voix
rauque.

— De la visite, comme tu vois !
répondit Lucas en fermant la port e,
mais pas du bruit , pas un mot: ça
ferait du vilain !

Ce disant , il pensait à son arres-
tation possible , si des voisins l'en-
tendaient  et avertissaient la gend ar-
merie de sa présence. Sa mère, de
son côté, ne l'ayant pas reconnu et
croyant  avoir  a f f a i r e  à un mal fa i -
teur , bien qu'elle n'eût j amais eu ,

auparavant , la pensée qu'on pût ve-
nir la voler, elle, une pauvresse,
voyait dans ces paroles une menace.

Dans le feu qui se consumait,
l'homme pri t un tison et alluma une
bougie. Laurine eut l'idée de crier.
Mais les plus proches villageois ne
l'entendraient pas ou, s'ils perce-
vaient ses appels , celui sur la figure
sinistre de qui, décidément, elle etaif,
loin de retrouver les traits de son
fils, aurait dix fois le temps de la
tuer avant qu'on ne vînt à son se-
cours. Elle était brave, ou, plus exac-
tement , elle avait toujours eu le mé-
pris du danger et ne redoutait guère
la mort. Pourtant, elle considérait
l'inconnu avec effroi , tant il avait
naturellement l'air terrifiant.  Tenter
de l'amadouer était le seul moyen
de salut , quelque inaccessible à la
pitié qu'il parût.

— Mon pauvre garçon, lui dit-elle,
je suis une malheureuse et vous ne
trouverez pas grand'chose à prendre
ici. Emportez tout de même ce que
vous voudrez , mais ne me faites
point de mal... Pourquoi vous char-
ger la conscience d'un crime ?
Laissez-moi f inir  mes dernières an-
nées... Vous devez bien avoir une
vieille maman.  Qui que l'on soit , on
aime sa mère. Ayez pitié de moi
en pensant à elle ! Si elle pouvait
vous voir , je suis sûre qu'elle vous
empêcherait de me faire  du mal.
Or, la pensée des mères, ici-bas,
suit toujours leurs fils. Moi , je pen-
se constamment au mien qui aurait
à peu près votre âge apparemment.
C'était un diable, un peu rétif et
parfois mauvaise tête , étant gamin ,
ma is u n bon cœur et un brave
gars... Il a disparu pendant  la guer-
re. A l'époque , le maire , qui com-
patissait aux chagrins dont l'exis-
tence m'a accablée plus que pour
ma part , a bien reconnu que c'était
un héros !... Mais personne, si ce
n'est moi , ne son ge plus au-
jourd'hui , à mon cher Lucas. Je ne
vois pas beaucoup de mon de, mais
j amais , jamais on n e m'en parle —
à croire que les gens se d o n n e n t  le
mot pour oublier les morts !... Si
vous me tuez , nul sur terre ne pen-
sera plus à sa mémoire.

Elle larmoyait. Il racontait, sidé-
ré. Il se vit dans  un morceau de mi-
roir cassé, accroché au mur. La lon-
gue habitude de la du reté et de n'o-
béir qu 'à de bas i n s t i n c ts ou à une
disci pline de fer avait  figé sur son
visage une express ion cruelle , pres-
que féroce , que rien , même pas le
sen timent  fu git if , n 'aura i t  pu m a i n -
te n a n t  dé tendre .  Sa mère le prenai t
pour quel que vagabond en quête
d'un m a u v a i s  coup. Il n 'aurait  point

prévu cela. Mais ce qui boulever-
sait davantage son entendement, c'é-
ta i t qu'elle ignorât ses « malheurs ».
De toute évidence , ses camarades
ne lui avaient rien dit de sa déser-
tio n, ni Je mai re de sa condamna-
tion , et la vie solitaire qu'elle me-
nait à l'écart du village avait facili-
té cette conjuration du silence née
de la pitié qu'inspirait l'excès des
in fortunes de la pauvre femme.

Celle-ci cont inuai t  de parler de
son fils , de le vanter , d'en tracer un
admirable portrait.  Lucas, à l'écou-
ter , ressentait un poids étrange au
creux de l'estomac. C'était comme
quelque chose qui se nouait. Cela
ressemblait presque à une souf-
france physique , mais entremêlée
d'une sensation suave, apaisante , de
demi-bonheur, qu 'il n 'avait peut-être
pas éprouvée depui s qu'il était par-
ti de cette maison. Quelqu'un pou-
vait penser, quelqu'un pensait du
bien de lui , le croyant tout autr«,
certes , mais qu 'importait .  Du plus
profond  de lui-même, jaillit le re-
gret de ne point le mériter , d'être
si dif f érent de l'image que sa mère
se fai sait de lui — ce fut la grande
secousse intérieure du premier re-
m ords véritable.

Et elle poursuivait toujours le
chap itre sur lequel elle eût été in-
tarissable. Lucas allait l'interrom-
pre en l'embrassant , d'un élan dont ,
à l'avance , il ne se serait pas cru
capable , lui crier que ce fils tant
ido lâtré éta i t  devant elle... Oui , mais
après ? II devr ait s'éloigner à jamais ,
au petit jour , non san s lui avoir ré-
vélé son affreux passé , af in qu 'elle
tî nt sa langue au sujet de sa visite.
Alors , eff a cés d'un coup l'image
idéale , le faux , mais magnif i que sou-
venir qu'elle portait en elle et qui ,
à coup sûr, l'aidait à vivre ! Son
passage aurait ravagé tout cela. Il
ne laisserait derrière lui qu'une im-
me nse douleu r nouvelle , le ferment
d'atroces souffrances et la torture
qui résulterait , ponr Laurine , de l'in-
quiétude,  malgré tout , de savoir son
enfant  errant , traqué, en passe d'ê-
tre repris.

Elle ne l'avait pas reconnu , mais
il ne pou vait pas lui dire qu'il étai t
son fils sans ajouter: un bagnard.
Sa réso lut io n fut  prise brutalement ,
comme toujours. Il regarda la vieille
femme intensément , l'espace d'une
seconde à peine, pour bien en im-
prégner sa mémoire. Elle se méprit
sur l'expression de ses yeux fixes
et ardents et , tremblante, se tut...
Il haussa les épaules , tourna les ta-
lons et sor t i t  en lui lançant :

— Adieu !
Elle ne saura i t  jamais...
Tout enf ié vré, en proie à une vive

agitat ion , Lucas s'enfonça dans la
nuit , à grandes en jambées. Au mo-
m ent où la maiso n fut hors de sa
vue, avant  d'aller plus loin vers l'in-
connu , il s'assit , ou plutôt se laissa
t omber sur le bord d'un fossé et , la
tête dans ses mains, il pleura com-
me un enfant. . .

Henri CABAUT).

En vue des soirées f raîches un k
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La ville de Gijon bloquée
par la flotte insurgée

LA GUERRE D'ESPAGNE

SALAMANQUE, 3 (Havas). — On
annonce que le port de Gijon est
complètement bloqué par les navires
insurgés, aidés par l'aviation.

Violents combats
SARAGOSSE, 3. — On communi-

que de source insurgée : Les com-
bats sur le front d'Aragon sont les
plus violents et le» plus importants
depuis le début de la guerre civile.
Vendredi matin, l'aviation insurgée
a lancé près de trente tonnes de
bombes sur les lignes gouvernemen-
tales. L'intention des troupes répu-
blicaines de rompre le front insur-
gé près de Belchite a échoué. En
quelques endroits seulement le
front a été enfoncé sur une profon-
deur de quelques centaines de mè-
tres. Cependant l'artillerie insurgée
tient sous son feu ces endroits où
les forces gouvernementales ont
réussi à pénétrer.

Opérations de nettoyage
sur le front de Santander
FRONT DE SANTANDER, 3 (Ha-

vas). — Le commandement insurgé
a fait procéder jeudi à des opéra-
tions de nettoyage au sud de San
Vicente de la Barquera, pris récem-
ment. De nombreux prisonniers y
ont été faits . De plus, un important
matériel et plusieurs dépôts de muni-
tions ont été capturés. Au cours des
opérations de nettoyage, les insur-
ges, qui ont occupé après quelques
escarmouches les villages de Tudes,
Arana et Tollo, ont fait prisonnier un
bataillon gouvernemental entier, avec
officiers et armements.

