
La réforme du statut
des chemins de fer

français et sa portée

Une mesure d'étatisation

L'on n'a p as assez parlé de la
récente étatisation des chemins de
fer  fra nçais. Le « Temps » quil a
parfo is son romantisme a publié de
fort  belles phrases sur l' ancien statut
qui coexista toujours avec les soixan-
te-dix premières années de la Troi-
sième république. Ainsi les ancien-
nes compagnies ont été enterrées
solennellement et le vénérable or-
gane pouvait saluer dès lors la nais-
sance de l'ordre nouveau, avec quel-
que appréhension certes , mais avec
confiance néanmoins. Tout cela
constitue peut-être de bonne littéra-
ture, mais demeure superfic iel —
partant dangereux pour l'esprit du
lecteur.

Qu'en est-il en réalité de la réfor-
me qui crée, comme on sait, la So-
ciété nationale du chemin de f e r ,
accordant à l'Etat le 51 % des ac-
tions et le reste aux anciennes com-
pagnies privées ? Beaucoup de gens
se sont réj ouis du fait que M. Chou-
temps n'ait pas tout concédé au sein
du ministère à M. Léon Blum, lequel
entendait qu'on poussât davantage
encore l'étatisme. C'est peut-être là
jouer sur les mots et la victoire de
Fesprit socialiste est évidente.

Comme le fait remarquer le « Po-
pulaire », p lus lucide en l'occur-
rence que le vénérable « Temps », la
réforme n'est rien d'autre qu'un
premier pas vers la nationalisation
complète du réseau français. De
toutes façons , la majorité des ac-
tions est acquise à l 'Etat et, ajoute
l'organe socialiste, « une majorité
de 51 % est aussi décisive qu'une
majorité de 80 % p uisque l'adminis-
tration de la société nationale est
entre les mains de la majorité et
non pas de la minorité. »

Le * Populaire * voit la nationali-
sation s'effectuer en trois étapes :
1" Coexistence de la Société natio-
nale et des compagnies privées.
2° Les compagnies privées disparaî-
tront et leurs titres aussi , mais les
propriétaire s des actions et des
compagnies deviendront possesseurs
de titres de la Société nationale
pou r la part qui leur reviendra en-
core. 3° A l'amortissement de ces
titres, nationalisation pure et sim-
pre, celle-ci ne devant s'e f fec tuer
au demeurant qu'en 1982.

Par ailleurs, le journal socialiste
insiste sur le fait que le personnel
des chemins de f e r  particip era pour
la première fois  à la gestion du
réseau. Il aura, en e f f e t , au conseil
d'administration quatre rep résen-
tants désignés par la Fé dération na-
tionale des travailleurs des chemins
de fe r. On voit à quel point la pres-
sion syndicale peut s'exercer.

Il résulte de ces explications que
la réforme effectuée par le cabinet
Chautemps est loin d'être mal vue
du socialisme qui marque ainsi un
nouveau progrès dans les rouages
de l 'Etat français. Il reste à savoir,
pa r contre, comment celui-ci se
comportera dans de nouvelles char-
ges pour lesquelles il n'est pas fait.
S'il en use ausi bien que pou r tant
d'autres domaines, ce sera f o rt bril-
lant I fl. Br.

La Rocque devant
les prochaines élections

cantonales
MENDE, 6 (Havas). — Le colonel

de la Rocque a défini au congrès de
la fédération de la Lozère du parti
social français la position de ce grou-
pement devant les prochaines élec-
tions cantonales en face du danger
communiste. Il a recommandé à ses
amis de voter même pour un candi-
dat ayant participé à la campagne
menée contre lui. Il a ajouté : « De-
main , ces élus, faute de mieux ou
crainte du pire , seront alors vos pri-
sonniers. »

LONDRES, 6. — Le serpent n'est
pas, semble-t-il, un animal bien sym-
pathique, et ce n'est sans doute pas
pour rien qu'on en fit le symbole de
la perfidie. -

Ce petit cobra qui séduisit par son
charme Mine Huntley faisait sans dou-
te exception à la règle. On sait ce-
pendant que le serpent à lunettes
est un reptile extrêmement dange-
reux et figurant parmi les plus ve-
nimeux.

On ne dit pas si Mme Huntley
compte parmi les spécimens les plus
excentriques des vieilles dames an-
glaises demeurant aux colonies.

Toujours est-il que Mme Huntley,
qui habite à Gunput, aux Indes, se
prit de sympathie pour un serpen-
teau et qu'elle fut payée de retour.
Le jeune serpent, devenu grand, se
pliait aux fantaisies de sa maîtresse
aussi docilement qu'un chien fidèle.

Et cette compajraison avec le
bruyant ami de l'homme n'est pas
ici déplacée; l'histoire qui suit va
le prouver:

Mme Huntley vaquait aux soins de
son bungalow, quand elle fut assail-
lie par un brigand qui s'était intro-
duit par une fenêtre donnant sur le
j ardin.

Le bandit, qui allait nu-pieds pour
ne pas faire du bruit, avait sauté à
la gorge de sa victime et l'aurait in-
failliblement étranglée, quand une
douleur aiguë au talon lui fit lâcher
prise.

Le cobra, qui avait vu sa maîtresse
aux prises avec l'énergumène, était
venu, « ventre à terre », à la res-
cousse.

Le brigand, piqué, ne pensa qu'à
la fuite, mais Û n'alla pas loin.

Terrassé par le terrible venin, il
se tordit sous la douleur et trois
minutes après, il était mort dans d'a-
troces souffrances.

Un serpent à lunettes
sauve sa maîtresse

des mains d'un brigand
qui gravement piqué
succombe tôt après

Un navire torpillé
an large dn cap Bon

dans des circonstances
assez obscures

TUNIS, 6 (Havas). — On apprend
que des pêcheurs de Keliba avaient
entendu la inuit dernière de mystérieu-
ses explosions au large et avaient
aperçu un : navire en flammes. Il se
confirme qu'un navire a été torpillé
ou canonné, incendié et coulé au
large du cap Bon.

Les pêcheurs ont précisé qu'ils
avaient entendu deux fortes explo-
sions qui avaient été suivies de
l'embrasement général du bâtiment.
L'incendie a duré une demi-heure et
s'est éteint brusquement Le navire
assaillant a manœuvré pendant quel-
ques minutes un puissant projecteur.

Aucune épave, aucun rescapé n'ont
été retrouvés, un violent mistral
soufflant depuis trois jours en direc-
tion de l'île italienne de Pantelleria,

Un jeune milicien
avait reçu dans l'épaule
un petit obus non éclaté

MADRID, 6. — Les services sani-
taires des gouvernementaux se sont
considérablement améliorés depuis
un an. Aujourd'hui, la ville a même
des hôpitaux militaires parfaitement
organisés et où, malgré les obus qui
tombent sans cesse, on a réussi à
installer des services chirurgicaux
parfaits. Une opération toute récente
le prouve :

On avait ramené du front tout
proche un jeune soldat qui avait
été blessé à l'épaule. L'homme affir-
mait que personne n'avait reçu de
blessure comparable à la sienne. Les
médecins questionnèrent le soldat,
qui déclara avoir un obus de mor-
tier de 51 mm. dans l'épaule et que
cet obus n'avait pas éclaté.

— Vous ne prétendez pas, lui ré-
pondit-on , que cet obus est intact
dans votre épaule ?

— Si , insista l'homme, et prenez
garde qu'il n 'éclate lorsque vous me
le retirerez de là dedans.

Les médecins examinèrent la bles-
sure et palpèrent l'épaule. Sous leurs
doigts , les praticiens sentaient se
dessiner le projectil e, qui semblait
effectivement intact et muni de sa
fusée.

Le lendemain mat in , on coucha le
soldat sur la table d'opération. Le
chirurgien débrida la plaie pour dé-
gager complètement le projectile.

L'épaule mise à nu , on s'aperçut
qu 'il fallait , tout d'abord , conformé-
ment à ce qu'avait dit le blessé, dés-
armer l'obus. On appel a un lieute-
nant d'artillerie qui , avec mille pré-
cautions , dévissa la fusée dange-
reuse. Après quoi , l'artilleur laissa
place au chirurgien , qui retira du
corps le projectile. Toutes ces opé-
rat ions ayant parfai tement réussi , le
jeune soldat, qui revient de loin , est
aujourd'hui en convalescence.

Les manœuvres de la lre division
et leur importance

au point de vue militaire

CHRONIQUE MILITAIRE

Les manœuvres de la lre division
ont commencé par un temps splen-
dide et se poursuivent suivant le
programme établi.

L'état de guerre, qui durera pro-
bablement jusqu'à mercredi prochain
vers midi, a commencé dimanche
après-midi à 15 heures. La première
division rouge a passé la nuit de di-
manche à lundi derrière la Broyé,
avec des avant-postes sur cette
rivière. Elle poursuivra son avan-
ce lundi à l'aube. La première
division bleue est prête à avancer,
protégée par ses organes de sécu-
rité, qui barren t l'entrée de la vallée
de Vaulruz et les hauteurs entre
Theysachaux et la Den t de Lyss.

Le thème de ces manœuvres est
le suivant :

La première année rouge, opérant
de l'ouest à l'est, a pénétré par sur-
prise entre le Léman et le Jura neu-
châtelois et progresse en direction
générale Fribourg-Berae. Son pre-
mier corps d'armée (supposé) a at-
teint le 5 septembre au matin la li-
gne Morlens-Luicens-Prévondavaux-
Molondin-Yvon and ; sur son aile
droite, la première division, dispo-
sée en échelon dans le Jora t,
est prête, le 6 septembre à l'aube, à
s'engager en direction de l'est, aux
fins de couvrir le flanc droit de l'ar-
mée, et de briser les réactions de
l'ennemi provenant des Préalpes fri-
bourgeoises.

Les troupes de couverture du par-
ti bleu ont livré le combat retarda-
teur dès la frontière, et elles accen-
tuent leur résistance, le 5 septem-
bre, sur la ligne Arrissoules-Combre-

mont le Petit-Praratoud - Dompierre-
Jtomont-Mézières (Fribourg). Pour
«nj»Kei; ,JL'avance du parti rouge, le
Spreènièr corps d'armée bleu a reçu
d% troupes fraîches, dont deux divi-
sions (supposées), prêtes à agir en
direction du sudi-ouest d'une base
située entre le lac de Neuchâtel et la
Petite-GIâne. H se couvrira au sud
en engageant sa lre division, la-
quelle, ne se couvrant pas moins
vers Oron-la-Ville et Palézieux, a
pour mission de se porter vers la
Broyé pour prendre à revers l'aile
droite du parti rouge.

Rappelons que le commandement
de la lre division rouge est assumé
par le colonel divisionnaire Combe,
lequel dispose, pour remplir les mis-
sions qui lui sont confiées, des régi-
ments d'infanterie 1, 3, carabiniers
4 et landwehr 39 ; du régiment d ar-
tillerie de campagne 1 à trois grou-
pes ; du groupe de canons lourds au-
tomobiles 9 ; du groupe de recon-
naissance 1 ; et des moyens techni-
ques nécessaires à une division du
type moderne. Quant à la lre divi-
sion bleue, placée sous les ordres du
colonel GubeJi , elle dispose de la bri-
gade de montagne 3 (régiments de
montagne 5 et 6), de trois groupes
d'artillerie (à savoir le groupe d'ar-
tillerie de montagne 1, le groupe
d'obusders 25, le groupe d'artillerie
automobile 1) de la brigade légère 1
(à deux régiments mixtes de dra-
gons, de cyclistes, et de fusiliers-mi-
trailleurs motorisés), et du groupe
d'exploration 2 — sans compter les
troupes techniques et les services.

(Lire la suite en vie nationale.)

La grande offensive des Japonais
attendue depuis plusieurs jours débute

sur le front de Changhaï

Ce qui se passe en Extrême-Orient
*-

CHANGHAI, 6 (Havas). — L'of-
fensive japonaise attendue depuis
plusieurs jours sur le front de Chan-
ghaï, a été déclenchée. Elle a com-
mencé par une vigoureuse prépara-

Un transport de troupes nippones à Changhaï.

tion d'artillerie qui, à partir de 5 h.
30, est devenue d'une intensité extrê-
me. Depuis ce moment, le canon ton-
ne sans discontinuer et le ciel de
Changhaï est illuminé par la lueur
des coups de feu.

Le navire amiral japonais « Idzu-
mo » qui est descendu vers le Yang
Tse, prend une part active à la ca-
nonnade. Les batteries chinoises.,
celle de Kiang Ouang, en particu-
lier, ripostent avec énergie.

Les Chinois admettent avoir
perdu Pao Chan

CHANGHAI, 6 (Reuter ) . — Lundi
après-midi , les Chinois admettaient
avoi r perdu Pao Chan sur l'estuaire
du Yang Tsé. Mais ils affirment qu'ils
ont lancé une violente contre-atta-
que et que des combats corps à corps
se déroulent actuellement dans les
environs . Ils déclarent en outre avoir
encerclé les troupes japonaise s à
Wousoung.

Blocus japonais
de la rivière de Canton

HONG-KOXG , 6 (Havas). — La
marine de guerre japonaise ayant
établi le blocus de la rivière de
Canton , tout trafic par mer est ar-
rêté et la côte nord de la frontière
du territoire de Kaoloung est cons-
tamment bombardée.

Un vapeur anglais arrêté
par des destroyers nippons

HONG-KONG, 6 (Reuter) . — Le
vapeur anglais « Taishan » a été ar-

rêté à deux reprises par des des-
troyers japonais entre Hong-Kong et
Canton. Le capitaine a refusé de
poursuivre sa route dans ces cir-
constances et le navire est retourné

à Hong-Kong. Les Japonais soupçon-
nent le « Taishan » de transporter
des munitions.

Un tram de pèlerins
déraille en Allemagne

Quatorze morts, dix-huit
grands blessés

DUSSELDORF, 6 (D.N.B.) _ Un
train de voyageurs a déraillé diman-
che matin à la gare de Holzheim,
près de Neuss. La locomotive et
quatre vagons se sont renversés et
trois autres vagons ont été démolis.
Le nombre des victimes est de 14
morts, 18 grands blessés et 25 bles-
sés légers.

Le train déraillé transportait des
pèlerins catholiques.

Le congrès de Nuremberg
'S'est ouvert hier soir
NUREMBERG, 7 (D.. N, B.) —, Le

premier jour du congrès national-so-
cialiste s'est ouvert, lundi soir, par
la représentation des « Maîtres chan-
teurs de Nuremberg », à laquelle as-
sistaient le chancelier Hitler , les mi-
nistres du Reich et les représentants
du corps diplomatique arrivés à Nu-
remberg.

BERLIN, 6. — Ces derniers temps,
les mécaniciens de la ligne de che-
min de fer Kaunas-Wirballen, arri-
vés à un endroit où la voie file en
ligne droite sur un assez long par-
cours, ont eu la surprise de voir une
personne se coucher sur les rails
comme si elle voulait se suicider.
Toutefois, le machiniste pouvait tou-
jours renverser la vapeur et arrêter
le convoi à temps; le candidat au
suicide se levait alors prestement et
détalait dans la campagne.

Cette fastidieuse histoire s'est ré-
pétée sept fois de suite en un court
laps de temps avant qu'on ait pu
arrêter le faux désespéré. On s'est
aperçu alors qu'il s'agissait d'une
jeune fille de 24 ans, qui a déclaré
qu'elle éprouvait un immense plaisir
à se coucher devant un train en
marche.

Elle a été condamnée à trois mois
de prison.

Trois mois de prison
à une jeune Allemande

qui prenait plaisir
à se coucher devant
des trains en marche

J'ÉCOUTE...
Démonstration

Nous aussi, nous procédons, ces
jours-ci , à notre démonstration mi-
litaire. Modes te ou pas, elle suscite
certainement de l'intérêt. Un maré-
chal honore de sa présence les ma-
nœuvres de notre Ire division.
Quatre généraux fran çais ont tenu,
en outre, à les suivre, et neuf pays
étrangers autres que la France y ont
délégué une mission militaire.

On veut voir ce que nous valons
militairement. On veut se rendre
comp te des moyens dont nous dispo-
sons pour parer, éventuellement , à
un coup droit.

On connaît l'antienne. Toute dé-
monstration ne peut tourner qu'à
notre confusion. La Suisse ne saurait
résister que peu de jours à un enva-
hisseur disposant de tous les maté-
riels modernes de destruction .

Il faut  croire , cependant , qu'on
n'en est pas si sûr à l'étranger. Sans
quoi, pourquoi les états-majors du
dehors tiendraient-ils tant à savoir
comment nous nous défendrions et
comment même nous passerions à
la con\-e-offensive ? Pourquoi Guil-
laume il voulut-il avoir un aperçu,
par lui-même, de notre capacité
guerrière, avant de se lancer dans
la terrible aventure de 191k ?

Nos troup iers de la Ire division y
iront donc de tout leur cœur dans la
démonstration militaire que nous
nous imposons et que les circonstan-
ces militaires nous imposent . Ils
voudront contribuer, tous, à f ournir
la preuve qu'on ne pourrai t nous
attaquer sans qu'il en cuise beau-
coup.

En tout cas, les avertissements ne
nous auront pas manqué. Le maré-
chal Pétain est allé jusqu 'à dire, en
présence du chef de notre départe-
ment militaire fédéral , que, sans fo i *
ces militaires sérieuses, la Suisse
était un danger pour la paix du
monde, mais que prête, elle constU
tuait une assurance pour la paix. Et
le général français Schweissguth a
souligné le grand rôle qu'elle joue
dans l'équilibre toujours instable dé
l'Europe.

Ce qui est vrai. Tenons-nous done
bien et montrons ce que nous .va-
lons !

La guerre qui ne paie plus, qui ne
peut p lus payer est, malheureuse»
ment, aujourd 'hui, la meilleure ga-
rantie d'une paix durable. C'est, du
moins, sur cette démonstration que
le président de la république tchéco-
slovaque, M. Bênès, f o nde aussi soit
espoir d'une paix encore très longue.

FRANCHOMMFi,

Les troupes insurgées des Asturies
ont fait leur entrée à Lianes

Le nettoyage du front nord

FRONT DES ASTURIES, 6. —
D'un des envoyés spéciaux de l'a-
gence Havas : Hier matin, les trou-
pes insurgées ont fait leur entrée à
Lianes. Elles ont été longuement
acclamées par toute la population.

Les miliciens étaient restés dans
la ville jusqu'à l'arrivée des briga-
des de Navarres, mais dès que leurs
avant-gardes furent en vue des pre-
mières maisons, ils se replièrent pré-
cipitamment vers l'ouest, abandon-
nant la ville. Un grand nombre d'en-
tre eux se sont rendus et ont remis
leurs armes aux officiers insurgés.

Après avoir laissé des détache-
ments de police dans Lianes, pour-
suivant leur avance, les insurgés se
sont dirigés vers l'ouest et avaient
atteint à 20 h. la ligne Pooparres.

Les miliciens qui avaient aban-
donné avant-hier soir le champ d'a-
viation de Lianes, s'étaient retran-
chés entre ce dernier et la ville. Les
insurgés rencontrèrent à cet endroit
une résistance qui fut rapidement
écrasée et l'adversaire laissa sur le
terrain de nombreux morts et bles-
sés. Les opérations de nettoyage ont
continué dans toute la zone com-
prise entre le sud et la route de
Gijon et les Pics de Europa : au
cours de ces opérations, plus dé 5000
miliciens, qui s'étaient cachés dans
la montagne, furent faits prisonniers.
Les opérations se poursuivent

déjà vers Lleganes
SALAMANQUE, 7 (Havas) . — Les

troupes insurgées ont dépassé Lianes
de 12 km. dans le sud des Asturies ;
les colonnes avancent maintenant
vers Lleganes.
La liaison entre les troupes

de Léon et celles de
Santander

LEON, 6. — D'un des envoyés spé-
ciaux d'Havas. — Les troupes du sec-
teur de Léon ont opéré dimanche, au
cours d'une reconnaissance, leur pre-
mière liaison avec les troupes du
front de Santander.

Les derniers insurgés
de Belchite se seraient rendus

VALENCE, 7 (Havas). — On man-
de du front d'Aragon que les insur-
gés qui résistaient encore dans l'é-
glise de Belchite se sont rendus à
21 heures, devant les attaques des

gouvernementaux. Ceux qui s'étaient
retranchés dans le poste de comman-
dement ont fait de même.

Un vapeur anglais conduit
à Majorque par un navire

de guerre insurgé
LONDRES, 6 (Havas). — On an*

nonce dans les milieux navals auto-
risés que le vapeur « Burlington » a
été amené à Palma de Majorque par
un navire de guerre insurgé. Aucun
détail complémentaire n'est connu à
l'amirauté, où l'on affirme notam-
ment n'avoir pas été avisé que le
pétrolier ait fait appel aux forces
navales anglaises.

Le « Burlington » qui a été amené1

à Palma de Majorque, appartient à
une compagnie anglaise ayant son!
siège à Londres. U appartenait aupa?"
ravant à une compagnie grecque el
s'appelait le « Nausicaa ».

Le vapeur anglais « Burlington >
transportait une cargaison de 7700
tonnes de pétrol e et a été capturé
au large de Palerme.

La cargaison a été confisquée et
l'on procède actuellement à son dé-
chargement. Le «Burlington », pé-
trolier battant pavillon britannique,
et affrété par le gouvernement de
Valence, se rendait de Batoum à
Carthagène.

Aucune intervention de la manne
de guerre, agissant de sa propre ini-
tiative , n 'est à prévoir , et si une pro-
testation est faite à ce sujet elle le
sera par la voie diplomatique.
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LONDRES, 6. — La presse anglo-
saxonne annonce que le duc de Wind-
sor, qui séjourne toujours au châ-
teau de Wasserleonburg, en Autriche,
se rendra prochainement à Berlin ou
à Berchtesgaden, où il aura une en-
trevue avec Adolf Hitler.

Cette visite, affirme-t-on à Lon-
dres, sera d'un caractère strictement
privé.

Elle aurait pour origine le souci
constant qu'a manifesté en tant que
prince de Galles, comme en tant que
roi d'Angleterre, le duc de Windsor
pour les questions soiales et pour
l'amélioration des conditions de vie
de la classe ouvrière.

Le duc serait, en particulier, très
désireux d'obtenir directement, de la
bouche même du chancelier Hitler,
des renseignements précis sur la fa-
çon dont est traité, par le gouverne-
ment nazi, le problème de l'habita-
tion ouvrière et de la construction
de maisons à bon marché.

Le duc de Windsor
rendrait visite

à M. Adolf Hitler

Les nazis interdisent
désormais certains chants

belliqueux
BERLIN, 6. — Une circulaire du

vice-chancelier Rudolf Hess interdit
le chant : « Nous voulons battre la
France et la vaincre », ainsi que la
variante, récemment introduite: «Nous
voulons battre la Russie et la vain-
cre ».

M. Hess explique que les relations
internationales doivent toujours con-
server des expressions mesurées et
qu'en ce qui concerne la Russie,
l'Allemagne est l'ennemie mortelle
des juifs et du communisme inventé
par eux , mais elle ne l'est pas des
peuples slaves asservis à la tyrannie
bolché viste.

L'élaboration
de la conférence
des ouissances

méditerranéennes
PARIS, 7. — Toutes les invitations

des gouvernements français et an-
glais à la conférence méditerranéen-
ne ont été remises dans les capitales
intéressées. La Grèce a déjà fait con-
naî t re  son acceptation.

Quant au lieu , il paraît se confir-
mer que ce sera Nyon.

La France et l'Angleterre sont dé-
cidées à faire aboutir rapidement
cette conférence à cause des dangers
méditerranéens persistants.
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— Alors, il faut parler, parler
bien vite...

— Vous ne connaissez ni son père,
ni le mien ; ce mariage, nos parents
l'ont toujours voulu ; ils l'ont pré-
paré ; c'est leur œuvre. Ils seraient
capables de nous maudire si nous
tentions d'y échapper. Il n'y a au-
cune issue à mon angoisse...

— Ne dites pas cela, voyons !
Danielle continuait, heureuse de

pouvoir se confier :
— J'étais une enfant , je m'ignorais

moi-même, quand on m'a dit que je
devais épouser Raoul... Je ne l'avais
pas vu depuis un an. Tous les sou-
venirs d'enfance revenaient à ma
mémoire en tumulte joyeux... J'ai cru
que c'était  de l'amour . C'en étai t seu-
lement le désir , le reflet...

Puis s'adressant plus directement
à Chantai :

— Mon Dieu ! que pensez-vous de
moi , de cette façon de me livrer si
librement ? Mais on étouffe, on a
besoin d'être sincère... Et puis, vous
m'inspirez une telle confiance !

— Je suis profondément émue,
croyez-le, de tout ce que vous me
dites, et je veux vous aider... Seule-
ment, il faut agir... Etes-vous sûre
que votre fiancé n'a pas pour vous
des sentiments plus vifs que vous ne
le supposez ?

— Oui, j 'en suis sûre... Je devine,
allez, ce que serait l'élan, l'impa-
tience d'un homme qui voudrait vé-
ritablement faire entrer dans sa vie
la femme qu'il aime... Lui n'est pas
plus pressé que moi de rapprocher
ce jour... Il est venu passer l'hiver
ici ; nous en avons du plaisir tous
deux... comme un frère et une sœur
qui se retrouveraient...

A ce moment, on entendit le bruit
d'une voiture.

Danielle se leva , un peu troublée.
— C'est lui, dit-elle, il doit venir

me chercher.
Elle prit les deux mains de Chan-

tai :
— N'ai-je pas commis envers lui

une petite, une vilaine trahison ?
—• Mais quel enfantillage ! Vous

avez très bien fait de me parler
ainsi. Ayez confiance... gagnez du
temps... Je vous promets le secret.

— Oh ! comme vous êtes gentille !
Je me sens moins seule à présent...

Déjà Giuseppe annonçait :
— Monsieur Raoul Daubry.
Danielle rentra ses pensées tristes,

prit un air insouciant et s'efforça
de dissimuler la fêlure par où son
pauvre bonheur  s'échappait.

Chantai maintenant s'adressait au
jeune homme.

— Nous parlions du Jura, de votre
pays- à tous deux... c'est un coin ¦ de
France que je ne connais pas en-
core !

— Il faudra venir nous voir... nous
vous montrerons les sapins noirs, les
lacs tranquilles, les grottes profon-
des... c'est aussi beau que la Suisse,
à mon avis.

— Vous devez aussi aimer votre
usine ?

— Pas trop... les cheminées fu-
mantes, la lumière brutale, les ombres
dures, mon père soucieux, absorbé,
les bureaux poussiéreux... je vou-
drais un peu changer tout cela !...
je crains ce sombre décor pour Da-
nielle.

Giuseppe apportait du porto, des
biscuits...

La jeune fiancée n'avait dit mot ;
la conversation dévia... Un cœur ar-
dent aurait pu laisser entrevoir com-
bien l'enivrement d'un grand amour
était capable de défier la monotonie
de la campagne... Ni l'un ni l'autre
n'y pensa...

La princesse Rivani était restée
pour le dîner ; on parlait avec d'au-
tant  moins de contrainte que les do-
mestiques ignoraient la langue fran-
çaise.

Renée, en termes pittoresques, ra-
contait la promenade, ses impres-

sions touchant les choses et les gens,
ses ravissements au sujet des jar-
dins... Elle avait une disposition na-
turelle aux enchantements, et faisait
part iciper tout le monde à sa rayon-
nante gaîté.

— Et toi, Chantai, qu'as-tu fait ?
— J'ai reçu l'aimable visite de

Danielle et de Raoul.
— Ah !... les fiancés tragiques ?...
— Ne te moques pas, Renée.
— Je suis sûre qu'ils feront très

bon ménage, dit Granny. Ils se con-
naissent depuis longtemps, ne sont
pas exposés à des surprises fâcheu-
ses, appartiennent à des familles qui
ont les mêmes traditions, ont été
élevés de la même manière... Ce sont
des garanties merveilleuses pour
leur bonheur.

— Si j 'ai bien compris, dit la prin-
cesse, on lés destinait depuis long-
temps l'un à l'autre ?

— On a failli les marier le jour
de leur baptême ! s'écria Renée avec
indignation .

— Même en tenant compte de
l'exagération de Renée, c'est souvent
une erreur d'influencer des enfants
pou r une chose si importante, re-
prit Granny... Au fond , ils ne se sont
pas choisis librement 1 Cela peut les
amener plus tard à douter l'un de
l'autre.

— Et puis enfin, ils se sont tiré
les cheveux quand ils étaient petits,
ils se sont disputés, boudés ; peut-
êtr e essayaient-ils de tricher quand

ils jouaient ensemble... ça pourrait
les reprendre !... En tout cas, c'est
un mauvais présage 1

C'était Renée qui poursuivait sa
polémique.