L'on reparle
d'une capitulation

pure et simple
de la Catalogne

SAINT-SEBASTIEN, 3 (Havas). —
Les bruits qui courent au sujet de
la demande de pourparlers de la part
de la généralité de Catalogne en vue
d'une capitulation pure et simple
sont très commentés dans tous les
milieux. Cependant, malgré une al-
lusion à ces bruits dans un e des der-

nières causeries du gén éral Quei po
de Llano et la diffu sion que la
presse étrangère leur a donnée, Sa-
lamanque n'en a rien conf irmé, ni in-
firmé leur véracité.

Encore un vapeur
soviétique torpillé

LONDRES, 3. — On mande d'A-
thènes à l'agence Reuter qu'un nou-
veau vapeur soviétique, le « Bla gev»,
j augeant 3000 tonnes , aurait été tor-
pillé en dehors de la limite des eaux
territoriales grecques.

Violent duel d artillerie
devant Cfianohaï

CHANGHAÏ, 3 (Havas). — Un
violent duel d'artillerie s'est engagé
entre les navires japonais et les bat-
teries chinoises de Pou Toung. Deux
obus chinois ont atteint le consulat
du Japon, après plusieurs coups
courts dont les obus sont tombés
dans le Ouang Pou. Toute la région
de Pou Toun g est pilonnée par les
obus des navires j aponais. A 11 heu-
res, la cadence du bombardement
s'est accélérée. Les autorités japo-
naises déclarent qu'il s'agit de dé-
truire des nids de mitrailleuses et les
positions de 300 francs-tireurs chi-
nois, qui attaquent le navire-amiral
japonais « Idzuno » et le consulat
nippon. Cependant, il n 'est pas in-
vraisemblable que ce bombardement
tende à protéger le débarquement de
t roupes japonaises.

Formation
d'un gouvernement

autonome du Chahar
TOKIO, 3. _ L'agence Domei an-

nonce qu'un gouvernement autonome
provisoire pour la province du Cha-
har a été constitué vendredi à Kal-
gan . Il aura pour tâche de mener à
bien les affaires administratives et
de maintenir l'ordre et la tranquil-
lité.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

* L'arrêté que le Conseil fédéral a
pris vendredi au sujet de l'emploi des
Jus de fruits à pépin concentres de la
récolte Indigène de 1937, a été promul-
gué en vue de créer des stocks eu temps
de grosses récoltes pour les périodes où
les récoltes seront médiocres. Sur la ré-
colte en fruits de cette année, 1500 va-
gons environ seront transformés en Jus
de fruits concentrés, qui seront mis en
réserve pour les années dont la récolte
sera Insuffisante.
• A la fabrique Escher -Wyss S. A., &

Zurich, un accord sur les salaires est In-
tervenu entre la direction et les ouvriers.
A dater du 30 août, tous les salaires à
l'heure sont augmentés de 3 V* pour cent
et les prix aux pièces de 4 pour cent en
moyenne.
• Les ministres suisses à l'étranger

séjournant actuellement en Suisse se
sont réunis vendredi au Palais fédéral
aveo les membres du Conseil fédéral et
les chefs de division de divers départe-
ments, pour la conférence usuelle d'été.
Samedi après-midi aura lieu l'excursion
traditionnelle des membres du Conseil
fédéral , des ministres et des chefs de di-
vision.

* Sur la route de Bernex à Sézenove
un motocycliste, Marcel Bouchoud, 23
ans, de Soral, est entré dans un groupe
de trois paysans conduisant du bétail.
L'un des paysans, M. John Gallay , fut
renversé et eut une Jambe fracturée.
Quant au motocycliste, il fit une embar-
dée d'une quinzaine de mètres et tomba
mxt la chaussée. Grièvement blessé, 11 fut
transporté à l'hôpital cantonal de Genè-
ve, où U ne tarda pas à succomber des
suites d'une fracture du crâne.

A L ' É T R A N G E R

* Le bilan des victimes du typhon qui
a sévi dans la ville de Hong-Kong est
plus élevé qu'on ne l'avait supposé.
Quatre-vingts cadavres ont été retrouvés
sous les débris des Immeubles qui se sont
effondrés et l'on craint que le nombre
des morts ne soit de plus de deux cents.
On rapporte d'autre part que tous les
bateaux de pêche qui se trouvaient au
large ont été perdus corps et biens.

* Une soixantaine d'Espagnols en si-
tuation Irrégulière et dont la plupart
avaient été arrêtés au cours d'une rafle
opérée par la police à Bayonne ont été
dirigés vers la Catalogne p a r  la frontière
des Pyrénées orientales.

* L'assemblée législative Indienne a,
par 70 voix contre 51, voté une résolu-
tion « recommandant au gouverneur gé-
néral de prendre Immédiatement des me-
sures pour réduire toutes les dépenses et
en particulier les dépenses de l'armée ».

M. Ogilvle , . secrétaire du département
de la défense, s'est refusé à envisager une
telle possibilité.

•*• Le croiseur anglais de 10,000 tonnes
« Suffolk: » a été abordé par un navire
chinois, à Hong-Kong, pendant le typhon.
Le « Suffolk » devra entrer en cale sèche
afin que sa coque soit examinée.

POUR TOUS LES GOUTS
L'apéritif suisse et populaire

« DIABLERETS »
se boit pur, à l'eau ou mélangé au
vermouth, curaçao, grenadine, etc.

Le dimanche sportif
La seconde journée

du championnat suisse
de football

LIGUE NATIONALE
Six matches se disputeront diman-

che.
Berne rencontrera Grasshoppers.

Ces deux équipes ne sont pas encore
tout à fait au point, elles fourniront
tout de même une partie très dispu-
tée.

A Bâle, Nordstern recevra la visite
de Granges et l'on peut s'attendre à
une victoire des locaux.

Le grand derby romand, Lausanne-
Servette reste une inconnue. En ef-
fet , les deux grands clubs du Léman
n'ont pas encore formé définitive-
ment leur équipe, mais l'on peut pré-
voir d'ores et déjà que la lutte sera
acharnée.

La partie Bienne - Bâle sera ser-
rée, mais les Bâlois semblent parti-
culièrement en forme et seront des
adversaires fort dangereux.

Lucerne se rend à Zurich où il se-
ra opposé à Ypung Fellows. Une vic-
toire des Zurieois est à prévoir.

Lugano recevra Young Boys. Les
fougueux Tessinois auront fort à lut-
ter pour venir, à bout des Bernois
qui feront certainement parler d'eux
cette saison.

EN PREMIERE LIGUE
on ne compte pas moins de dix mat-
ches.

Cantonal jouera contre Monthey
son premier match de championnat
sur son terrain. Nul doute que le ré-
sultat de dimanche dernier contre
Concordia (Yverdon ) n'encourage les
Neuchâtelois à remporter la victoire
contre un adversaire dont les qua-
lités sont bien connues des sportifs
neuchâtelois. — Voici les autres ren-
contres : Chaux-de-Fonds - Deren-
dingen ; Urania - Forward Morges ;
Aarau - Montreux ; Soleure - Concor-
dia (Yverdon) et Vevey-Porrentruy.

Dans le second groupe de premiè-
re ligue les équipes suivantes seront
opposées : Zurich - Chiasso ; Bruhl
Saint-Gall - Juventus ; Schaffhouse -
Winterthour ; Concordia Bâle
Saint-Gall.

Dans les autres sports
ATHLÉTISME. — A Milan : Mee-

ting italo-suisse.
MOTOCYCLISME. — A Paris :

Grand prix de France.
CYCLISME. — A Genève : Tour du

Léman ; à Lucerne : Critérium pour
professionnels.

HIPPISME. — A Zurich : Courses
internationales.

POIDS ET HALTÈRES. — A Ber-
ne : Championnat suisse.

TENNIS. — A Berne : Finale du
championnat interclubs, série B :
Winterthour - Servette Genève ; à
Lucerne : Tournoi international.

GYMNASTIQUE. — A Lucerne :
Championnats individuels et par
groupes de la S.F.G.

AVIRON. — A Lecco (Italie) .: Ré-
gates internationales avec participa-
tion suisse.

Cette première rencontre marquera le
début des matches de première ligue
dans notre ville.

Promus en 1932 en ligue supérieure,
les Valalsans s'y sont depuis fort bien
comportés et ont occupé chaque année
au classement une place enviée par
beaucoup. Leur équipe s'Impose aux
meilleurs par son cran, son énergie et
sa volonté.