— Tu as toujours la note gaie,
imagée, ma petite. Mais pense aussi
que la' destinée les a fait naître à
côté l'un de l'autre... peut-être l'un
pour l'autre.

— Oh ! la destinée !... Ça c'est une
autre affaire I...

— Mais tout ce qui nous arrive est
voulu... prévu par la Providence et
nos agitations sont de bien peu de
poids !

Renée sursauta.
— Evidemment notre action est

limitée par un cadre ; ainsi les pois-
sons ne peuvent mener leur vie que
dans l'eau ! Mais tout de même nous
sommes libres ! Sinon , comment se
développeraient nos caractères ?
Quels seraient nos mérites ? Com-
ment serions-nous en faute ?... Prin-
cesse, venez à mon secours, vous qui
pensez comme moi 1...

Et la princesse Rivani intervint :
— Mais oui, dit-elle, le Bon Dieu

nous laisse faire... Il nous donne à
chacun notre petit paquet de cha-
grins, de difficultés ; seulement il
veut que nous nous débrouillons...
La vie est pleine de carrefours ;
c'est à nous de prendre à droite , à
gauche... de revenir sur nos pas si
nous avons fait fausse roule : cl

cette liberté fait la grandeur de
l'homme I

Granny tenait à ses idées... Tout en
se servant une part d'entremets, elle
affirm a , que savoir notre vie écrite
par avance avait été pour elle un
grand apaisement, lui avait apporté
la résignation, la paix...

— Et puis, ajouta-t-elle, admettez
la liberté de nos action s, si vous
voulez, mais les inspirations très no-
bles de notre âme, les sentiments
qui guident les cœurs, les rappro-
chent, cela nous est inspiré d'en
haut... je le sens, j' en suis sûre.

Cette fois , Renée batti t  des mains.
— Bravo, Granny !... Et ces senti-

ments... c'est l'amour que le Ciel
nous donne pour illuminer notre
vie !... A nous de l'atteindre , de le
saisir et de le faire consacrer selon
la loi !... Mais Dieu doit se détour-
ner de ceux qui arrangent  leurs Ve'
tites affaires sans apprécier le don
divin qu 'il nous fait  I

— Comme tu parles bien , dit
Chantai un peu distraite par le sou-
venir de ses propres soucis et de
ceux qu'on lui avait confiés...

— C'est que je parle pour deux...
Tu restes là , muette, étrangère U

— Pour me faire une opinion,
j'a t tends d'avoir un peu vécu.

(A suivre)

NEUCHATEL ———
A louer Immédiatement
ou époque à convenir

FONTAINE-ANDRÉ : Apparte-
ment trols pièces et loggia.
Chambre haute. Galetas. Sal-
le de bains. Lessiverle. Sé-
choir, cave. Vue. Concierge.

MÊME IMMEUBLE S Gan-
ge. Entrepôt.

S'adresser téléphone 53.782
(18, Matlle). 

Pour cause de départ
à louer aux Parcs

bel appartement ensoleillé de
trols chambres, cuisine, dé-
pendances. Etude Baillod et
Bereer.

Vieux-Ghâtel
Pour tout de suite,

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

Belle grande chambre meu-
blée, au soleil, 27 fr.; non-
meublée 25 fr . Serre 2, 2me.

Chambre Indépendante. —
Evole 18. rez-de-chaussée.

A louer pour tout de suite
ou date a convenir, Jolie

chambre meublée
Indépendante avec vue et bal-
con au soleil. Fr. 20.— Côte
131, 2me.

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

Jolie chambre meublée. —
Vleux-Chatel 21, 2me. 

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

Jolie chambre meublée, au
soleil, tout confort. Rue de
Flandres 1. au 3me. *,

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

Jolie chambre. Moulins 38,
3me, à droite.
Belle chambre, soleil, balcon.
Louls-Favre 17. 2me, dr. *

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

Jolie chambre au soleil, avec
pension, à monsieur. Côte 25,
1er étage.

Pension Boine 14

Belles chambres
au soleil, vue, avec ou sans
pension. Cuisine soignée. Prix
modérés. Mme Wurger, télé-
phone 52.514. P3143N

Jeune fille, fréquentant l'E-
cole de commerce, cherche

chambre
et p ension

dans famille honorable. Offres
sous P. 3144 N., à Publicitas,
Neuchâtel. P3144N

Bonne pension-famille
Seyon 28, 1er étage.

PENSION ~~
est cherchée dans bonne fa-
mille pour Jeune homme de
l'Ecole de commerce, préféren-
ce sera donnée à famille cù
il y a Jeune homme du même
âge (18 à 20 ans) : surveil-
lance des devoirs demandée.
Prix modéré. Adresser offres
écrites à X. Z. 536 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Parcs ©5
A louer, pour époque &

convenir, logement de trols
chambres, chauffage central.
S'adresser Parcs 67, 3me, *

24 septembre
ou date à convenir , apparte-
ment de quatre pièces, dépen-
dances, bain, chauffage cen-
tral . Prix avantageux. Rue de
l'Hôpital 11, 3me. *

Quai
des Alpes
Bel appartement de

quatre pièces, chauf-
fage central général ,
chambre de bains,
concierge. Magnifi-
que situation. — S'a-
dresser Etude Jean-
neret et Soguel , Môle
lO.

Po&ar cause
de départ

a louer pour le 24 septem-
bre, 24 octobre, dans l'Immeu-
ble moderne « Petlt-Fontar-
11er », appartement du 3me
étage. Tout confort. Etude
Bourquin, Terreaux 9.

Stade - quai Comtesse
Au No 12, 1er étage, à gau-

che, trols chambres. Confort,
entrée à convenir.

Au No 8, 1er étage à droite,
trols chambres. Confort, en-
trée à convenir.

S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré.

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

Groix-du-Marché
Pour date à convenir, ap-

partement de cinq chambres.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 8, rue Salnt-Hono-
ré. 

Vieux-Ghâtel 27
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, un
premier étage de quatre
chambres et toutes dépendan-
ces. Belle vue. — Pour visiter,
s'adresser au 3me étage à
droite *

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

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tel. 61.083

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.
Chavanncs : 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 parapet et vnrtr?Ahinff ;

Bureaux
Rue du Seyon, 1er étage de

deux ou trois pièces, avec
chauffage central général. —
Etude Petitplerre et Hotz.

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

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

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

A. Vessaz, Château 11,
téléphone 52.693. *

A louer pour date à convenir

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

A louer Immédiatement ou
époque à convenir, dans villas,
deux *

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

A louer *
EVOLE15
six pièces tout confort

Verger-Rond ; Battleux ; Pe.
tits-Chênes :
trols et quatre pièces.

Serrlères ; 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.
Pour le 24 septembre,

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

«Au Cristal»
Quelques BELLES PIÈCES.

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

Pour le 24 septembre, Joli
logement au soleil, *

deux chambres
Fritz Splchlger, Neubourg 16.

A louer
à Porrentruy

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

Ecluse 59
Parcs 84 et 86

Logements de trois cham-
bres et locaux Industriels à
louer pour tout de suite ou
époque à convenir. D. Man-
frinl , Brévards 9.

A la Coudre
villa « Mon Repos », deux Jo-
lis logements de deux cham-
bres, aveo balcon ou grande
terrasse, toutes dépendances
et Jardin. Adresse : Mme veu-
ve Rosa Lavanchy.

CASSARDES, à remettre
pour le 24 septembre, appar-
tements de deux et trols
chambres, bien ensoleillées. —
S'adresser à Mme Dubois, Cas-
otti^iea 10.

Appartement
de quatre chambres, à louer
pour le 24 décembre. Prix
avantageux. S'adresser Maille-
fer 38, 1er étage.

Appartements
24 septembre ou date à con-
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. 

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

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. 53.510. *

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

24
SEPTEMBRE
ou date à convenir, à louer
logement de quatre pièces,
bains. Faubourg du Château
15, 2me étage, à gauche.

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 cjo, musique. *

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 trols
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. *

Pour le 24 septembre pro-
chain, A LOUER

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

Bel-Air-Mail
Dans maison d'ordre, appar-

tement, 2me, à gauche, trols
chambres. Confort. Vue éten-
due. Entrée â convenir. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance

d 'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

TVeuohatel
Ees Draizes

Logement de trols chambres,
aveo tout le confort moder-
ne, Jolie situation, part de
Jardin, pour tout de suite.

11 t.* IICIIM LUI
Avenue des Alpes
Bel appartement de trols

pièces, bain, chauffage géné-
ral, chambre haute. Vue ma-
gnifique. Pour tout de suite.

Ïeuchatel-Les Fahys
Joli logement de trols

chambres, cuisine et dépen-
dances, 56 fr., pour le 24 sep-
tembre.

Peseux-Carrels
Quatre pièces, chauffage

central, bain non installé,
part de Jardin. Libre pour
époque à convenir.

Areuse-Cortaillod
A louer , dans belle proprié-

té, 1er étage, logement de
sept-huit pièces, bain, chauf-
fage central général, eau
chaude. Conditions avanta-
geuses.

Corcelles
A louer pour tout de suite,

appartement de quatre cham-
bres, cuisine, chambre de
bains et dépendances. Jardin.
Prix avantageux.

Dans belle propriété, •
Chanelaz-Areuse

bel appartement de six .pièces
et dépendances. Jouissance du
Jardin et de la forêt. Prix
avantageux. On louerait aussi
logement de cinq chambres
avec Jardin.

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.

Bon accueil
trouverait

garçon ou fille
convenable et bien éle-
vé, désirant apprendre la
langue allemande. Bonne oc-
casion de suivre les écoles. —
Renseignements précis chez
M. Bracher, professeur, BIBE-
RIST, près Soleure. Téléphone
47.224. SA19140B

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 a A. Z.
525 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

personne
de toute confiance, d'un cer-
tain âge, pour soigner person-
ne âgée et faire son ménage.
Bonne recommandation. S'a-
dresser le matin à Mme Roud,
Crêt-Taconnet 28.

ON DEMANDE pour tout de
suite

petite main
ou apprentie

pour la couture. Demander
l'adresse du No 532 au bu-
reau de la Feuille 'd'avis.

Assujetties
engagées chez Mme Lelmba-
cher, rue Salnt-Honoré 6.

Famille distinguée, habi-
tant Paris, cherche

FEMME DE CHAMBRE
20-35 ans, très sérieuse (réfé-
rences), connaissant à fond
service personnel, service de
table, ménage, repas et rac-
commodages fins, lingerie.
Bons gages. Ecrire aveo réfé-
rencée et photo à Mme Zu-
loaga, 2, rue Paul Cézanne,
Paris (8me). AS15931L

ON DEMANDE
Jeune fille de 18 à 19 ans,
parlant allemand et français,
pour apprendre le service dans
un café-restaurant. Entrée le
1er octobre. Se présenter ou
écrire au Café-restaurant Fé-
déral, le Landeron.

On demande pour tout de
suite

commissionnaire
libéré des écoles. Cassardes 10.

Institutrice
Ecole à la montagne cher-

che pour le 20 septembre Ins-
titutrice de première force
pour les classes primaires et
secondaires. Doit posséder al-
lemand à fond ainsi que le
latin. Classe d'environ dix
élèves. Sportive et aimant les
enfants. — Faire offres sous
chiffre W. 28823 L., à Publici-
tas, Lausanne. AS15932L

Jeune fille
débutante ménagère, désirant
apprendre le bon allemand,
trouverait place dans bonne
famille pour le 15 septembre.
S'adresser à Mme Dr Helder,
aioriastrasse 88, Zurich.

Mme Henry Clerc, rue du
Bassin 14, cherche Jeune

femme de chambre
recommandée.

Pensionnat de Lausanne de-
mande

institutrice
française

Envoyer certificats et photo
sous chiffre D. 11197 L., à
Publicitas, Lausanne

^ 
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Situation
stable et d'avenir dans une
très ancienne fabrique, assu-
rée à employé disposant d'un
certain capital. Affaire très
sérieuse et sûre. Offres avec
timbre-réponse à Case 688,
Lausanne. AS15930L
i i in i i n n i i u i i i

Bonne
d'enfant

Suissesse française, connais-
sant les travaux du ménage,
est cherchée pour Bâle auprès
de garçon de trols ans, très
bonne famille. Meilleures ré-
férences exigées, bon salaire.
S'adresser avec copies de cer-
tificats et photo sous chiffre
P. 56197 Q„ à Pnbllcltas. Bflle.

Gain
considérable

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

On cherche

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

On demande

femme
de chambre
expérimentée. Adresser détails
et certificats. Wormser, 46,
RUtistr,, 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 . Llgnlères (Neuchâtel).

Pension - famille soignée
cherche

bonne a 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. *

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

Offres avec références à
Mme Dr Pettavel , avenue
Rousseau, Neuchâtel.

Domestique
sachant tous les travaux dg
la campagne, cherche place
pour tout de suite. Adresser
offres écrites à M. R. 603 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
Jeune fille, sortant de l'E-

cole de commerce et possé-
dant un certificat, cherche
place de débutante dans un
bureau. Offres écrites soua
chiffres L. Z. 533 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand, 19
ans, fort et robuste, cherche
emploi pour apprendre la
langue française, comme

porteur de pain
ou place analogue. S'adresser
à Jules Fritschi, chez Mme
Nydegger, maraîcher, Saint-
Biaise.

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. 502 au bureau de la Feuil-
le 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 a, la
Chaux-de-Fonds.

Egaré
petite chienne noire et blan-
che, fox-terrier-ratler, avec
collier sans nom, répondant
au nom de « Fifl », sans pla-
que. Rapporter contre récom-
pense Poteaux 7, 2me étage.

f. Llnder-Ramsaupr
technicien-dentiste

Môle 10

DE RETOUR

DOCTEUR

C. de Meuron
DE RETOUR

Dr M.-A. Nicolet
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr HOURIET
de retour

M. Henry CLERC
médecin-dentiste

DE RETOUR

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

Ecole alpine cherche liCGDCÎéG (25 Ù 30 311$)
pour latin , mathématiques (si possible italien). Offres aveo
photographie, certificats et références sous G. 8599 Y., à Publl-
citas, Berne.

——gBBBBSSi ¦ 7 IX 37 SM^̂
MAGASIN DE CHAUSSURES DE LA PLACE

CHERCHE P 3135N

VENDEUSE
expérimentée, connaissant également les bas. Faire
offres avec photo et cer tifi cats sous P 3135 N à Pu.
blicitas, Neuchâtel. 

On cherche pour tout de
suite '

volontaire
pour bureau. Conditions :
jeune homme ayant fait
apprentissage de commer-
ce. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — Offres dé-
taillées avec certificats à
Widmer - Brunner, fabri-
ques de couvertures pi-
quées, Safenwll (Argovle).

Ebénistes
et polisseurs

très capables seraient en-
gagés tout de suite aux
ateliers d'ébénisterie Ro-
bert Lavanchy, Prébarreau
8, Neuchâtel, tél. 52.357.

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

Bureau Chs Bonhôte, ar-
chitecte. Beaux-Arts 26.
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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 "«dresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et cluffres s'y rapportant. Xoute 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.

ETUDE BAILLOD & BERGER
Téléphone 52.326

A louer pour tout de suite ou époque à convenir
MANÈGE 5. — Deux, trois ou HOPITAL 9 et 15. — Trols

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

FAUBOURG HOPITAL 22. — RÉSIDENCE. — Chambre ln-
Slx chambres, cuisine, dépendante, avec eau cou-
chauffage central par ap- rante.
partement, chambre de DRAIZES 44 et 46. — Deux
bains, dépendances. chambres, cuisine, dépen-

FAUBOURG HOPITAL 19. — dances, confort.
Six chambres ensoleillées, ÉCLUSE 9. — Un magasin
dépendances, éventuelle- aveo cuisine, chambre, cave.
ment chambre de bains. MlMtoniB Deaux tocanx à

PARCS 50. — Trols chambres, l'usage de garages, entre-
culslne, dépendances. pûts magasins on caves.

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



VILLE DE lH NEUCHATEL

Classes spéciales de français
pour jeunes fille» de langue étrangère

Rentrée
mercredi 15 septembre 1937

Les inscriptions sont reçues en tout temps au secré-
tariat du collège latin.

I Propriétaires ! Jki |3~
pour vos travaux de ferblanterie, appareillage T> Ifer^gggjjggj* ̂ '
d'eau, installations sanitaires,  ̂sà==Ls = ^^F* 
salles de bain, buanderies, adressez-vous à . J 

USINE J. DECKER S. A., Neuchâtel 5£I§E—
Rue Bellevaux 4 - Tél. 51.442 ^̂ -OTae 3̂_

~

VOUS OBTIENDREZ UN TRAVAIL SOLIDE ET iSDSKlSgT'lï
SOIGNÉ, A D'EXCELLENTES CONDITIONS C& IllL © 

~
*

Devis et projets gratuits, sans engagement l "™ I I—I—

Brides J5»J
pour dames j m  p

«h

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 Seyon 3

A 
Les combustibles
de la Maison

f

GV'ENAT frères
Maillefer -1 9
Tél. 52.517

vous donneront
entière satisfaction

Bois sec brut et façonné
Prix réduits d'été

TMHIIIIMHJ—WWIWIIII !¦ ¦ I I W I I III  I III  i l  I Mil l ion I III IW II —

f

ËF Saucisse à roiir̂ jà
¦H pur porc extra JÊSS

9

Le directeur : Raoul GROSJEAN.

jgjp Ecole professionnelle
MÉÉ de jeunes filles
3̂p NEUCHATEL

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

Les inscriptions sont encore reçues auprès de Mlle
M. PERRENOUD, maîtresse principale, collège des
Sablons. LE DIRECTEUR.

iï^SpÏÏl COMMUNE

feSvfë de

jjpBOUDRY

Venteje bois
Le samedi 11 septembre

1937, la Commune de Boudry
vendra par vole d'enchères
publiques dans plusieurs divi-
sions de ses forêts, les bols
suivants :

131 stères sapin quartela-
ge, rond,

8 stères dazons,
50 stères foyard quartela-

ge, rond,
1261 fagots,
4,5 toises mosets, Y* toise

mosets,
14 piquets chêne, 6 rangs

chêne, 3 troncs.
Rendez-vous des mlseurs, à

9 heures, à la Baraque du
garde-forestier, et à 14 heures
à l'Usine de Combe-Garot.

Boudry,
le 3 septembre 1B37.

Conseil communal.

B^fflËl COMMUNE de

fi 8} CHÉZARD-
|| jfl SAINT-MARTIN

Pâturage
a louer

La commune de Chézard-
Saint-Marttn offre a louer
pour le printemps 1938, le
beau pâturage boisé qu'elle
possède au Mont-d'Amln, suf-
fisant pour la garde de 25 à
H(\ rtArt ICIMI /~*Vio Inf a+ 1I-\CTJ* &

disposition. Eau eu suffisan-
ce.

Cette location se fera par
vole d'enchères publiques et
aux conditions tues a l'ouver-
ture des enchères.

Rendez-vous des amateurs
la vendredi 24 septembre
1937, à 20 heures, au collège
de Chèzard, salle communale.

Ohézard - Saint-Martin,
le 4 septembre 1937.

Conseil communal

$5S|§i COMMUNE de
ij lffl GHÉZARD-
lj|pl SAINT-MARTIN

Vente de bois
Samedi il septembre 1937,

le Conseil communal de Chè-
zard - Saint-Martin vendra
en mises publiques, aux con-
ditions qui seront préalable-
ment lues, les bois suivants
façonnés dans les forêts de
Cote Devant :

50 stères sapin,
700 fagots,
16 mètres cubes billes et

charpentes sapin.
Rendez-vous des mlseurs à13 heures et demie, au hautdu Mont, à l'entrée du che-

min Neuf .
Ohézard - Saint-Martin ,

le 4 septembre 1937.
Conseil communal.

A louer ou à vendre :

hôtel-restaurant
entièrement meublé, d'an-
cienne renommée, près de
Neuchâtel , avec rural
attenant .

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

A vendre ou & louer, en
bloo ou séparément,

usine
avec maison

ds deux appartements.
S'adresser à M. G. Obrecht,

Saint-Nicolas 8. Neuchâtel. *

JSYOJ*
Industriels.. . Attention 1 A

vendre ou à louer grande usi-
ne, locaux industriels, appar-
tements, bureaux, garages,
ateliers indépendants, turbi-
ne Installée, 28 CV, force gra-
tuite. Affaire intéressante. Ar-
gent nécessaire, 50,000 francs.
Ecrire à W. Fischlln, Nyon.

Placement
de fonds

On cherche Fr. 12,000.— &
15,000.— contre hypothèque
premier rang sur Immeuble an-
cien, comprenant deux loge-
ments, atelier et Jardin. —
S'adresser à l'Agence Roman-
de Imobllière B. de Cham-
brier, place Purry 1, Neuchâ-
tel.

A vendre une

charrette d'enfant
en bon état, pour 12 fr. S'a-
dresser à , B. Wegmûller, Tivo-
li 16. Serrlères. «<

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

primeurs-épicerie
bien achalandé et de bon rap-
port. Affaire Intéressante &
remettre pour cause de dé-
part. Agence Romande Immo-
bilière, B. de Chambrler,
place Purry 1, Neuchâtel.

A vendre, pour cause de
départ,

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

BJKWKâ'WMSJ ̂ »? îffl

Notre rayon spécial

B f articles de mode I
rj vous présente un choix
H des plus élégants en

| Cols et Colifichets |
I Jabots, Foulards 1
1 Triangles tyroliens H
i Ceintures, etc. I
m Assortiment très riche

| \ La source de la qualité i
|| et du bon marché -;|

£_ ¦¦¦ H5Ck v 'QtXF L̂ 3 fin XtLw ' ¦- » ,

1 Exposition internationale 1
I Paris 1937 i

Neuchâtel-Paris en 7 h. 30 par (rain rapide

!*! Procha ins Samedi H septembre, à 15 h. 57 ¦ \
iM ' AA  * 

Samedi 18 septembre, à 15 h. 57 L 
^

|H OepartS : Samedi 25 septembre, à 15 h. 57 j |

jgH En octobre, 3 départs

KJÎ Retour individuel possible '. [  ' -i

[ 21 Programme très détaillé , inscription d'avance

| au Bureau de voyages
FRANÇOIS PASCHE

fil Feuille d'avis NEUCHATEL Tél. 51.226 kïï

Grande salle du Cercle de l'Union
33, FAUBOURG DU LAC

Mercredi 8 septembre 1937, à 20 h. 30

RÉCITAL
littéraire et poétique

donné par M. JEAN MANEGAT. Mlles YETTE PERRIN,
LORETTE BRODBECK et M. ADRIEN NICATI

Location dès 20 h. 15, à, l'entrée de la salle. Prix des pla-
ces : Pr. 1.65 et 80 c. pour étudiants et élèves des écoles.

Les grandes manifestations de La Chaux-de-Fonds
Samedi 11 septembre 15 h. 30 Cortège de la

FETE DES EAUX
17 h. Partie officielle devant la Fontaine monumentale.

! 20 h. Grande bataille de confetti. — Bals publics.
Au cortège : 9 corps de musique, 30 grands groupes

allégoriques.
Dimanche 12 septembre

l SIXIÈME BRADERIE
CHAUX-DE-FONNIÈRE

Grands cortèges a 8 heures et à 14 heures. 
'¦¦ 36 groupes et chars fleuris 

Plus de 250 bradeurs 
Partout des orchestres et des attractions 

Trains spéciaux pour la rentrée. Billets du dimanche.
¦ ¦¦¦¦¦¦ II I H WII M H^Wg«*nW !¦! I I I M̂gBJaMWBBMMmMBT Î !¦¦ «H I 

Chaussures orthopédiques
sur mesure

P. Andreanelli, bottier diplômé, Rocher 6

Comme un détective
Une petite annonce dans

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

La Petite Ecole
1 Escaliers des Bercles \
•: Mlles A. Schinz
; et B. Junod

RENTRÉE :
j JEUDI 16 septembre

à S h. 45
; Renseignements: Mlle R.

Junod , Parcs 2a , téléphone
51.838.

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.

I Langeols^ I
1 BOUDRY Tél. 64.002 1
1 se recommande pour

1-1 toutes ses

I Huiles et Lubrifiants
I Graisses de grancjes ]
I industrielles marques
| pour ©u de toute |

i MACHINES i« quant* I
II AGRICOLES pour AUTOS 1
I etc. et TRACTEURS f

SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie

Armature de tente - Volets en bois et en fer - Vitrages
Pare-bise pour terrasses - Réparations, adressez-vous

en toute confiance à

NUMA GRAU
P E S E U X

TRAVAIL SOIGNÉ - DEVIS - TÉLÉPHONE 61.377

l
G
e
°s

Û
dlucleux ÛM%BM 8UX POÎteS

(Canepires) â la crème

Boulangerie WYSS *ar

Magasins
Meier...

Les nouveaux macaronis à
40 c. le demi-kilo, d'une qua-
lité toute spéciale et d'un
grand rendement; pommes de
terre nouvelles à 15 c. le kilo,
encore les œufs étrangers à 1
franc les dix.

AUTOS
Grand choix, limousi-

nes, cabriolets, toipédos,
camions, motos, etc.

GaraRC Maillefer 20
Neuchfttel Tél. 53.409
Achat - Vente - Echange

Pour vernir vos tuyaux
et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résistant à 700 degrés

°"ML""- -r

1 «CHATEL

Timbre escompte 5 %

RADIO
OCCASION UNIQUE

cause départ , à vendre appa-
reil moderne, à P3133N

très bas prix
Ecrire sous chiffre 4937, à

Publicitas, Neuchâtel .

Â VENDRE
un pressoir rond , contenan-
ce une gerle, cinq gerles, une
brante, le tout état de neuf,
ainsi qu 'un lot de charron-
nage frêne. Demander l'adres-
se du No 534 au bureau de la
Feuille d'avis.

lihnoitiK
Pour la revision de votre

moteur (pistons neufs), par
une maison spécialisée, en
3-4 Jours : moteur 4 cylindres
jusqu'à 12 CV, Fr. 150.— ;
moteur 6 cylindres. Jusqu'à
22 CV, Fr. 260.—, garantie 6
mois. Hans Millier, faubourg
du Lao 5, en ville.

ri. UMI
Faubourg de l'Hôpital 13

Leçons je piano
A. PERREGAUX
a repris ses leçons de

CHANT
PETIT-CATÉCHISME 2

Dès le 15 septembre
reprise des COURS

D'ANGLAIS,
4, rue Arnold-Guyot

au 2me étage

Asperges fondantes
Early Garden

(primeurs) 
aucun déchet

. tendreté sans égale -
Fr. 1.40 la boîte

de 22 branches .
environ 670 grammes

ZIMMERMAKN S. A. -

BUREAU
(meuble Lavanchy) et

glace de salon
à vendre d'occasion. Deman-
der l'adresse du No 535 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

FAMILLE NOMBREUSE
ayant salaire insuffisant, se
recommande à personnes cha-
ritables pour de la laine à
tricoter (pullovers et bas). —
Adresser offres écrites à L. R.
530 au bureau de la Feuille
d'avis.

M"e J. WYSSMANN
Côte 42

a repris ses leçons de

PIANO
Tous les degrés

Technique moderne

Pendant les cha-
leurs, soignez vos

pieds au

Sudorifuge
Prix du flacon : Fr. 1.75

PHARMACIE

F.TRIPET j
Seyon 4 Neuchâtel

Tél. 51.144

Annonceurs
La carte d' acquisi-

tion d'annonces déli-
vrée par la Fédération
romande de publicité
aux courtiers sérieux,
aide les usagers de la
publicité à choisir avec
discernement parmi les
innombrables mogens
journellement o f f e r t s .
Exigez-en la présenta-
tion.