En face des Montheysans, Cantonal ali-
gnera sa meilleure formation, soit :
Llenhardt ; Grauer, Barben ; Monnard,
Gutmann, Humbel ; Graf , Castella, Bil-
leter III , Frei , Deriaz.

En levée de rideau , Cantonal II - Ri-
chemond I.

Cantonal-Monthey
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Nouvelles financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 2 sept 3,^
Banque nationale . . . 680.— d 680 dCrédit suisse 728.— d 720 — SCrédit foncier neuch. 600.— o 600 -. S
Soc. de banque suisse 688.— d 68ai aLa Neuchatelolse . . . 440.— d 44o'— H
Câb. électr . Cortaillod 2835.— 2800~ S
Ed. Dubled & Cie . . 467.— 468.50
Ciment Portland . . . 925.— d 925.— A
Tramways Neuch.. ord. —*— -_,_

» > prlv. —.— —_
1mm. Sandoz-Travers 260.— o 250.-. oSalle des concerts . . —.— _J_
Klaus , 250.— o 250_ m
Etabli». Perrenoud . . 400.— o 400 _ 0Zénith S. A., ordin. 80.— 7a!— 4> > prlvll. 93.— d 93.— i

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 3 ¥2 1902 100.10 d 100.15 «
Etat Neuch. 4 % 1907 102.— d 102— d
Etat Neuch. 4 % 1931 101.20 101.— 4
Etat Neuch. 2 U 1932 95.50 95.60
Ville Neuch. 3 % 1888 100.15 d 100.15 d
Ville Neuch. 4 tt 1931 102.— d 102.— a
VlUe Neuch. 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. S % 1932 100.75 100.50 d
Ch.-de-Fnds 4 Vo 1931 77.50 d 77.50 d
Locle 3 % •/. 1903 . . 68.— d 68.— d
Locle 4 % 1899 . . . .  68.— d 88.— d
Locle 4 % 1930 . . . . 69.— d °9.— d
Salnt-Blalse 4 V4 1930 101.— d 101.— d
Crédit foncier N. 6 •/. 105.— d 105.— d
Ed. Dubled Ole 6 V4 100.50 d 100.50 d
Tramways 4 % 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 % 1931 . . 100.— d 101.— d
Et. Perren. 1930 4 % 100.— d 100.— d
Suchard 6 % 1913 . . 101.50 d 101.50
Suchard 4 V, 1930 . . 103.50 d 103.76
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENÈVE
Les chiffres seuls Indiquent les prix falta
m sa prix moyen entre offre et demanda

d = demande o = offre
ACTIONS 3 sept. .3 sept

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 726.50 720.—
Soc. de banque suisse 689.— 683.—
Générale élec. Genève 368.50 368.—
Motor Columbus . . . 338.— 337.—
Amer. EUT. See. prlv. . 462.50 m 457.—
Hispano American E. 346.50 344.—
(talo-Argentlne électr. 246.50 244.—
Royal Dutch 960.— 988.50
Industrie genev. gaz . 380.— 378.—
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises caplt. 205.— 201.50 m
Mines Bor. ordinaires 462.50 460.—
Totis charbonnages . . 287.— —.—
Trifall 22.50 d 22.—
Aramayo mines .... 39.60 39.90
Nestlé > . > 1108.50 1099.60
Caoutchouc 8. fin. . t 61.50 51.90
Allumettes suéd. B . . 27.50 27.40

OBLIGATIONS
4 H % Fédéral 1927 _._ —*_
3 •/• Rente suisse . . . —.— —*—3 *4 Ohem. de fer AK 102.95 103.—
3 % Différé 100.95 100.90 m
4 •/• Fédéral 1930 . . . —.— —.—
3 % Défense nationale 101.50 101.60
Chem. Franco-Suisse . 618.— d 525.—
3 •/. Jougne-Eclépens 500.— 500.—
3 % % Jura-Slmplon 101.60 101.50
3 % Genève à Iota . . 127.— 126.60
4 •/• Genève 1899 . . . —.— —.—
3 % Fribourg 1903 . . —.— — <—
4 •/• Argentine 1933 . 106.45 106.30
4 % Lausanne —.— —.—
5 % Ville de Rio ... 161.— 150.—
Danube Save 52.— 52.10
6 % Ch. Franc. 1934 1145.— d 1145.— d
7 «A Ohem. fer Maroc 1213.50 m 1218.—
6 % Parts - Orléans —w— —.—
B Vt Argentine céd. . —w— —-—Crédit t. Egypte 1903 — <— 286.— m
Hispano bons 6 % . . 331.— 330.—
4 % Totis char. hong. —.— —.—

Vingt-sept actions en baisse, 11 en
hausse, 9 sans changement. La baisse des
changes continue, sauf : Brux. 70.32 %
(+ 2VA et Amst. 240.17 % (+ 10 c).
Ffr. 16.24 (— 2 % ) ,  llv. st. 31.58 %
(— 2 % ) ,  StOCfch . 111.32 % (— 12 %).
Oslo, Cop. (— 10 C).

DERNI èRES DéPêCHES

JfeibmECOl© de commerci

(pt#i06fflilllll
Langue allemande et cotirs supérieurs
de commerce, —¦ Entrée mi-octobre.

Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.

K6IOU ¦
à domicile

Afin  (^éviter tout retard dans la
distribution du •journal , MM. les
abonnés qui reviennent de villégia-
ture sont priés de nous communiquer
leur changement d'adresse

24 heures d'avance
en indiquant de manière très précise

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

noncer la date de sa rentrée, même
lorsque celle-ci a déjà été indiquée
au départ. Vu la grande quantité de
chan gements d'adresses se produisant
pendant  l'été, il est nécessaire d'a-
viser à nouveau notre adm inistration
du jour du retour.

Toute la correspondance relative
aux chan gements d'adresses doit être
adressée à l'administrat ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et
non à la rédactio n,

ADMINISTRATION DE LA
FECU.LE D'AVIS DE NEUCHATEL.

<X>0<K>00O0O0OO0000 <XXXXX><>0

I*es championnats d'Amérique
Les championnats de double des

Etats-Unis étant terminés, ce sont
maintenant les championnats de
simple qui sont organisés à Forest
Hills. Dans le simple messieurs, on
note la participation des deux Alle-
mands von Cramm et Henkel , des
Japonais Yamagishi, Nakana et
Nishimura, du Canadien Ross Wil-
son , des Français Brugnon et Pé-
tra , des Américains Budge, Parker,
van Ryn et Grant et de l'Anglais
Hare . Dans le championnat des da-
mes, on relève les noms de : Jedrze-
jowska , Pologne ; An ita Lizana , Chi-
li ; Henrotin , France ; Margot
Lumb, Kay Stammers, Mary Hard-
wick et Freda James, Angleterre.

TENNIS

M. René Sédillot , l'observateur autori-
sé de « L'Information », dans la chronl»
que cambiste de ce quotidien, signale ce
fait curieux :

Depuis le mois de Juin , 11 est arrivé
d'Allemagne à Londres de l'or, pour une
valeur de 6,500,000 livres sterling, dont
4,500,000 au cours de la dernière quin-
zaine. Comme la Reichsbank ne signal*
pas de sorties d'or correspondantes, U
faut bien que ce métal provienne de 1»
réserve secrète du Dr Schacht, qu 'on a pu
évaluer, il y a deux mois, à près de 40
millions de livres sterling. Si Berlin s'est
résigné à exporter ainsi de l'or, en le pré-
levant sur son trésor occulte, U lui a fal-
lu des motifs bien graves : sans doute
est-ce à la suite de ses maigres récoltes
que l'Allemagne a dû acheter du blé et
du maïs à l'étranger, et payer en mé-
tal Jaune. En tout cas, la preuve est of-
ficiellement faite que le Troisième Reich
dispose de plus d'or que ne l'avoue la
Banque d'Empire.

De l'or allemand à Londres

Cours des métaux à Londres
Clôture du 2 septembre

Cuivre cpt. : alourdie, 54 23/32. Argent
cpt. : 19 3/4. Etain cpt.: alourdie,
259 1/4 . Or : 140 1/2 .

du 3 septembre 1937, à 1< h.
Demande Offre

Paris 16.21 16.28
Londres 21.57 21.60
New-York 4.35 4.365
Bruxelles 73.25 73.45
Milan 22.80 23.10

» lires tour 20.80
Berlin 174.70 175.10

> Registermk —.— 116.—
Madri d —•— —r~
Amsterdam ... 240.— 240.2o
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 Neuchâtelois»

COURS DES CHANGES

BANQUES ET TRUSTS 2 sept. 3 sept.
Banq. Commerciale Bâle 118 118
Un. de Banques Suisses 325 323
Société de Banque Suisse 683 683
Crédit Suisse 724 722
Banque Fédérale S. A. .. 570 567
Banq. pour entr. élect. .. 693 693
Crédit Foncier Suisse .. 300 298
Motor Columbus 835 334
Sté Suisse lndust. Elect. 620 517
Sté gén. lndust. Elect. .. 370 368
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 74^ 73

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2870 2845
Bally S. A 1430 1420
Brown Boverl & Co S. A. 237 236
Usines de la Lonza 131% 131
Nestlé 1110 1098
Entreprises Sulzer 760 760
Sté Industrie Chlm. Bâle 5900 d 5900
Sté Ind. Schappe, Bâle . 930 937
Chimiques Sandoz, Bâle 7900 d 7900
Sté Suisse Ciment Portl. 935 d 935 d
Ed. Dubied & Co S. A. 467 470
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 O
Klaus S. A., Locle 250 o 280 O
Câbles Cortaillod 2840 2800 d
Câblerles Cossonay 1870 o 1870 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano - Amerlcana Elec. 1730 1720
Italo-Argentlna Electric. 243 247
Allumettes Suédoises B. 27V, 29
Separator 136 132
Royal Dutch 958 965
Amer. Enrop. Secur. ord. 51% 51

Bourse (Cours de clôture)
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Fête des vendanges
Neuchâtel - 3 octobre 1937

Cortège
fleuri

a) groupe fleuri b) groupe réclame
Tous les camions, antos, motos, vélos, chars, etc.,

seront admis à la condition d'être décorés au moyen de
fleurs naturelles.

Dotation des prix; Fr. 10.000.—
Les Inscriptions étant limitées, les personnes qui désirent

prendre part au cortège sont priées de s'inscrire au plus tôt
au magasin André Boss, faubourg du Lao 11, â Neuchâtel, qui
délivrera un bulletin d'Inscription.

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : le 20 septembre.

IJIJpj flljl à. détacher BK^pB

H 6000 boîtes-échantillons
H distribuées gratuitement !
tesScS Le mieux, dit-on, est souvent l'ennemi du
«JP^i bien. Mais, lorsqu'il s'agit de la santé, il est
înSSfâJ certainement préférable d'être très robuste tRie
PU robuste, et très bien portant que bien portant.
ï^ï^l Celui qui s'inspire de ce principe élémentaire
L -$-, doit employer , pour retrouver ses forces et son
Kïï-?j entière capacité de travail, un produit dont
t^jH l'efficacité est pleinement reconnue. C'est d'un
i$] :M tel produit dont nous voulons vous entretenir.
W$M Son nom w* « Kola-Dultz ». Les noix de kola
§#.w>j récoltées sur un arbre rare qui croît sous les
W%$*§ tropiques furent découvertes en Afrique par de
TCjgH célèbres explorateurs. Ceux-ci remarquèrent
ï^;i;1r l combien les indigènes qui mâchaient ces noix
EERS accomplissaient 'ensuite sans peine leurs tra-
S*-H . vaux quotidiens. Depuis des temps immémo-
KKjP riaux, ces noix sont employées par eux comme
E§w™ forti fiant. Les principes actifs des noix de kola,
Bp '- ' aux vertus inappréciables, sont actuellement à
lx " j la portée de tous» préparés suivant un procédé
)£,- • J breveté et présentés sous forme de comprimés
$X-, 1 de « Kola-Dultz ».
I 1 Tenant essentiellement à ce que nos aimables
ËÈ B lecteurs puissent se rendre compte par eux-y  r mêmes des qualités de notre produit, nous met-
iMÈf l tons à leur disposition 6000 boîtes-échantillons
i&k&c gratuites .
fl&^H Il ne vous reste qu'à écrire bien exactement

I

vos nom et adresse sur
le bon ci-dessous ou
sur une carte postale.
Personne ne doit né-
gliger cette offre !

u. ] Les comprimés de « Kola-Dultz » sont un
p  produit suisse en vente dans toutes les phar-
j | H macies.
mkàjî Exigez la marque déposée « Kola-Dultz ».
> laboratoire du « Kola-Dultz ». Goldach. St-Call
WÀ Au Laboratoire du Kola-Dultz, Goldath , St-Gall

Veuillez m'expédier gratuitement , sans frais
S de port ni engagement quelconque de ma part,
_J'' '• ¦¦;  une boîte-échantillon de « Kola-Dultz ».

\M BON n" 305 
!. ' - ._ ; Mettre à la
E, i--: .; poste sous en- „ 
" Bj celoppe ou-
ï' ' ¦' i Ferte, affran-l~ - ':. '<¦ '. :hle à 5 c. — -¦SOS SA 20 St

'¦¦¦ ¦ » "¦ ¦ ———¦ ¦¦--¦- — . ¦ . , ,  , . .

Modèles 1938
¦ chezm

La Rotonde *mm
Samedi et dimanche : DANSE

jusqu'à minuit dans la grande salle
LUNDI : Soirée de musique viennoise

ORCHESTRE MELODIAN'S
Le nouveau tenancier : R. STUDER.

CASINO MUNICIPAL
DE BESANÇON ?k.*Sm' dtMOtaur

Orchestre napolitain j Attractions choisies
Cadre unique - BOULE - BACCARA

RESTAURANT : CUISINE TRANSCENDANTE
Menu du dimanche 5 septembre, à 16 fr.: HORS-
D'OETJVRE VARIÉS, TRONÇON DE TURBOT CAMBA-
CfiRÈS, POULARDE POÈLfiE ALBUFERA, PETITS POIS
AUX LAITUES. PROMAGES. — GATEAU : PAVÉ DU
ROI OU GLACE OU FRUITS.

Restaurant de la Maison Rouge, Thielle
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

GRAND CONCERT
DE JODLERS
par le JODLERS-OLUB « ECHO DE PORT »

."£'" D A N S E
... 6e recomriifljmfl : la Société et le tenancier.

Chantemerle s/Corcelles
Dimanche 5 septembre

TIR-FÊTE
MOUSQUETAIRES GROUPE A

15 h. ."!() Surnrise 17 h. Distribution des nrix

LA3L * ILMJ$L&JLMJ

I LééM IfPP

fiel le terrasse au Lac t
W**\*********\\****\*Jê*****W***W*WI

_ _ .. -y~>

ORCHESTRE

KARN0CZY
Casino-Restaurant
B E R N E

M Nous avons aussi pensé aux m

I Messieurs 1
B Aujourd'hui, dans le j
[|j halle d'entrée \
¦ sur tab les spéc ia les  H

lo £k éTk lIffiJ TE W|
I paires chaussettes I
p-i fil et soie frotté, ^pg|

B| 
|jffi& i p I

L/l grande variété ^| I f W B Ê * %L W
-'-j de teintes et de m : ';
ti dessins, au prix - :
H très avantageux L
Bl de . . . .  la paire

: j // s'agit d'une marchandise magnif i- H
,lj que, qui contentera les p lus exigeants \

I La source de la qualité et du bon marché

Cure médicinale de raisin en toute saison

Ferment Béraneck
En vente seulement dans les pharmacie s

Laboratoire Béraneck, Neuchâtel

B Ressemelage complet ™"™B

H nfe «S11 pour HOMMES «AA^ ;

&& CUIR DE QUALITÉ ^®k%»* ^gj :| TRAVAIL SOIGNfi "*A^^^ - &

m # ĵw  ̂ ^̂ pour DAMES I I

U V* Ressemelage M f|f|
H A. Cochard COmplet TTH !#W
l^^^SS^tSI 

Supplément 

cousu 

Fr. 1.—

I Ss é̂licieux Gâteaux aux poires
(Caneplres) à la crème

I Boulangerie WYSS "S? '