1 £ *% Dès auj ourd 'hui
EtÊÊÊÊliËÊLït"*»wljfo Nous mettons en vente
I» -'

N ";'-1ilaV* È M une cluant 't® de superbes

Blr \ ;&lri /V*ODCETCIWË Oxl 1M 1™!!Ï5E!Z
ifi' \̂ ^̂ ^ Q^^. 1 \y cie lre fabrication suisse

I jj ^̂ S^^̂ ^^̂ ^^^SSSSSSF^  ̂
achetés spécialement pour cette

f  >l ' - : 'V;'ffi / Jœ^Wê^tl 'If vente à des prix très avantageux

i^^^^^^ l\ A ^^^mÂ 
SOUTIEN-GORGE en croisé, pour

*'/ SooEfiPy ///u IIUdflHR ram personne for le , fermeture I çÈ

utilpfy j j )  J[ ORA-;̂ ' '-̂ ^ '" SOUTIEN-GORGE en dentelle, for-
miSSStt l [I tk IIB B 

"%ï< '"î .';'" me bonnet , fermeture au f MZL

WB8P I\ JLJ/ lll lSÊÊÈ '
"
- SOUTIEN-GORGE dentelle doublée

mJj l f  nf f l  $¦ I JCTfUBIflllllll me tr^s 
se

yante > fermeture à AC
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SERRE 

- 
HANCHES 

en
^ 

satin soie

fisi rj I ™ 
H.';̂ ".̂ . renforcé, fe rmeture  de côté «% ftK

I WSmSB  ̂ CEINTURE-CORSET en beau bro-
' SONTIEN-GORGE en dentelle très ché, forme très recommandée, fer-
p solide , fermeture au dos, OC meture de côté , quatre jarre- O AA
l forme très seyante . . . .  "'W telles soie, hauteur 30 cm. Wi%W

l SERRE - HANCHES en satin soie CEINTURE-CORSET en broché fer-
rayonne, bandes élastique, fermetu- meture de côté, bandes élastique,

Ê re de côté, quatre jarretelles J Aj R devant renforcé, hauteur 32 M QA
g soie, hauteur 22 cm. . ¦ . "T» centimètres HhOU

I 

SOUTIEN-GORGE en tulle fantaisie, GAINE tricot élasti que de qualité
ou dentelle jersey , fermetu- _ OC supérieure , très souple et À M E
re au dos, avec élastique "*»iWI lavable, sans couture . . . fci *»v

Voyez notre grande vitrine spéciale

Q/ÛUJÂOM
£P-*~~-^~7 ' "'_; Eil l̂̂ B̂ ^̂ l̂ l̂ lM Î̂ Î Bil̂ ^l̂ l̂̂ DMBMillll^̂ illllllll lllllM ^Mî WlBllB îl̂ ilK8MBIiBi llllllllll îlllW ll

AdniinUtrationsl. rae dn Temple-Nenf. ««^f .f f V A  m Y ^b \7  W ^T 
Emplacement* spéciaux exigés, 20 •/,

Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. 
S S B  È ' È If  M  ̂ Ê M  ̂surcharge.

j . j .7k  M »  l ? h  «t il« SLÂ —¦ — — — m U M! **. _M-_ff — ^ -  ̂*.— ^  ̂ _«rj f Sï+L. I I I  ̂+± ~m -a* -a. Km. ^e*.̂  e&* — 3 Les avis tardifs et les avis mortuairestr â^ îî roui IsP tl fi lTI Q HP ImPllPnfi tP i -—>--' i— -̂
Régie extra - cantonale : Annonces- JE Ŵ, %J& fi, SL  ̂^B^ %*M> QÂL 
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Q>M 

^ŒS*" Ê & *̂ . S- 
^  ̂& 

La rédaction ne réPond Pas des manus-

SaUses S.A., Neuchâtel et succursales. ^m ^̂  "" - ^ - crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro dn lundi.

' - ¦ -L. ^̂ — — ' — J



M. Motta
et les affaires d'Espagne

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Ayant été invité à pren dre la pa-
role au cours de la jou rnée des
Suisses à l 'étranger, dimanche der-
nier à Berne, M.  Motta a saisi l'oc-
casion pour répondre publ iquement
aux attaques violentes et haineuses
dont il est l'objet dans une partie
de la pres se extrémiste, à propos
des a f f a i r e s  d 'Espagne.

Le président de la Confédération
n'a f a i t , en somme, que répéter les
explications données à la p resse, il y
a un mois environ, en apportant
toutefois quelques p récisions. Son
exposé , absolument ob jec t i f ,  a fa i t
une grande impression sur les par -
ticipants et les applaudiss ements
qui éclatèrent à p lus d'une reprise ,
comme ceux qui se p rolongèrent
après sa péroraison lui prouvèr ent
qu'il ne manquait pas de gens rai-
sonnables, dans le pay s et à Vétran-
ger, po ur rendre aux fa i ts  leur
exacte signif ication et p our décou-
vrir les véritables moti fs  de certai-
nes indignations factices .

Une f o i s  de plus, M.  Motta a mis
l'accent sur les trois aspects princi-
paux de la question : nécessité d'ob-
server la plus stricte neutralité , né-
cessité de sauvegarder les intérêts
suisses en Espagne nationaliste et
unanimité absolue du Conseil f é d é -
ral en cette a f fa i re .

Que la pol itique de neutralité soit
la seule possib le pour notre pays ,
c'est ce que les Chambres elles-
mêmes ont reconnu et admis pres-
que sans opposition à la f i n  du dé-
bat sur le confl i t  italo-êthiopien et
les sanctions, en décembre 1935,
sauf erreur. Or, aujourd'hui, nous
retrouvons la même situation. Le
conflit espagnol a perdu, depuis
longtemps, le caractère d' une guerre
civile opposan t des « rebelles » à un
« j fouuernement légal et régulier ¦».
Provoqué par l'action sournoise des
organismes révolutionnaires (Léni-
ne avait annoncé que l'Espagne
serait le second pays bolcheviste en
Europe) ,  il a dégénéré aussitôt en
une lutte entre les conceptions fas-
cistes de l 'Etat et les théories mar-
xistes ou, si l'on veut , entre le
« fascisme » et Z'« antifascisme -»,
étant bien entendu que ce dernier
terme désigne spécifiquement ce
vaste mouvement déclenché et con-
trôlé par la IHme Internationale
sous le couvert frauduleux de la dé-
mocratie. Entre les deux, la Suisse
n'a pa s à pre ndre parti et elle ne
pourrait le fa ire  sans s'exposer aux
plus grands risques.

Ce principe établi , il reste a con-
sidérer la situation de fai t . Le seul
gouvernement o f f i c i e l de l 'Espagne
est le gouvernement de Madrid ,
transféré aujourd'hui à Valence et
que la Suisse a reconnu en accueil-
lant son représentant selon toutes
les règles du protoc ole et en lui
conférant tous les privilèges dip lo-
matiques. Il ne saurait donc être
question d 'interrompre ou de rom-
pre ces relations. Mais d'aure part ,
la Suisse ne peut rien changer au
fai t  que les deux tiers de l 'Espagne
sont aux mains des nationalistes et
que dans ces territoires vivent à
peu près deux mille de nos compa-
triotes, dont les intérêts" méritent
aussi bien d'être protégés que ceux
des Suisses restés en Espagne rouge.
Or, le gouvernement Franco n'ayant
jamais créé aucune d i f f i cu l t é  à nos
consuls dans Vaccomplissement de
leurs fonctions, le Conseil f é dé ral
n'a pas cru pouvoir refuser la réci-
procité à son représentant, M.  Toca.
Il n'y a vraiment pas là de quoi
crier à la trahison et recourir à
l'injure pour réclamer la démission
du gouvernement.

D 'ailleurs, si tout ce bruit a fait
quelque impression d'abord en Suis-
se allemande surtout, ce n'est plus
guère le cas. D 'avoir connu les pro-
pos de M.  Nicole en Savoie, d'avoir
appris qu'à Morteau des manifes-
tants avaient réclamé, sinon la tête,
du moins le fauteuil de M. Motta,
nos bons Confédérés se sont pri s à
réfléchir et ils ne sont pas loin de
penser aujourd'hui que toute celte
campagne intéresse trop certains
milieux internationaux pour ne pas
avoir été désirée par eux.

Et le souci de rester maître chez
eux l'emporte tout de même sur cer-
taines considérations sentimentales.

G. P.
—¦— 

Les manœuvres
de Ba Ire division

CHRONIQUE MILITAIRE

(Suite de la première page)

Les manœuvres qui viennent de dé-
buter offrent un grand intérêt et cela
pour trois raisons. Premièrement, une
« division-cadre » opère sur un des
flancs de chaque parti. Ces divisions-
cadres sont uniquement représentées
par un état-major (5 officiers) ; la di-
vision-cadre de Rouge est dirigée par
le colonel Schwarz, celle de Bleu par
le colonel Perrier. Deuxièmement , la
composition du parti bleu est étroite-
ment dictée par un terrain tantôt de
plaine, tantôt de montagne, dans le-
quel il doit opérer : d'une part bri-
gade 3, d'autre part brigade légère.
Troisièmement, c'est la première fois
que la direction suprême de notre
armée aura l'occasion de voir au tra-
vail une brigade légère du nouveau
type, dont on attend beaucoup, quant
à leur mobilité et à la puissance de
leur feu.

Certaines unités ayant déjà accom-
pli leurs ecours de répétition cette
année (le régiment d'infanterie 2 par
exemple), l'effectif de la première
division , avec 15,000 hommes, est re-
lativement faible. Les troupes sont en
excellent état de santé et dans la
meilleure disposition morale.

On a pu voir lors de la réception
des officiers étrangers qui a eu lieu
dimanche après-midi au Mont Pèle-
rin sur Vevey, combien était grand
l'intérêt des puissances étrangères
non seulement pour les manœuvres
de la première division, mais aussi
pour ce dont est capable notre ar-
mée. M. Manger, conseiller fédéral
a salué les représentants de dix
Etats, parmi lesquels se trouvait no-
tamment le maréchal Pétain. Dans le
discours qu'il prononça en réponse,
le défenseur de la Marne, qui est âgé
de 83 ans, déclara, avec une énergie
particulière : « Une Suisse sans ar-
mée serait un danger constant pour
la paix du inonde. Mais la Suisse
en armes est la meilleure garantie
de paix. »

La journée de lundi
Lundi, à l'aube, Rouge attaqua

avec trois iréginients d'infanterie
combinés (L III et carabiniers IV)
en première ligne et le régiment de
landwehr 39, en réserve, en direc-
tion des Cullayes-Mézières. Le com-
mandant du parti rouge échelonna
ses troupes en marche sur l'aile gau-
che où l'on s'attendait à une attaque
de Bleu dans la région des Paceots-
Châtel-Saint-Denis. Cette disposition
s'avéra juste par la suite, car à la
tombée de la nuit, le bataillon de
fusiliers 8 de Bleu avait lancé une
compagnie à Châtel-Saint-Denis com-
me tête de pont, tandis que le régi-
ment d'infanterie 5 du parti bleu
envoyait en avant dans la même di-
rection lundi à l'aube son bataillon
de fusiliers 9 et son groupe d'artil-
lerie de campagne. Vers midi, les
effets de cette manœuvre ne tar-
daient pas à se faire sentir, car alors
que le bataillon de carabiniers 1 du
parti bleu avançait, le régiment 5 de
Bleu retardait les opérations de Rou-
ge dans le secteur d'Ecotaux et de
Maracon. Le régiment 1 de Bleu s'é-
tait avancé dans les premières heu-
res du matin à Grattavaches et à
Semsales.

En même temps, Rouge s'était em-
paré des localités de Porsel et de
Mossel. Bien que ces succès partiels
n'aient pas ouvert la route de
Vaulroz aux assaillants rouges, ils
donnaient néanmoins une certaine
chance de bousculer la brigade lé-
gère bleue I avan t que le régiment
d'infanterie de montagne 6, qui avait
qui t té à 8 heures la région de Broc-
Charmey, ne fût en mesure de s'op-
poser à cette attaque .rouge. Lundi,
à midi, la situation générale était
encore indécise. Vers midi , selon les
dispositions de la manœuvre, la 6me
division bleue supposée et la 2me
division rouge supposée également
étaien t aux prises.

Lundi, entre 16 et 17 heures, les
manœuvres ont été interrompues
pour huit heures. Le mouvement re-
prend au cours de la nuit de lundi
à mardi ; pendant la journée de mar-
di, il s'effectuera en direction de
l'ouest et le régiment d'infanterie
bleu 5 (moins le bataillon de cara-
biniers 1) attaquera le régiment
d'infanterie rouge 1.

Une nuit fraîche a succédé à une
journé e chaude. Pendant toute la
nuit les patrouilles font preuve d'une
grande activité de part et d'autre.
L'état de santé des troupes continue
à être excellent.

• • «
Le défilé de jeudi — pour lequel de

nombreux transports spéciaux seront
organisés — terminera de façon ma-
gnifique cette importante démonstra-
tion.
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Le secrétaire du gymnase
condamné à 2 ans et demi

de réclusion

NOUVELLES DIVERS ES
Une grave affaire de mœurs à Bâle

Ln récent procès a mis dans la
ville de Bàle, écrit la « Gazette de
Lausanne », un émoi dont les échos
dépassent de beaucoup les bornes de
la cité rhénane. Cette émotion est
pleinement justifiée autant par les
laits établis en justice que par les
circonstances de l'affaire qui a ame-
né la condamnation à deux ans et
demi de réclusion de Kaspar Wini-
ger, maître au gymnase et secré-
taire de cet établissement scolaire.
Il s'agit d'une longue succession de
délits de mœurs d'une nature parti-
culièrement grave. Les assises se
sont déroulées dans un huis clos ex-
ceptionnellement rigoureux. Non
seulement les autorités scolaires
n'ont pas été admises aux débats,
mais la presse, contrairement aux
usages judiciaires locaux, n'a pu
assister qu'à la lecture d'e l'acte d'ac-
cusation et à la proclamation du ju-
gement.

Les faits retenus par le tribunal
sont si infamants qu'on prête au
ministère public l'intention d'en ap-
peler contre la condamnation trop
peu sévère de la Cour pénale.

Il y a près de vin gt ans que l igno-
ble personnage abusait des écolières
qui lui étaient confiées. Il ne se con-
tentait pas d'en abuser dans le sens
judiciaire et strict du terme. Avec un
cynisme révoltant dont on trouve le
répugnant aveu dans une sorte de
journal intime saisi à son domicile,
il les poussait à la débauche. Et
chose inouï e, ses délits se comptent
par centaines !

La plupart des victimes de ce ré-
pugnant individu sont des filles
d'ouvriers qui se laissaient séduire
par des cadeaux et de l'argent et se
taisaient, impressionnées par l'in-
fluence qu'elles attribuaient à leur
séducteur.

Toutes sortes de circonstances
étranges entourent cette affaire. On
ne comprend pas comment ces scan-
dales ont pu se perpétuer pendant
près de vingt ans sans que ni les
collègues du monstre, ni les autori-
tés scolaires en aient eu connais-
sance.

On aimerait aussi savoir comment
il s'est fai t  que Winiger ait été nom-
mé à Bâle en 1918, après avoir été
condamné précédemment à trente
jours d'emprisonnement avec sursi ŝ
à Berne, pour délits de mœurs et
après avoir cherché en vain à obte-
nir un engagement définitif à So-
leure. U y a d'autres circonstances
mystérieuses. Le ministère public
ayant eu des soupçons, des actes
disciplinaires concernant Winiger
ont disparu.