> • •— m ¦ i - — m

Hôtel Robinson - Colombier-Plage
Dimanche CONCERT

donné par deux joyeux musiciens en balade 

Dimanche 5 septembre 1937

Paradis-Plage - Colombier
ef ses accordéonistes

S Promenades ¦ Excursions ¦ Pensions |
¦ VOYAGE DE six JOURS j Nos excursions en autocar I
s à l'Exposition de Pans K-^» «̂ « S
BB "̂  , I^DIBlnCI UfAI  II Départ place de la Poste: 8 h. B»
fW du 12 au 17 septembre UnlIlUBLnHkU Fr. 10.— par personne ^j

1 Demander programme et rer^d^ements au StC-CroIX-ICS RaSS6S ^̂  ̂ ^%Z >̂ U
gj GARAGE SCHWEINGRUBER P i— 

^:M Geneveys-sur-Coffrane - Téléphone 15 Jeudi 9 septembre p;

g UFSDOS I0IF6 06 UîîIÎÛOSi Départ des carS Pia Ce de i. poSte : 6 h. et ? h. |lm LE LUNDI 6 SEPTEMBRE Fr. 7.— par personne fcââ
"ivi le plus Important marché de chevaux de Suisse " Bl
™ Départ : 6 heures. Prix : Fr. Q.— S'inscrire au f ~-"j

S q^̂ Œ r̂n^̂ es. 1̂̂ ' 867011 36'^- GARAGE WITTWER - Sablons 53 gSB ¦ Téléphone 52.668 -"

S EXCVRSI ^m PATTHEY |MONTMOLLIN m<1^̂  S: Ma?BnJSÎ'Hî'8̂ £Srse ES >M,/Tr!: S, .i ; _ . ..,,_ . .____—_ ,.̂ „ Bonne restauration à toute heure. Séjour & prix ,!
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.QTQ
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dans les établissements ci-dessous

HOTEL DE LA PMX-CERNIER
ORCHESTRE : JRMIDABLE 

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE MONTMARTRE MUSETTE 

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
ORCHESTRE ÉTOILE

Pour passer une agréable soirée
pendant la Foire des vins, venez danser à

l'Hôtel du Lion d'Or, à Boudry
UNE NUIT AU JAPON, grande décoration

âts ĥ r̂10116' GRAND BAL
Orchestre Roger et ses Merry Boys — Permission tardive
MENU A PARIER DE Fr. 8.50 AINSI QUE SES SPÉCIALITÉS

Hôlel de la Grappe, Hauterive (rénové)
Dimanche 5 septembre, dès 15 heures

GR A N D  BAL
ORCHESTRE « OTTORINO »

Vin de 1er choix - Cuisine renommée
Se recommande : Paul BEDEAUX-MËTRAUX
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Café Suisse
PLACE D'ARMES 2 Tél. 52.425

Repas depuis 2 fr.
Poulet rôti,

filets de perches, etc.
M. CHOTARD.

Hôtel-Pension
de la

Croix-Bleue
CROIX -DU- MARCHÉ

Pension soignée
Prix modérés

Se recommande :
! A. SCHWAB.

Bu reau de compt abilité

H. SGhweîngruber
Exp ert - compta ble

Fbg-Hôpital 12-Tél. 52.601
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Les distilleries
Sydler

recommencent à travailler
Dana lee localités où les

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



Les mesures
de défense économique

contre l'étranger
BERNE, 3. — Vendredi , le Conseil

fédéral a adopté le rapport aux
Chambres sur les mesures prises en
application de l'arrêté fédéral du 14
octobre 1933 concernant les mesures
de défense économique contre l'é-
tranger.

Le rapport dit au sujet de l'assou-
plissement des restrictions d'importa-
tion édictées en vue de protéger la
production nationale :

Déjà avant la dévaluation , on avait
commencé à assouplir le régime des
restrictions d'importation et suppri-
mé un certain nombre de contingents.
Peu après la dévaluation , on procéda
à de nouveaux allégements. C'est
ainsi que les restrictions furent abro-
gées pour environ 80 rubriques du
tarif douanier.

Les mesures d assouplissement
édictées par la suite s'inspirèrent de
l'idée que les restrictions destinées
à enrayer, dans l'intérêt de la pro-
duction indigène, des importations
excessives, ne se justifiaient plus
comme auparavant , surtout plus à
l'égard des pays qui n'avaient pas
dévalué en même temps que la Suisse
et qui nous fournissent la plus grande
partie des marchandises importées .
Pour assurer l'approvisionnement du
pays à des prix avantageux , l'assou-
plissement du contingent fut étendu
également aux Etats qui avaient dé-
valué en même temps que nous.

La commission d'experts chargée
par le Conseil fédéral de préaviser
les mesures de protection sera appe-
lée à se prononcer sur de nouvelles
mesures d'élargissement des contin-
gents. Il ne saurait être question , du
moins pour l'instant, de supprimer
complètement les limitations d'im-
portation . Il y a encore trop d'incer-
titude dans les relations commer-
ciales pour qu'on puisse envisager
une telle mesure.

Le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'approuver les mesures
prises depuis le dernier rapport et
de décider qu'elles doivent rester en
vigueur.

Il s'agit de l'arrêté du Conseil fé-
déral relati f à la limitation des im-
portations de certains poissons, de
l'accord conclu avec l'Allemagne
concernant le trafic de compensation
du règlement des paiements avec la
Hongrie, de l'accord de clearing entre
la Suisse et la Roumanie, du règle-
ment de paiement avec la Yougosla-
vie, d'un arrangement additionnel à
l'accord entre la Suisse et la Polo-
gne concernant le règlement des
paiements commerciaux.

A propos de l'atténuation
de la réduction des salaires

Une erreur s'est glissée dans le
compte rendu donné par l'A.T.S. des
délibérations de la commission du
Conseil national pour la prolonga-
tion et l'adaptation des mesurés fis-
cales extraordinaires pour 1938, com-
mission qui a siégé à Vevey. Il s'agit
du communiqué du ler . septembre,
paru dans notre numéro de jeudi , et
du passage relatif à l'atténuation de
la réduction des salaires, qui doit
être rétabli comme suit :

Les représentants catholiques-con-
servateurs, radicaux et paysans, ont
proposé d'atténuer la réduction des
salaires comme suit : Quote franche
de toute réduction , 1800 fr. (actuel-
lement 1600 fr.) ; taux nominal de
réduction 13 % (15 %) . Le salaire du
personnel marié constamment occupé
dans les services de la Confédération
ne doit pas, par suite de la réduction ,
tomber au-dessous de 3500 fr.
(3200 fr.) .

La commission a approuvé cette
proposition par 19 voix contre 10 qui
ont été à la proposition du groupe
socialiste, laquelle comportait une
quote franche die toute réduction de
2400 fr., un salaire minimum de
3500 fr. pour le personnel marié et
la réduction à 10 % du taux nominal
de réduction .

Les hôteliers
contre la benzine chère

BALE, 3. — Le bureau de la So-
ciété suisse des hôteliers a pris une
résolution regrettant la nouvelle aug-
mentation de 2 centimes par litre du
prix de la benzine.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Le Conseil fédéral
et la protection

du petit commerce

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéra l  n'a pu rester
sourd aux revendications du pe tit
commerce. Il a décidé, vendredi
matin, de pr oposer aux Chambres la
prolonga tion pour deux ans enco-
re des mesures interdisant d'ou-
vrir ou d'agrandir des magasins à
prix uniques, des maisons à succur-
sales multiples , des grands bazars,
etc. Il a toutefois apporté quelques
atténuations aux arrêtés en vigueur
jusqu 'à p résent et, par exemple , le
simple fai t  de percer une nouvelle
vitrine ne tombera pas sous le coup
des dispositions législatives.

A ce propos , le Conseil fédé ral
dit , dans son message : « Il est sou-
vent excessif d'ouvrir une procéd u-
re d' autorisation pour une simple
question de vitrines. Les affaires de
cette nature imposen t aux autorités
un travail qui n'est pas proportio n-
né à leur importance et l'on n'a pas
intérêt à empêcher un commerçant
de moderniser la façade de son ma-
gasin. C'est pourquoi , eu égard en
outre aux poss ibilités de travail
dans l 'industrie du bâtiment , nous
proposons de rédiger l'arrêté de fa-
çon que l'extension des vitrines ne
soit plus sujette à p ermis. » On se
rappelle qu'une maison de Neuchâ-
tel s'était vu refuser Fautorisation
d' ouvrir une nouvelle vitrine et l'af-
faire avait été portée jusque devant
le Conseil f é déral. On s'est tout de
même rendu compte que l'autorité
supérieure avait autre chose à fai-
re qa'à s'occuper de telles 'ques-
tions.