Le gouvernement bâlois a décidé
qu'une enquête serait faite par une
personnalité indépendante sur les
circonstances de la nomination de

Winiger à Baie, de sa promotion
comme secrétaire scolaire, et sur le
point de savoir si les autorités au-
raient eu la possibilité de découvrir
plus tôt les agissements criminels de
ce fonctionnaire. L'enquête a été
confiée à une haute personnalité
judiciaire, M. Abt, ancien président
de la Cour d'appel , qui, disent les
« Basler Nachrichten », inspire une
entière confiance et dont le nom
seul apporte un soulagement à l'opi-
nion angoissée.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 3 sept. 6 sept.
Banque nationale . . . 680.— d 680.— d
Crédit suisse 720.— d' 720.— d
Crédit foncier neuch. 600.— o 600.— o
Soc. de banque suisse 682.— d 682.— d
La Neuchâtelolse . . 440.— d 460.—
Câb. électr . CortaUlod 2800.— d 2845.—
Ed. Dubled & Cle . . 468.50 470.—
Ciment Portland . . . 925.— d 925.— d
Tramways Neuch. ord. —.— —.—

» » prlv. —t— —.—
Imm. Sandoz-Travers 250.— o 250. O
SaUe des concerts . . —.— —.—.
Klaus 250.— O 250.— o
Etabllss. Perrenoud . . 400.— o 400.— o
Zénith S. A., ordln. 78.— d 78.— d

> » prlvlL 93.— d 93.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 y,  1902 100.15 d 100.15 A
Etat Neuch. 4 % 1907 102.— d 102.— d
Etat Neuch. 4 % 1931 101.— d loi.— d
Etat Neuch. 2 y .  1932 95.60 95.50 d
VUle Neuch. 3 & 1888 100.15 d 100.15 d
VlUe Neuch. 4 % 1931 102.— d 102 — d
VlUe Neuch. 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
VUle Neuch, 8 % 1932 100.50 d 100.75
Ch.-de-Pnds 4 % 1931 77.50 d 78.—
Locle 3 % % 1903 . . 68.— d 68.— d
Locle 4 % 1899 . . . .  68.— d 68.— d
Locle 4 V4 1930 . . . .  69.— d 69.— d
Salnt-Blalse 4 Î4 1930 loi.— d 101.— d
Crédit foncier N. 5 % 105.— d 105.— d
Ed. Dubled Cle 5 Va 100.50 d 100.50 d
Tramways 4 •/. 1903 98.— d 98.— 3
J. Klaus 4 V, 1931 . . 101.— d 101.— d
Et. Perren. 1930 4 % 100.— d 100.— d
Suchard 5 % 1913 . . 101.50 101.50 d
Suchard 4 % 1030 . . 103.75 103.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 3 sept. 6 sept.
Banq. Commerciale Bâle 118 121
Un. de Banques Suisses 323 328
Société de Banque Suisse 683 682
Crédit Suisse 722 722
Banque Fédérale S. A. .. 567 566
Banq. pour entr. élect. .. 693 696
Crédit Foncier Suisse .. 298 300
Motor Columbus 334 336
Sté Suisse lndust. Elect. 517 520
Sté gén. lndust. Elect. .. 368 368
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 73 72V4
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2845 2835
Bally S. A 1420 1420
Brown Boverl & Co S. A. 236 235
Usines de la Lonza 131 133V4
Nestlé 1098 1102
Entreprises Sulzer 760 767 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 5900 5900 d
Sté lnd. Schappe, Bâle . 937 935 a
Chimiques Sandoz, Bâle 7900 7900 d
Sté Suisse Ciment Portl. 935 d 935 d
Ed. Dubled & Co S. A. 470 470
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A., Locle 250 o 250 0
Câbles Cortaillod 2800 d 2850
Câblerles Cossonay 1870 o 1870
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano - Amerlcana Elec. 1720 1725
Italo-Argentlna Electric. 247 251
Allumettes Suédoises B. 29 27 d
Separator 132 130 d
Royal Dutch 965 975
Amer. Enrop. Secur. ord. 51 51%

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

d = demande o = offre
ACTIONS 4 sept. 6 sept.

Banque nation, suisse — .— —.—
Crédit suisse . . . .  723.— 722.—
Soc. de banque suisse 686.— 683.—
Générale élec. Genève 368.— o 368.—
Motor' Columbus . . —.— 336.—
Amer. Eur. Sec. prlv. . 460.— o —.—
Hlspano American E. 342.50 343.50
Italo-Argentlne électr. 243.75 - 245.50
Royal Dutch 973.— 975.—
Industrie genev. gaz . 375.— —.—
Gaz Marseille —.— —.—.
Eaux lyonnaises caplt. —.— —.—
Mines Bor. ordinaires 450.— 451.—
Totls charbonnages . . 279.— 282.—
Trifall 22.50 —.—
Aramayo mines .... 40.— 40.40
Nestlé 1096.— 1101.50
Caoutchouc S. fin. , » 51.90 51.40 m
AUumettes suéd. B . . 27.50 27.50

OBLIGATIONS
4 Va % Fédéral 1927 _.

_ _
._

3 % Rente suisse . . . —.— —.—
3 *ti Chem. de fer AK 103.— 102.80
3 Vt Différé 100.90 m 100.90 m
4 % Fédéral 1980 . . . —.— —.—
3 % Défense nationale 101.50 101.60
Dhem. Franco-Suisse . 525.— —.—
8 % Jougne-Eclépena 500.— 500.—
3 Yi •/. Jura-Slmplon 101.50 —.—
3 •/• Genève & Iota . . 126.50 127.60
4 •/• Genève 1899 . . —.— —.—
3 •/• Fribourg 1903 . . —.— —¦—
4 •/. Argentine 1933 . 106.30 106.25
4 % Lausanne —.— —.—
5 % Ville de Rio . . . 150.— 150.50 m
Danube Save . . . .  : 52.10 51.75 d
5 % Ch. Franc. 1934 il45.— d —.—
7 % Chem. fer Maroc 1218.— —<—
6 •/• Paris - Orléans —.— —J—
8 % Argentine céd. . —<— . —r—
Crédit t. Egypte 1903 286.— m  272.—
Hlspano bons 6 «A . 330.— —.—
4 Va Totls char. hong. —.— —.—

La semaine commence au ralenti sans
changements Importants : 16 en baisse,
15 en hausse, 16 sans changement. Lon-
dres et Paris remontent de 'A centime à
21.58K et 16.23%. Amsterdam 240.20 ( +
2% c). Stockholm 111.30. Dollar 4.35'/a .

COURS DES CHANGES
du 6 septembre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 16.22 16.28
Londres 21.585 21.605
New-York ..... 4.35 4.365
Bruxelles 73.30 73.50
Milan 22.80 23.10

> lires tour. —._ 20.80
Berlin 174.50 175—

> Registermk —.— 116.—
Madrid —•— 
Amsterdam ... 240.15 240.35
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
put In B-mrj np Cantonale Neuchâtelolse

L'Indice suisse du coût de la vie
à fin août

L'indice suisse du coût de la vie, qui
est calculé chaque mois par l'office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, s'établissait à 137,0 (juin 1914
= 100) à fin août 1937, contre 137,1 à
la fin du mois précédent (—0,1 %) et
130,2 à fin août 1936 (+5,2 % ) .

L'indice spécial de l'alimentation s'éta-
blissait à 130,3 contre 130,5 à la fin du
mois précédent (—0,2 %) et 120,2 à fin
août 1936 (+8,4 % ) .  Les variations de
prix qui se sont produites dans le grou-
pe des denrées alimentaires sont en ma-
jeure partie d'ordre saisonnier (hausse
sur les œufs et la viande de veau, baisse
sur les pommes de terre). L'indice relatif
au chauffage et à l'éclairage est resté à
116. Les indices relatifs à l'habillement
et au logement sont repris à leurs chif-
fres du mois précédent, soit à 120 et à
175.

Le trafic de clearing
Les versements effectués à des créan-

ciers suisses par la voie du clearing
existant entre la Suisse et les différents
pays, se sont élevés, à fin JuUlet , à 1330
millions de francs. Les sommes encaissées
dans le clearing avec ^Allemagne ont
atteint 903,8 millions de francs, avec
l'Italie 170,3 millions et avec les autres
pays 256,7 millions de francs .

Commerce extérieur des Etats-Unis
La balance commerciale des Etats-Unis

accuse un déficit de 114,913,000 doUars
pour les sept premiers mois de 1937. Les
exportations se sont élevées à 1 milliard
772 ,061,000 dollars et les Importations à
1,886,974,000. C'est la première fols, de-
puis 1923, qu'on enregistre un déficit
aussi Important pour cette période.

Nouvelle émission de bons du trésor
en France

Le « Journal officiel » publie l'arrête
décidant l'ouverture, pour le 6 septembre,
de l'émission de bons du trésor 5 %, à
5 ou 10 ans, autorisée par le décret du
4 septembre. Le prix d'émission est fix é
à 940 fr. par 1000 fr. de capital nominal.

Banque nationale belge
L'assemblée extraordinaire des action-

naires a terminé la discussion des nou-
veaux statuts. Un amendement tendant
à accorder le droit de vote aux action-
naires possédant une action a été repous-
sé. L'ensemble des statuts a été adopté
par 263 voix contre 16 et 6 abstentions.

Les dépenses des touristes américains
Le département du commerce annonce

que les touristes américains, à la fin de
la saison 1937, auront dépensé quelque
600 millions de dollars en Europe. Ce
chiffre, record des dernières années, n'est
Inférieur que de 200 millions de dol-
lars à celui de 1929

L étrange assassinat
d'un Tchécoslovaque sur

la route de Pully
La police sur les dents

LAUSANNE, 6. _ Au sujet de l'as-
sassinat de M. Eiberhardt, commer-
çant tchécoslovaque, la police de sû-
reté vaudoise, après enquête, a éta-
bli qu'une automobile à plaque ber-
noise avait parcouru samedi soir à
23 heures l'avenue de Chamblandes,
se dirigeant vers Vevey.

Les recherches, faites avec l'aide
de la police bernoise, ont établi que
l'automobile avait été louée dans un
garage de Berne à une personne
étrangère, dont la sûreté a établi l'o-
rigine. La police s'est alors mise en
relations avec le pays natal auquel
appartient le locataire de la voiture
et a reçu des renseignements inté-
ressants.

Deux mandats d'arrêt
D'autre part, l'attention de la poli-

ce genevoise fut attirée par une ma-
chine à plaque bernoise qui station-
nait depuis dimanche matin sur la
place de. Cornavin. Cette voiture
portait des traces de sang à l'inté-
rieur et des éraflures à l'extérieur.
On y trouva une matraque et quatre
douilles s'adaptant à l'arme trouvée
à Chamblandes.

L'ensemble de ces faits a permis
au juge de paix de Pully de lancer
deux mandats d'arrêt : un contre le
locataire de la voiture, dont l'identi-
té paraît être établie, et l'autre con-
tre son accompagnant. Lundi matin
on a remis à 1A sûreté vaudoise un
pistolet automatique Walther, auquel
manquait la culasse mobile retrou-
vée dimanche à Chamblandes avec
un chargeur vide. L'arme du crime
est ainsi constituée au complet.

Des doutes quant à l'identité
de la victime

LAUSANNE, 6. — Les recherches
de la police de sûreté vaudoise rela-
tives au drame de Chamblandes se
sont poursuivies durant toute la
journée de lundi. Elles ne sont pas
terminées, certaines particularités
restant à élucider. Des premiers ren-
seignements officieux reçus de Tché-
coslovaquie et non encore contrôlés,
il résulte que des doutes sérieux sub-
sistent encore au sujet de l'identité
réell e de la victime.

Le passeport trouvé sur Hermann
Eberhardt serait un faux destiné à
égarer la justice. De nouveaux ren-
seignements ont été demandés en
Tchécoslovaquie. . .

NO UVELLES DE PARTOUT
E N  S U I S S E

* M. Robert Sahli , célibataire, de Za-
zlwil (Berne), a fait une chute mortelle
en montant à la cabane de Topali. Le
corps, déchiqueté, a été ramené par des
guides à Saint-Nicolas, où M. Sahli était
en séjour.

* Dimanche matin, une caravane de
trois membres de l'organisation de jeu-
nesse du club alpin de Langenthal effec-
tuait un exercice de varappe au Rtittel -
horn, dans le Jura , lorsqu 'une chute se
produisit. M. Fritz Leuenberger, contre-
maître, fut tué sur le coup, le crâne
fracturé. Les deux autres membres de la
caravane souffrent d'ébranlement ner-
veux et de lésions et ont été transportés
â l'hôpital de Niederbipp.

* Jules Keller, l'auteur de la tragédie
des Eaux-Vives, en traitement à l'hôpital
cantonal, a une fois de plus tenté de
mettre fin à ses jours en se taillant pro-
fondément les jambes avec un couteau
de table. U est très affaibli , mais sa vie
n'est pas en danger.

* Les obsèques du baron Pierre de
Coubertln, le rénovateur des jeux olym-
piques, auront lieu mardi à 10 heures
du matin à l'église catholique de Lau-
sanne.

A L ' É T R A N G ER
• Le roi et la reine d'Angleten»rendront probablement en Belelaudébut du printemps prochain. Les sni 5rains. dont ce sera la première vlsltAficielle dans un pays étranger , seront""Bruxelles les hôtes du roi Léopold k l

ils rendront ainsi la visite qu'il doit fiS"au milieu de novembre prochain.
* Un très violent incendie qui a nr.Immédiatement de grandes proportiona éclaté dans une scierie de Nantes Rutôt le bâtiment et trols habitations Stsines ont été la proie des flammes 1pompiers , aidés par la troupe ont pré»?vé une citerne contenant 2000 litres d>Lsence menacée par les flammes, rja 0vrier qui aidait bénévolement aux ODér»!tions de secours a trouvé la mort.
* Une grande grève a éclaté, pour tMraisons de salaires, dans l'industrie «Stro-chlmique de toute la Norvège, attognant toutes les entreprises sauf une
• Quarante ouvriers ont été ensewju

à la suite du coup de grisou qui 8wproduit dans la mine « Cyril » en Bulnrie méridionale. Toutefois, 31 ont onêtre retirés vivants. Les autres sont no,
tés disparus. Parmi eux figure le 4tre£teur de la mine.

B M & $L M \ HP I I mw Jm wÈmwrw IP i ^Jy JL. ¦ 9
BOXE

Un match
Joe Louis-Schmelinçj ?

Un entrepreneur américain, Jacobs
a conclu un match à disputer en
juin 1938 à New-York entre Joe
Louis et Max Schmeling. Schmeling
recevra le 20 % de la recette. Jus-
qu'en 1938, Schmeling n'aura le droit
de disputer qu'un seul combat et en
tout cas pas contre Braddock ou
Tommy Farr. Si Schmeling gagne le
combat et s'octroie le titre, Ja-
cobs aura un droit de priorité d'or-
ganiser le prochain combat comp-
tant pour le titre mondial. Ce droit
est prévu pour une durée de 18 mois.

CYCLISME
Le premier critérium

d'Estavayer
(c) Dimanche s'est couru, à Esta-
vayer, le premier critérium cycliste
de la ville, organisé par le Vélo-club
payernois.

Le parcours comprenait 60 tours
du quartier de Bel-Air, soit au to-
tal 90 kilomètres. Sur les 21 coureurs
partants, 6 ont terminera course ; il
y eut 15 abandons en cours de route.

Voici les six classés:
1. Pillonel Ernest, Bollion; 2. Majeux

Alphonse, Estavayer; 3. Mauroux Julien,
Estavayer; tous trois en 2 h. 10' 42", 2;
4. Curchod Fernand, Granges, 2 h. 10'
43"; 5. Margueron Edouard, Romont,
2 h. 10" 46" ; 6. Rattaz Louis, Payerne,
2 h. 12' 42".

ATHLÉTISME
Le match

la Chaux-de-Fonds-le Locle
La seconde manche du match qui

opposait le S. E. P. Olympic de la
Chaux-de-Fonds au Sylva-Sports du
Locle, comptant pour le champion-
nat suisse, s'est disputée samedi au
stade des Jeannerets.

Le résultat gênerai est le suivant :
Olympic gagne la manche par 7522,40
points ; Sylva-Sports sort deuxième
avec 7174,67 points.

mLe palmarès
des journée s cantonales
des tireurs neuchâtelois

Voici le palmarès de cette manlfest».
tion :

Cible cantonale individuelle : 1. z\n.
mermann François, Neuchâtel , 56 points;
2. Eymann Georges, le Locle, 55 ; 3, Mo-ser Edouard , Saint-Aubin, 55 ; 4. PeUj .
ton Maurice, les Verrières, 55 ; 5. Bail.
lod André, Boudry, 54 ; 6. Feuz Hermatu
les Ponts-de-Martel, 54 ; 7. Grosseur*
cher Arthur, Fleurier, 54 ; 8. Momug
Gaston, la Chaux-de-Fonds, 54 ; 9. Voiroi
Maurice, la Chaux-de-Fonda, 54 ; 10. Mtalsky Robert, Travers, 54 ; 113. Dernla
résultat classé, 40 points.

Cible mousquetaires : 1. Plllevult Emi-
le, Yverdon, 890 points ; 2. Braissant Wll.
llam, Lausanne, 100 ; 3. Baillod Audri
Boudry, 883 ; 4. Rossier Paul , Neuchitd
100 ; 5. Hennoud René, Grandson, 871;
6. Hûgll Max, Colombier, 100 ; 7. Bnm.
ner Alfred, Matten, 873 ; 8. Pflster JUrni
la Chaux-de-Fonds, 10 ; 9. Schleucha
Louis, Colombier, 865 ; 10. Rttsch We
ner, Saint-Biaise, 100 ; 184. Avant-deraJa
résultat classé, 93/690 ; 185. Dernier *sultat classé, 714.

Cible militaire : 1. Otz Hermann, Th.
vers, 465 points ; 2. Moser Werner, Bta.
ne, 449 ; 3. Braissant William, Lausaan.
444 ; 4. Schaeffer, André, Cornaux 43!;
5. Pflster Aimé, la Chaux-de-Fonds, 433;
6. Hadorn Alfred, la Chaux -de -Twà,
432 ; 7. Matthey Alexis, Neuchâtel, 430;
8. Vuillème Robert , le Locle, 429 ; 9. Et.
naud Paul , le Locle, 427 ; 10. Grlmm Ot-
to, Neuchâtel, 426 ; 229. Dernier résultat
classé, 343.

Cible Treymont : 1. Braissant Wlllkm,
Lausanne, 59 points ; 2. Simmen AUM,
Matten , 58 ; 3. BaUlod André, Boudry, 57;
4. Stauffer Bernard , la Chaux-de-ForÂ
57 ; 5. Swltalsky Robert, Travers, 56; (,
Vuillème Robert, le Locle, 55 ; 7. Eymara
Georges, le Locle, 55 ; 8. Simmen Eraeft
Matten, 55 ; 9. Keller Jacques, Berne, 5S;
10. Ruesch Walter , Saint-Aubin, 55 ; 130.
Dernier résultat classé, 47.

Matches interdistrict s
Cette compétition, disputée les I

et 5 septembre, a été confiée aux fr
reurs loclois, qui se sont acquittés
de leurs devoirs au mieux des in-
térêts sportifs.

En voici le classement général:
1. La Chaux-de-Fonds, 247,500 point!

2. Le Locle, 244,000; 3. Boudry, 234,6»,
4. Val-de-Ruz, 232 ,500; 5. NeuchSte!
230,125; 6. Val-de-Travers, 223,000.

Est proclamé champion cantonal: Et'
mann Georges, Le Locle, 511. Champlo:
debout : Baillod André, Boudry, 1£
Champion à genou: Fankhauser Wenœ,
La Chaux-de-Fonds, 183. Champion I
terre : Eymann Georges, Le Locle, ISO.

Maîtres-tireurs: Eymann Georges, M
Locle, 511; Baillod André, Boudry, Bit
Hadorn Fritz, La Chaux-de-Fonds, 501;
Fankhauser Werner, La Chaux-de-Poni«
506; Monnler Georges, La Chaux-df-
Fonds, 499.

Obtiennent l'insigne distinctlf: Pari'
hauser Werner, La Chaux-de-Fonds, 263;
Hadorn Fritz, La Chaux-de-Fonds, 2ffi
Monnler Georges, La Chaux-de-Fonds
257; Eymann Georges, Le Locle, 251;
Baillod André, Boudry, 253; Golay Paul
Le Locle, 249; Braun Léon, Cernier, 249:
Rlchter Georges, Neuchfitel , 246 ; Voirai
Maurice, La Chaux-de-Fonds, 246; Ott
Hermann, Travers, 243; Grimm Otta
Neuchâtel , 242; Berger Rodolphe, U
Chaux-de-Fonds, 242; Zimmermann Fran-
çois, Neuchâtel , 240; Pflster Aimé, U
Chaux-de-Fonds, 239.

Grâce à la générosité de quelqna
entreprises locloises, il a été possi-
ble de remettre un joli présent i
chaque champion. Précisons, en ter-
minant, que la compétition inter-
districts au pistolet se disputera
au Locle également, le 26 septembre
prochain.

Le tir d'automne de Cressier
(c) La fête de tir organisée dimanche
par les « Armes de guerre » obtint
un succès réel et mérité. Les résul-
tats obtenus dans un stand merveil-
leusement placé dans la verdure et
dominant la contrée des lacs, sont
généralement bons; par temps très
clair, ils peuvent être surprenants-

Voici quelques résultats :
Cible société: maximum 50 point*:

1. Banderet Wllly, 47 ; 2. Hammerll Ad*
phe, 43; 3. Stern Wllly, 38; 4. Carte
Frédéric, 37; 5. Ruedin Jean-Pierre, •»

Cible Saint-Martin: 1. Banderet WUlr.
78; 2. Hammerll Adolphe, 77; 3. Marcha»
Louis, Colombier, 77 ; 4. Guenot B"*
75.

Obtiennent la distinction: Hâmm"11
Adolphe, Stern WUly, Banderet WlW'
Carrel Frédéric.

HOCKEY SUR TERRS

La saison d'automne 1937
Les dirigeants de la L. S. H. T.

viennent d'élaborer un projet pour
occuper, au cours de l'automne, tous
les clubs de hockey, projet tenant
compte du fait  que la dernière as-
semblée générale a décidé de 6J
faire débuter le championnat qn^
printemps 1938. Les équipes -seroni
réparties en groupes assez noW'
breux , de façon à éviter des frais de
voyage. En série A, on formera n
groupes, en série B, 5 et Pour, <championnat féminin 3. Les mat<*'
seront joués en un seul tour «t WJ
vainqueurs des groupes prendre"
part à des matches f inaux dont I« S*
gnant sera qual i f ié  pour la finalej a
la coupe de Suisse, nouvelleini*1

créée.
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Communiqués
tes festivités

de la Chaux-de-Fond s
La Chaux-de-Fonds s'apprête à rece-

voir de nombreux visiteurs à l'occasion
du cinquantenaire de la fête des eaux,
qui aura lieu samedi 11 septembre, tan-
dis que le dimanche 12 septembre est
réservé à la sixième braderie chaux-de-
fonnlère.

De fastueux cortèges parcourront la
ville les deux Jours.

Samedi après-midi, un grand cortège
comprenant plus de 30 groupes allégo-
riques parcourra les principales artères
de la ruche montagnarde. Ce sera un
spectacle de grand style et de bon goût,
dont on se souviendra longtemps. Et le
lendemain, la Chaux-de-Fonds prendra
son ambiance si particulière des Jours
de Braderie, cette ambiance qui conduit
à la Chaux-de-Fonds des milliers de vi-
siteurs attirés par la légitime renommée
de la Braderie chaux-de-fonnlère.

HMF"1 Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

continue en Suisse
BALE, 6. — L'afflux d'étrangers

Venant en Suisse par Bâle a continué
cette fin de semaine. Dimanche ma-
tin , treize tra ins spéciaux sont arri-
vés d'Angleterre et de Hollande avec
4500 voyageurs, tandis que 4000
autres étrangers, en douze trains
spéciaux, quittaient la Suisse.

A ce trafic s'ajouta celui des ex-
cursionnistes, de sorte que les C.F.F.
ont dû organiser 90 trains spéciaux
pour venir à bou t de cette affluence
extraordinaire .

D'autre part, on annonce l'arrivée,
à la fin du m ois, de dix mille Amé-
ricains, principalement des anciens
combattants, qui séjourneront quel-
que temps en Suisse après avoir vi-
sité les champs de bataille français.
K5S5«5iSSiî'Si5î5SS5SSÎÎSÎ6S«'5SSSS*5«'S*55iiiS5«

L'afflux d'étrangers
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Comment on doit prononcer
certains noms propres

Une curiosité par jour

On sait que certains noms de vieil-
les familles françaises ne se pro-
noncent pas comme ils s'écrivent.
Comme exemple nous citerons: la
famille de Broglie, vieille famill e
française mais d'origine italienne,
dont le nom quoique s'écrivant de
Broglie doit se prononcer de Broyé.
Il en est de même pour quelques au-
tres noms datant de l'ancien régi-
me: c'est ainsi que La Trémoille se
prononce La Trémouille ; de Castries
se prononce de Castres; de Lévis,
de Lévisse; Talleyrand , Talrand;
Lamoignon , Lamoinion; enfin le
nom lui-même de l'actuel préten-
dan t au trône de France, le duc
de Guise, doit se prononcer en dé-
tachant le i de l'u: Gu-ise

LIBRAIRIE
IiE CANTON D'ARGOVIE

ET LA GUERRE DU SONDERBUND
(Rb.) Il y a quelques semaines a paru
un livre historique de M. Hans Millier,
sortant des presses de l'imprimerie Frei-
amter-Zeitung A. G., Wohlen (Argovie).

Cet ouvrage est une vivante leçon. La
Suisse- -devait rester unie depuis 1815
posur - que l'étranger n'attaque pas la
souveraineté des cantons. A côté des lut-
tes politiques dans la Confédération , il
y eut des luttes religieuses fort aiguës.
Les petits cantons régénérés, spécialement
Argovie et Berne, dont les rapports avec
l'Eglise catholique étaient très tendus, à
cause de la suppression des Jésuites, ont
atteint le plus haut point des luttes
politiques en 1841. Une conférence spé-
ciale eut lieu à Brunnen la même année
entre les cantons catholiques. Deux ans
plus tard, le plan de Siegwart-MUUer
proposait de former une Suisse catholl-
que-Ubérale. On pensait combattre ainsi
le mouvement réactionnaire et mainte-
nir unie la constitution.

C'est cette page d'histoire que ce li-
vre rappelle avec d'abondants détails.

L'ILLUSTRATION
Poursuivant la publication de ses ar-

ticles sur la Suisse, qui ont eu un cer-
tain retentissement, « L'Illustration »,
dans son dernier numéro parle abon-
damment du B.I.T. et de Genève et con-
sacre une Importante chronique à l'une
des sommités les plus connues de nos
Alpes. Le reste du numéro donne des
aspects saisissants de la guerre de Chine
et de la guerre d'Espagne.

PLAISIR DE FRANCE
Chacun des numéros de cette revue

est un « événement typographique » en
même temps qu'une réussite artistique.
Le dernier, notamment, est de ceux que
l'on tient à conserver car il donne, de
certaines belles demeures françaises, des
planches en couleur qu'on ne se lasse
point de regarder. Encore une réussite.

— 11 août : L'Aubépine S. A., société
ImmobUière, société anonyme ayant son
siège à Neuchâtel , a été déclarée dissou-
te par décision du 14 Juillet 1937. La li-
quidation étant terminée, cette raison
est radiée.

— 12 août : La société anonyme Les
Trois Tilleuls S. A., ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds, est radiée.

— 12 août : La société anonyme des
montres Bep ayant son siège à la Chaux-
de-Fonds, a été déclarée dissoute. La li-
quidation complète étant terminée, cette
raison sociale est radiée.

— 13 août : La raison Fritz Coulaz, à
Neuchâtel, denrées coloniales, est radiée
ensuite de remise de commerce. L'actif et
le passif ont été repris par la maison
Henri Veluzat, à Neuchâtel.

— 16 août : La société en nom collec-
tif A. Criblez et Co, commerce de vins
et liqueurs, à la Chaux-de-Fonds, est
dissoute et radiée, la liquidation étant
terminée. -

— 18 août : Le chef de la maison Ju-
les-Ernest Ducommun, à la Chaux-de-
Fonds, est M. Jules-Ernest Ducommun,
à la Chaux-de-Fonds.

— 19 août : Le chef de la maison
Emile Borle, la Chaux-de-Fonds, est M.
Jules-Emile Borle, à la Chaux-de-Fonds.

— 19 août : Le chef de la maison Ar-
mand Ruedi, à Noiraigue, est M. Ar-
mand Ruedi, à Noiraigue.

3- 18 août : Le chef de la maison
Bernard Jordan-Vielle, représentation de
vins et liqueurs et de produits alimen-
taires, est M. Bernard Jordan-Vielle.

— 21 août : Safao S.A., produits ali-
mentaires, à Neuchâtel. Cette société a
été déclarée en faillite par Jugement du
17 août 1937.