Avant de se décider à p rolonger
encore les mesures en vigueur, le
Conseil f édéral avait tenu à pre n-
dre l'avis des cantons. Tous, sans
exception, ont reconnu la nécessité
de protéger les petits négociants.
Mais, certains gouvernements canto-
naux sont d'avis qu'il faut  user avec
réserve des restrictions, tandis que
d'autres voudraient que les pouvoirs
publics intervinssent plus énergi-
quement encore.

Ainsi, les Grands Conseils des
cantons de Vaud et de Fribourg
avaient adressé, en mai dernier,
une motion aux Chambres fédéra-
les, leur demandant d'étudier les
moyens propres à obtenir l 'inter-
diction des « uniprix » ou même
réclamant purement et simplement
l'interdiction immédiate de ces ma-
gasins ainsi que ceux de la Mi-
gros S. A.

Le Conseil fédéral  répond à ces
requêtes et sa réponse est négative.
Il fait  valoir des raisons juridiques
et constitutionnelles, estimant, en
particulier, que sans allouer d'in-
demnités, il est impossible, dans un
Etat régi par le droit , de fermer des
établissements ouverts sous la ga-
rantie de la liberté de commerce
et d'industrie. Puis, il expose qu'il
ne faut  pas dénier toute utilité éco-
nomique aux grands magasins. Il
s'en rapporte à l'opinion de la com-
mission fédérale d'étude des prix
qui écrivait en 1933 :

U est certain que les magasins à prix
uniques rétrocèdent au consommateur
l'avantage qu 'ils ont obtenu de leurs
fournisseurs. Nous ne méconnaissons pas
cet effort qui rend service ou qui appor-
te un peu de joie aux plus déshérités,
aux familles les plus pauvres. Nous te-
nons, bien au contraire, à relever que le
magasin à prix uniques vend plus d'un
article meilleur marché que le magasin
spécialisé, qui l'avait Jusqu 'alors calculé
avec une forte marge. La chose nous a
été catégoriquement confirmée par des
représentants capables et clairvoyants du
commerce de détail . Il faut donc se gar-
der de négliger les avantages que ces
magasins à prix uniques offrent au con-
sommateur.

Et le Conseil fédér al ajoute :
Il y aurait également lieu de redou-

ter les effets d'une mesure qui Jetterait
sur le pavé le nombreux personnel des
c uniprix ».

Pour toutes ces raisons, nous estimons
que les prescriptions en vigueur-, qui ont
barré la route aux « uniprix » alors qu 'ils
s'apprêtaient à se fixer dans les localités
petites et moyennes, sont satisfaisantes
et qu'elles n'ont pas besoin d'être ag-
gravées.

Ce n'est du reste pas au moment où
les affaires reprennent et où la situation
du petit négoce, toujours difficile assuré-
ment, tend néanmoins à s'améliorer qu'il
faut songer à supprimer de grands éta-
blissements. On sait que ceux-ci exercent
une concurrence bien plus ruineuse en
période de dépression que de prospérité.
A mesure que la crise diminue, de nom-
breux consommateurs recommencent à se
feervir dana les boutiques spécialisées
qu'ils avaient été obligés de délaisser en
faveur de magasins vendant meilleur
marché. Il n'y a ' donc pas lieu , aujour-
d'hui, d'étendre une protection qu'on a
trouvée suffisante au fort de la crise.

Nous fondant sur ces considérations,
qui , dans les grandes lignes, valent aussi
pour Migros S. A., nous concluons que les
Interdictions demandées ne se Justifient
ni en fait ni en droit.

Et maintenant , attendons le pro-
chain débat aux Chambres. Il sera
for t  animé .

G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

3 septembre
Température. — Moyenne : 19.6. Mini-

mum : 12.0. Maximum : 26.1.
Baromètre. — Moyenne : 723.2.
Vent dominant. — Direction : sud. For-

ce : très faible.
Etat du ciel. — Clair.

Niveau du lac. 2 septembre, 7 h. : 429.48
Niveau du lac, 3 sept., à 7 h. : 429.47

Température de l'eau : 20°

PETITS CONSEILS
AMUSANTS

Carnet de l'indiscret

... et, qui sait, peut-être
instructif s

L'astrologie est une science ex-
traordinaire. On l'a dit et on l'a ré-
pété. De grands savants l'ont pra-
tiquée et nous ont fait , à ce sujets
des révélations passionnantes.

Malheureusement, trop de faux
mages, trop de fakirs et de devins
plus pressés d'exp loiter leurs con-
temporains que de scruter les mgs-
tères de la destinée, ont apporté
sur certains aspects de cette scien-
ce le discrédit.

Voici quelques conseils que nous
donnons à nos lecteurs beaucoup^
plus pour les distraire que po ur '
jouer au savant. Suivez-les en sour
riant si vous désirez tenter la chan-r
ce... et ne nous gardez pas rigueur
s'ils ne comblent point vos vœux t

Voulez-vous tenter une démarche*,
acheter un billet de loterie ? Voiei
les jours qui, dit-on, sont les p lus?
favorables à certaines personnes:

LUNDI (jour de la lune) : Tous ceux
ou celles qui portent inscrit dans leur
main, sous l'auriculaire, au niveau de la
base du pouce, la ligne "parallèle aux
plis du poignet qui signifie « voyages »;
tous ceux et celles qui ont l'annulaire
plus long que l'index, à condition que
celui-ci soit mince et fuselé; ceux qui
aiment le bleu, les femmes tendres, les
blondes au regard rêveur, les tenons, les
officiers de marine, les Inventeurs, les
enfants. »

MARDI (jouir de Miars) : Les Jeunes
filles sportives aimant de préférence le
ski ou la natation ; les brunes ardentes
et un. peu autoritaires ; les boy-scouts,
les alpinistes, les hommes d'affaires ;
ceux qui sont Infidèles en amour ; les
avocates ; en général, tous ceux et tou-:
tes celles qui onit le front fuyant, des
épaules droites, les cheveux abondants,
des gestes précis.

MERCREDI (jour de Mercure) : Les
actrices, les couturières, les bonnes ven-
deuses, ' les « passionnés » de tennis, les
femmes très minces e* petites, au regard
mobile celles qui aiment sortir, aller au
spectacle, les comimerçanitB habiles, les
journalistes ; tous ceux et toutes celles
qui cuit le merutom et le nez fin, l'auriou*
latee pointu, une démarche souple, l'es-
prit de répartie, de l'humour.

JEUDI (Jour de Jupiter) : Les fem-
mes partageant le même métier que leur
mari ; les financiers, les officiers supé-
rieurs, les conférenciers, les hommes por
Utiqiies ; ceux qui sont chauves ; ceux
et celles qui aiment la bonne chère, lé
confort ; les femmes non mariées ayant
dépassé 35 ans ; les institutrices, les mè-
res de nombreuse famille

VENDREDI (Jour de Vénus) : Les mé-
decins, les oulMvateure aimant leur ter-
re, les domestiques dévoués, les femmes
fidèles, les jeunes mères, lès infirmières,
en général, tous les hommes pourvus
d'un nez charnu, arrondi, les femmes au
profil légèrement « à la retroussette ».;
ceux dont la poignée de main est douce
et chaude. J„
¦ SAMEDI (jour de Saturne) : Les nom»
mes jaloux, les hommes, de science, le»
musiciens, les végétariens ; ceux et celles
qui ont dans la main une longue ligne,
allant de la base du médius au poignet,
les inquiètes, les femmes pieuses, les
persévérantes, les bonnes secrétaires : cel-
les qui n'aiment pas le bruit et ont un
visage allongé et pensif ; celles qui ont
de grands yeux noirs ou un < épi » au
milieu du front.

DIMANCHE, (Sunday en anglais, Jour
du Soleil) : Ceux qui ont une main lon-
gue et harmonieuse, des ongles bombés
mois pas trop longs ; ceux qui aiment le
rouge, le jaune, l'ocre ; ceux qui aiment
la nature et les climats ensoleillés ; lés
femmes et les hommes aux amours ca-
pricieuses et fantasques, les artistes-:
écrivains, peintres.. décorateurs, ' les explo-
rateurs.

Encore une fois , ami lecteur, ne
nous gardez pas rigueur si rien de
tout cela ne se réalise. Suivez ces
conseils avec le sourire. Et gardez-
le quoi qu'il arrive. (g.)

LA VILLE |
AV JOUR LE JOUR

Si nous parlions d'impôts ?
Les Neuchâtelois n'aiment pas

beaucoup qu 'on aborde cette ques-
tion, c'est entendu. Elle est pourtant
intéressante à p lus d' un titre.

Savez-vous, par exemple, que pour
l'an dernier 2468 contribuables de
notre canton ont demandé la revi-
sion de leur taxation?

Savez-vous aussi que le rendement
de l 'impôt direct pour l'ensemble
du canton a été de 5,294,538 f r .  47,
contre 4,563,210 f r .  35 en 1935 ?

De son côté , l'impôt cantonal de
crise a produit l'an dernier la som-
me de 675,759 f r .  80, contre 591 ,677
f r .  20 en 1935 , accusan t ainsi une
augmentation de 84,082 f r .  60.

; La part de l'Etat a été , pour 1936 ,
•de 540,599 f r .  60, contre 473,341 fr .
\ 80 en 1935.
I La contribution fédérale de crise
i a produit en 1936 un total de
12 ,099 ,919 f r .  45.

Enf in , la taxe militaire, y compris
!' celle des contribuables à l'étranger,
a été. en.1936 de 286 ,775 f r . 75, con-
tre 296 ,716 f r .  93 en 1935.

Voici le programme du concert
que donnera dimanche l'Union tes-
sinoise sous la direction de M. G.
Tettamenti.

Marche militaire, de Nelson ; Sym-
phonie « Patrie », de Bartolucci ;
Fantaisie «La fête de Sainte-Cécile »,
de Zoboli ; « Pierrot en fête », fan-
taisie de Bartolucci ; Marche, de
Pancaldi.

Concert public

La Foire des vins de Boudry
s'est ouverte hier

avec un très grand succès
. Les Journalistes neuchâtelois ont pris
l'habitude, chaque fols qu'ils reviennent
d'une manifestation, de célébrer avec un
discret enthousiasme les mérites de tel
homme Influent — cheville ouvrière de
la manifestation — ou de tel groupe-
ment, qui fut à l'origine de ce dont Ils
ont à parler.

N'est-ce point une erreur... ?
A bien y réfléchir, on en vient à se

demander si l'on ne commet point une
Injustice en attribuant à quelques-uns
un mérite qui revient finalement à tous.

Une revue romande, qui vient de con-
sacrer son dernier numéro à Neuchâtel,
écrivait ceci au début de son enquête :
« ... Neuchâtel nous donne une magnifi-
que leçon d'optimisme raisonné et cal-
me, de confiance et de courage, en se
réadaptant aux conditions nouvelles 1 »

Voilà ce qui vaut la peine d'être dit et
répété : cet effort de tous, cette façon
lucide et virile de surmonter les diffi-
cultés quelles qu'elles soient et d'où
qu'elles viennent... Ce caractère neuchâ-
telois, enfin, qui fait l'admiration de
tous et dont Boudry, après d'autres ré-
glons, vient de nous donner — de nous
redonner — un magnifique exemple;

On sait lequel.
Il y a trois ans, la fanfare de Boudry

eut l'Idée de faire un cortège des ven-
danges. L'idée réussit. Elle réussit même
si bien que quelqu'un — nous ne vous
dirons pas qui, mais à Boudry chacun le
sait — fit la proposition qu'on adjoignit
à ce cortège une foire des vins.

On se mit au travail tout de suite. Et
voici comment est née cette manifesta-
tion qui, d'année en année, prend plus
d'ampleur et dont, au train dont elle va,
on entendra - parler bientôt très loin à la
ronde.

• * *
Elle s'est ouverte hier avec un très

grand succès. Vingt-sept exposants y
montrent et vendent des produits divers
sur un emplacement aménagé avec une
fantaisie de haut goût et qui couvre
800 mètres carrés. Les vins de tout le vi-
gnoble y sont offerts à la dégustation et
toutes les Industries de la localité y sont
exposées. Le tout dans une atmosphère
de bonne humeur cent pour cent qui
n'est pas un des moindres charmes de
cette manifestation.

Au cours de la soirée d'hier, à laquelle
M. Jean Humbert assistait — ainsi que
les représentants de toutes les commu-
nes du district de Boudry, et même de
Neuchâtel — M. de Coulon, président
d'honneur, qui allie à une jovialit é de
bon alol un sentiment très sûr de la
mesure, retraça avec optimisme l'histo-
rique de cette fête — c'en est une —
dont le succès va grandissant.

En quoi il eut raison. Car il serait sur-
prenant que les Neuchâtelois ne viennent
pas se tremper dans cette atmosphère
si particulière où le désir de surmonter
les difficultés du siècle se cache sous des
dehors si engageants, et où la bonne hu-
meur est si communlcative.

La soirée d'hier, qui ne fut qu'un ai-
mable prélude, est en tout cas un gage
de réussite pour les Jours qui suivront
et surtout pour le cortège de dimanche.

(g.)
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K Un agriculteur blessé

par un coup de sabot
Jeudi_ matin , M. Ami Gygi , agricul-

teur bôlois bien connu dans la ré-
gion, était occupé, en compagnie de
M. Arthur Chautems, à faucher sur
Planeyse à l'aide d'une faucheuse
mécanique.

A midi , M. Gygi détel a son cheval
pendant que M. Chautems allait re-
prendre sa bicyclette, laissée à l'en-
droit opposé du champ où les deux
hommes se trouvaient .

A son retour , il fut surpris de ne
point apercevoir M. Gygi près de
l'attelage. Inquiet , il s'approcha du
cheval, qui attendait très tranquille-
ment près de la faucheuse. C'est
alors qu'il trouva M. Gygi étendu
près de l'animal et portant une plaie
béante au front.

On présume que le cheval, rétif et
ombrageux, lui a décoché un terrible
coup de sabot au moment où M. Gygi
s'apprêtait à le dételer.
. M. Chautems demanda de l'aide
dans les maisons voisines, et on
put immédiatement apporter les pre-
miers soins au blessé, toujours ina-
nimé. Le médecin , mandé en hâte,
•dut appliquer plusieurs points de su-
ture à M. Gygi, dont l'arcade sour-
cilière est fendue.

M. Gygi fut  transporté à son do-
micile 1 avec tous les ménagements
possibles. Il a repris connaissance
dans la nuit.

VIGNOBLE

VAL.DE-RUZ
VALANGIN
Un départ

(c) Les journaux ont annoncé , il y
a quelqu e temps, le départ du capi-
taine Etienne Bach. Nous pouvons, à
ce sujet, donner quelques précisions.

Le fondateur et le président de
l'œuvre des chevaliers de la paix,
bien connu en Suisse romande, vient
d'obtenir de l'Eglise réformée de
France , la délégation pastorale qui
lui permet d'assurer les services de
la paroisse protestante d'Annemasse,
en Haute-Savoie. Il doit être installé
demain dimanche, dans son nouveau
poste.

Le mouvement des chevalier s de la
paix n'en continuera pas moins son
activité. La maison de l'œuvre, à la
Borcarderie, reste toujours ouverte.
C'est de Valangin que pendant près
de dix années , le capitaine Bach a
poursuivi son travail courageux par
des écrits, des conférences, des cours
de chefs de file, des camps, des con-
grès. Il a fait connaître bien au delà
des fronti ères le nom de notre petit
village. Cet officier dans l'âme, qui
s'est consacré à l'œuvre de la paix ,
est un exemple devant lequel adver-
saires et amis s'inclinent .

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Un malencontreux coup
de hacbc

(c) Un jeune garçon, âgé de 16 ans,
fils de M. Germond, pilote à la So-
ciété de navigation , était occupé à
fendre du bois, vendredi dans la ma-
tinée, lorsqu'un malencontreux coup
de hache lui sectionna en partie le
pouce droit . Il fut immédiatement
conduit à l'hôpital. Plusieurs points
de suture éviteront l'amputation du
pouce.

Un accident de vélo
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
M. Emile Graf , professeur d'accor-
déon à Estavayer, descendait de Bol-
lion à vélo avec son épouse. Près
de Mussillens il fit une violente chu-
te sur la route . Son épouse qui le
précédait , entendant la chute , voulut
freiner si brusquement qu'elle fit une
magistrale culbute et se blessa aux
mains. Son mari, par contre, dut
avoir recours aux soins du méde-
cin qui le ramena à son domicile
en auto. Le blessé se plaint de fortes
douleurs du côté droit . Il a quelques
côtes enfoncées et des blessures au
genou gauche. S'il n'y a pas de com-
plications, il s'en tirera avec quel-
ques jours de repos .

AUX MONTAGNES]
LA CHAUX-DE-FONDS

I/l 'iiiou national e
devant le tribunal de police

Dans sa séance de vendredi après-
midi , le tribunal de police s'est oc-
cupé d'une affaire concernant
l'Union nationale.

On se souvient que le samedi 15
mai , l'U. N. de la Chaux-de-Fonds
avait organisé une conférence au
théâtre , à l'issue de laquelle un cor-
tège s'était form é, composé de jeu-
nes gens du groupement local et
d'une trentaine de membres venus
de Genève avec, à leur tête, M. Ol-
tramare. Plusieurs d'entre eux por-
taient la chemise grise et se virent
dresser contravention pour infrac-
tion à la loi fédérale sur le port
d'uniforme. D'autre part , un certain
nombre ' d e  jeunes gens de l'U. N.
firent l'objet d'un rapport de police
pou r avoir troublé la tranquillité
publi que à des heures indues , alors
qu'ils se trouvaient réunis au local
de la section chaux-de-fonnière.

Le procureur général requiert une
quarantaine de francs d'amende
contre les délinquants. Comme tous
les prévenus contestent les faits qui
leur sont reprochés , l'audience est
renvoyée, pour administration des
preuves et jugement , au ler octobre.

Une armée de collabora-
teurs et de correspon-
dants
des équipes de jour et
de nuit
un nombreux personnel
donnent chaque jour le
meilleur d'eux-mêmes
pour vous offrir un

Journal qui vous plaise
Sachez l'apprécier et
abonnez-vous à la

Feuille d'avis de Neuchâtel

des C. F. F., du 3 septembre, à 6 h. 40
' ' ——* m
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280 Bâle 4- 15 Tr. b. tps Calme
543 Berne . . . .  4- 12 » »
587 Coire . . . . +16 » »

1543 Davos . . . .  4- 6 » »"••'
632 Fribourg . . +14 » »
394 Genève . . .  4-18 » >
475 Glarla . . .  4-11 » »

1109 Gôschenen .4- 14 » »
566 Interlaken . - -15 » »
995 Ch.-de-Fds . - -10 » »
450 Lausanne . --17 » »
208 Locarno . . 4-19 » »
276 Lugano . . 4- 18 » »
439 Lucerne . . +15 » »
398 Montreux .4- 18 » »
482 Neuchâtel . - -15 s »
505 Ragaz . . . .  4- 16 » »
673 St-Gall . . .  4-12 » »

1856 St-Morltz . - - 7 » »
407 Schaffh" . - -15 x> >

1290 Schuls-Tar. + 8 » »
537 Sierre 16 » »
662 Thoune . . .  - -13 » »
389 Vevey . . . .--17 » »

1609 Zermatt . . 4- 7 » >
410 Zurich . . . 4-14 » »

Bulletin météorologique

Le bureau du groupement neuchâ-
telois communique qu'après la lettre
qu'il a écrite aux députés du canton
à Berne, il a reçu réponse de MM.
Ernest Béguin, Marcel de Coulon,
conseillers aux Etats, Marcel Krugel,
Henri Perre t, Bené Bober t, conseil-
lers nationaux . La note du groupe-
ment ajoute : « Bien qu'avec quelques
réserves, ces députés paraissent d'ac-
cord avec nous ».

I/action neuchâteloise
contre la benzine chère

Le département de 1 agriculture a
pris un arrêté prescrivant un deuxiè-
me traitement obligatoire contre Je .
doryphore sur toutes les cultures lie ï
pommes de terre du district du *Y*Mde-Travers. . s; ; J

Les cultivateurs sont tenus d'effec- :
tuer ce traitement au moyen des pro-
duits qui leur seront remis gratuite-
ment , par l'entremise des communes. :

Le traitement doit être terminé
jusqu 'au 15 septembre 1937.

Lutte obligatoire
contre la deuxième

génération du doryphore
Vendredi a commencé, à Chiè-

tres (Lac) le tir de la « Freischûtzen-
gesellschaft », qui se poursuivra sa-
medi et dimanche. Ce tir est organisé
à l'occasion du 25me anniversaire de
la société. De nombreux tireurs fri-
bourgeois ont partici pé à cette ma-
nifestation .

Tir de jubilé à Chiètres

LA VIE NATIONALE A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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¦ Pompes funèbres de Peseux I
I CERCUEILS - INCINÉRATIONS I
I Henri Arritrn Rue de Neuchâtei I¦ nenn rtrrigo No 37 Tél 61 224 ¦

Anonyme, 5 fr. ; Mme P., Territet,
5 fr. Total à ce jour : 413 fr. 50.

Souscription en faveur
des enfants d'émisrrés russes

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

Monsieur Emile Bader ;
Madame et Monsieur Willy Bagda-

sarianz-Bader et leurs enfants ;
Monsieur Hermann Bader ;
Monsieur et Madame Marcel Ba-

der-Lecomte et leurs enfants ;
Monsieur Bobert Bader et sa fian-

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

serpi-Bader et leur fils ;
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 soeur, belle-
sœur, 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 fol, ton fidèle service.

Apoc. H, 19.
Sols fidèle Jusqu 'à la mort et

je te donnerai la couronne de vie.
Apoc. II, 10.

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

Madame et Monsieur Jacques Sut-
ter-Favre et leurs enfants, à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur Alexandre
Hoffmann-Favre, à Neuchâtel , et
leurs enfants , à Neuchâtel et Zurich ;

Monsieur Oscar Favre, à Lavigny,
ainsi que les familles parentes et

alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Louis FAVRE
leur très cher père, grand-père,
arrière-grand-père, frère et parent ,
endormi paisiblement dans sa 79me
année.

Neuchâtel , le 4 septembre 1937.
Petit-Pontarlier 4. *Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu lundi.

SOCIETE DE CREMATION
DE NEUCHATEL-VILLE

LE CRÉMATOIRE
SERA OUVERT AU PUBLIC

le dimanche 5 septembre
1937, de 14 h. 30 à 16 h. 30

(

Une délégation de la Société de Cré-
mation donnera sur place tous les

renseignements désirés.

Demain au Stade

® 
Cantonal I
Monthey I

A 16 h. 45 :
Cantonal Juniors - Sporting juniors

championnat suisse

Chaque samedi
Usez

QttjEUX
Samedi 4 septembre : Journalistes en

liberté, choses vues à l'Association de la
presse suisse, par Théo-Frasque Renau-
det. — Il y a vingt ans : L'Affaire Fal-
let, le douloureux calvaire d'un Suisse
pendant la grande guerre. — Franco
vaincra, par Eddy Bauer. — La Chroni-
que de la Suisse ? l'Exposition de
Paris. — Une comédie inédite en 3 actes
de Hodo Mahert : Le cœur et le brow-
ning. — Les échos de Curieux , etc.

20 centimes
En vente dans tous les kiosques

Terrasse
de la Brasserie .Millier

Samedi et dimanche soirs

Soirée dansante
Tèfie- Plage

Ce soir : BAL

Hôpital Pourtalès
Belles pommes à vendre

Salle de la Bonne Nouvelle
NEUCHATEL — Promenade-Noire 1

Dimanche 5 septembre, à 20 h.

Conférence par M. J. Arnera,
de CANNES

Dès auj ourd 'hui fUJj OBÇ
tous les samedis g |% | H *m *w
au Café des Saars

Eglise Evangélique Libre
PLACE-D'ARMES 1

Dimanche, à 9 h. 30 et à 20 h.
Visite de la « Roulotte évangéli que -»

de Lausanne

Anciens élèves de l'Ecole
supérieure de commerce

LUNDI 6 SEP TEMBRE , à 20 h. 30
Café du Théâtre, 1er,

Renseignements et inscriptions
Paris: 14 septembre, dîner. Colmar: 25 et

26 septembre (Réunion alsacienne).