— 24 août : La raison Individuelle Ed-
mond Otz, rôtisserie de café, à Corcel-
les, est radiée ensuite de renonciation du
titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la société anonyme Cafés Otz S. A.,
à Corcelles.

— 24 août : Le chef de la maison An-
dré Strahm, à la Chaux-de-Fonds, est
M. André Strahm, a la Ohaux-de-Fonda.

— 24 août : Le chef de la maison Ga-
briel Picard, à la Chaux-de-Fonds, est
M. Gabriel Picard , â la Chaux-de-Fonds.

— 27 Juillet: L'Institution de bienfai-
sance existant à Neuchâtel sous la raison
Fonds Marval a été érigée en fondation
sous la même dénomination. La fonda-
tion a pour but de faciliter à des indi-
gents des cures et séjours de conva-
lescence en vue de raffermir leur santé.

— 17 août. Paula Antonletti et Gott-
lleb Mûller , tous deux domiciliés à Neu-
châtel , ont constitué à Neuchâtel , sous
la raison sociale P. Antonletti et G. Mûl-
ler, une société en nom collectif , maté-
riaux de construction , ayant commencé
le 1er août 1937.

— 18 août. René Dudan , à Neuchâtel ,
et Max Fallet , à Peseux, ont constitué
à Neuchâtel , sous la raison sociale R.
Dudan et Cle, Laboratoire Ofco, Neu-
châtel , une société en commandite, com-
mencée le 1er août 1937.

— 27 août. Le titulaire de la droguerie
Marcel Dubois , au Landeron , ayant été
déclaré en faillite , l'exploitation du com-
merce a cessé et la raison est radiée.

— 28 août. Le chef de la maison Au-
guste Delay, à Neuchâtel , papiers en
gras, est M. AuRUste-Charles-Henrl Delay,
à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Le monde en armes
Dans quatre ans

l'Italie sera capable
d'aligner une armée noire
de trois millions de soldats

PARIS, 6 septembre. — Les grandes
chancelleries ont été avisées de la
rapidité foudroyante avec laquelle
l'Italie poursuit méthodiquement le
recrutement de son armée noire en
Abyssinie. Actuellement , l'Italie peut
déjà disposer de cinq cent mille
soldats composés de tous les combat-
tants qui, peu à peu, se sont rendus
au cours de la campagne d'Abyssinie.
Ces denniers disposent d'un matériel
ultra-moderne et son t, au jugement
des observateurs neutres, d'excellents
soldats et même les meilleurs tireurs
du monde.

Il semble que le seul but que Mus-
solini _ poursuive actuellement en
Ethiopie, soit le recrutement d'une
armée noire qui doit atteindre jus-
qu'à trois millions de soldats, d'ici
deux à quatre ans. Son organisation
serait la suivante : chaque Ethiopien ,
de 17 à 40 ans, sera soldat ; il vivra
dans une espèce de camp où il aura
près de lui sa famille. Il accomplira
trois ans de suite son métier de sol-
dat ; puis, pendant une année, il pour-
ra se livrer aux travaux de la terre,
pour reprendre ensuite, trois ans du-
rant, son métier de soldat, et ainsi de
suite.

L'Ethiopie possède plusieurs cen-
taines de ces immenses camps, où
des officiers italiens poursuivent leur
mission d'instructeurs militaires. Pour

que la terre éthiopienne continue à
nourrir ses populations, la motorisa-
tion et l'utilisation des engrais scien-
tifiques viennen t suppléer au manque
de bras. Le 7 mai dernier s'est dérou-
lée, à Rome, la fameuse parade mili-
taire, où Mussolini avait fait venir
douze mille Abyssins.

Aux portes de Rome, d'immenses
camps avaient été construits et , pen-
dant six semaines , du matin au soir,
toutes les classes de la population ita-
lienne défilaient , conduites par des
chefs fascistes qui avaient pour mis-
sion de répéter : « Voici l'armée noi-
re qui conquerra , pou r vous autres,
l'Empire d'Afrique, de Gibraltar au
cap Guardafui. L'armée italienne suf-
fit  pour l'Europe, car elle peut s'en-
gager dans n 'importe quelle conquê-
te, puisque l'armée noire est déjà
de taille à tenir en respect la France
et l'Angleterre dans le centre de l'A-
frique ».

Les forces militaires
des pays Scandinaves

Les pays Scandinaves considèrent
actuellement, plus qu'à n'importe
quelle autre époque, le principe de
la neutralité comme base de toutes
les politiques extérieures. Ce princi-
pe fut à nouveau énoncé par M.
Koth, le ministre des affaires étran-
gères norvégien , qui déclara , tout
récemment, qu'aucun des Etats Scan-
dinaves n'a nulle intention d'adhé-
rer à des blocs européens. M. Koth
a aussi « contresigné » la thèse du
premier ministre danois, M. Stau-
ning, qui a exclu la possibilité de
tout bloc Scandinave, orienté dans
un sens ou dans un autre. Le gou-
vernement des pays Scandinaves
n'ont pas discuté entre eux des pro-
blèmes militaires et n'en ont pas
l'intention. On envisage seulement
l'éventualité, en cas de guerre, d/une
assistance mutuelle en ce qui con-
cerne l'approvisionnement en ma-
tières premières et produits alimen-
taires. M. Koth a déclaré que la
Norvège ne se sent nullement tenue
de participer aux sanctions écono-
miques et militaires décrétées par
Genève, mais qu'elle est prête à s'ac-
quitter de ses obligations à l'égard
de la S. d. N. toutes les fois qu'elle
jugera elle-même que . ces obli gations
existent vraiment.

Depuis la déclaration de M. Stau-
ning, la conception d'une politique
militaire commune aux quatre pays
Scandinaves a vécu. Il faut dire que
cela provoque un vif mécontente-
ment des conservateurs suédois et
finlandais, ainsi que celui du parti
socialiste suédois, qui se trouve ac-
tuellement au pouvoir .

Le problème de la mise en prati-
que de l'échange réciproque, en cas
de guerre, des marchandises, fit
déjà l'objet de deux conférences des
experts des quatre pays Scandinaves.
La suivante se tiendra à Oslo, en
1938, et aura comme thème la défi-
nition du point où cet approvision-
nement en matières premières et
produits alimentaires peut aller.

La réorganisation de l'armée sué-
doise a été achevée le 1er juillet de
cette année. Un de ses résultats est
l'existence d'un commandement en
chef centralisé, même en temps de
paix. On a prêté une attention toute
particulière à la création d'un état-
major économique (intendance , ap-
provisionnement , etc.). Il est bon de
rappeler, à ce propos, la récente dé-
cision du Parlement de Stockholm,
qui vient de voter un crédit de< 70
millions de couronnes suédoises
pou r Fachat à l'étranger des matiè-
res premières et des produits ali-
mentaires, ceci afin d'utiliser les
provisions de devises étrangères .

L armée suédoise compte , en temps
de paix, environ 30,000 hommes, sur
une population de 6,200,000 habi-
tants. La force numérique de l'armée
finlandaise est presqu e la même,

bien que ce pays ne compte que
3,500,000 habitants, à peine.

Ceci provient du fait qu'y sont
inclus aussi les corps de volontaires,
bien instruits et organisés, qui ont
même leur propre état-major. Détail
caractéristique, la Finlande compte
tou t de même sur une coopération
militaire au moins avec l'a Suède, au
cas où le Danemark voudrait main-
tenir son attitude dans ¦ la question.

Les socialistes norvégiens — qui,
relativement, subissent le plus l'in-
fluence de Moscou — ne font plus
obstacle à l'augmentation des dépen-
ses pour l'armée. Ils ont accepté un
crédit extraordinaire de 21 millions
de couronnes — en tranches de 7
milions par an — mais dont une
partie doit pourtant aller à la cons-
truction des routes. Les conserva-
teurs, il est vrai, ont demandé un
crédit de 90 millions de couronnes.
Toutefois, vu l'attitude jusqu'à pré-
sent négative du parti ouvrier nor-
végien dans cette question, le fait
d'avoir consenti les crédits supplé-
mentaires signifie déjà un change-
ment énorme. La nécessité de ren-
forcer l'armée norvégienne est évi-
dente, lorsqu'on prend en considé-
ration que la durée du service y est
la plus courte au monde. Ce pays,
qui compte trois millions d'habi-
tants , possède une armée dte 14,000
hommes.

La question d'augmenter la force
armée du pays est la plus urgente
pour le Danemark , dont l'armée
n'est que de 10,000 hommes, sur
3,700,000 habitants. Le gouvernement
de ce pays a pris pour sienne la
dièse de son ministre des affaires
étrangères, M. Munch , connu pour
ses idées pacifistes , et qui trouve
que la meilleure défense de la neu-
tralité du Danemark, c'est encore
son manque de toute défense armée.
Le Danemark désire, en cas de
guerre, approvisionner en produits
alimentaires aussi bien l'Allemagne
que l'Angleterre, comme il l'a fait
au cours dte la grande guerre. Ce ne
serait pourtant possible, précise la
« Transcontinental Press », que dans
le cas où Rerlin, aussi bien que Lon-
dres , seraient décidés à respecter la
neutralité du Danemark.

Bien que l'organisation de la dé-
fense du pays a été, au Danemark ,
améliorée jusqu 'à un certain point,
ce pays est resté l'exemple classique
d'un Etat désarmé. Cette réorganisa-
tion consistait surtout en la dissolu-
lion des corps de volontaires, disso-
lulion qui a même eu pour effet un
attentat  manqué contre le ministre
de la Défense nationale , M. Ander-
sen , at tentat  commis par les natio-
nalistes danois.

Le tableau des efforts militaires
est donc , pour les quatre pays Scan-
dinaves , très peu homogène.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du tournai « Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-

form. 12.40, marches militaires tessinoi-
ses. 16.59, l'heure. 17 h., progr. varié par
l'O.R.S.R. 18 h., pour les malades. 18.15,
musique légère par l'O.R.S.R. 19 h., entre
cour et Jardin, par A. Gehrl. 19.10, cau-
serie d'hygiène mentale. 19.20, causerie
sur l'expérience sociale des Etats-Unis,
par M. Bralchet. 19.30, intermède musi-
cal. 19.45, communiqués. 19.50, lnform .
20 h., fragments de « Cosl fan tu tte »,
de Mozart. 20.55, concerto de Mozart.
21.25, musique récréative.

Télédiffusion : 9.30 (Bord eaux), con-
cert. 10.30 (Vichy), concert. 13.30 (Vien-
ne), concert. 14 h., chant. 16.05, mélo-
dies d'opérettes.

BEKOMUNSTEH : 12 h., musique cham-
pêtre. 12.40, marches militaires tesslnoi-
ses. 16.45, concert. 17 h., progr. varié par
l'O.R.S.R. 18 h. , disques. 19 h., histoire
des sports. 19.55, conc. romantique par
le R. O. 20.25, chant. 20.45. « Hans
Sachs i. opéra-comique de Lortzing.

Télédiffusion : 13.30 (Munich), con-
cert. 14.10 (Deutschlandsender). variétés.
22.30 (Hambourg), musique récréative .
24 h. (Stuttgart), concert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40 ,
marches militaires tesslnolses. 13 h.,
chansons par les bamblnl tlcinesl. 17 h.,
progr. varié par l'O.R.S.R. 19.55. duos
d'opéras . 20.30, « Ingeborg », comédie de
Gœtz.

Télédiffusion (progr. européen pour

Neuchâtel ) : Europe I : 12 h. (Munich),
orchestre. 13.10 (Vienne), concert. 14 h.,
chant . 16 h. (Kônr|sberg), orchestre.
18.05 (Vienne), musique populaire. 19.20,
musique variée. 20.35, soirée Maeterlinck.
22.20 , orchestre.

Europe II : 11.45 (Lyon), orchestre.
13 h. (Limoges), orchestre. 14.15 (Paris),
disques. 14.30, « Jeanne », pièce de Du-
vernois. 16 h. (Toulouse), orchestre. 17
h. (Montpellier), musique de chambre.
17.45 (Nantes), concert. 19.50 (Lyon),
disques. 20.30, variétés.

RADIO-PARIS : 12 h., musique variée.
13.15, mélodies. 13.45, suite de la musi-
que variée. 15.45, mélodies . 17 h., musi-
que variée. 19 h., violon. 21 h., neuviè-
me symphonie de Beethoven .

DROITWICH : 13 h., musique de cham-
bre. 17 h., chant. 19.20, violon et piano.
22.15. concert.

BRUXELLES : 20 h., « Le mariage aux
lanternes », opérette d'Offenbach.

VARSOVIE : 20 h., « La vie de Bohè-
me f . opéra de Pucclni.

STRASBOURG : 20.30, « Fortunio »,
opéra-comique de Messager.

ROME : 21 h., « Les précieuses ridicu-
les » , comédie musicale de Lattuala. 22.20,
« Salomé » , drame de Richard Strauss.

Carnet du f our
CINEMAS

Chez Bernard : La femme de sa vie.
Apollo: Contre-espionnage.
Palace : La bohémienne-
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Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 8 au 14 septembre
Les heures sans la remarque * (seulement les correspondances-avions) ou 5 (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

8 9 10 11 18 13 14
A. Asie "" ' '~ ' """" ~ ~ ~~

Inde Britannique 2150* _ 2218 _ p,47« _ 2ieo« _ _ _ _ _  947* 2218»
Singapore 2150» _ 20°8 _ 2006» _ 2150* — _ — — <-~ 2006» _
Indochine française — — 2008 _ _ _  _ _  _ _  _ _  2218» _
Indes néerlandaises — — 2008 _ 2<)08« _ _ _ _ _ — _ 2008» _
Chine Nord 2218 _ 2218 _ 2218* _ — _ 21°0 _ 2218 _ 2218* —,
Chine mérid 2218 2150* 2218 _ 20°8* _ 2150* _ 2150 _ 2218 _ 2008* _
Philippines — — — _ •> — — — — _ — _ 2006* _
Japon 2218 _ 2218 _ _ _ _ _ 2150 _ 2218 _ 

_ _
Syrie 9*7 Beyrouth _ _ 2006* 2150 9*7 Beyrouth 2150 _ 2150 Beyrouth 2Q08* 2160

' 2150* 2150 2218* 2150* 2218*
2218*

B. Afrique
Afrique du sud 2218 _ 9" — 2150* _ 6*0 — : — — 2150* 

_ _ _
Afrique orient, portugaise . 2218 _ 947 _ 2150* _ 6*° — — — 2150* 

_ _ _
Algérie 1563 1818* I8ia* _ 1558 1818* 1553 igis* 8°2 _ 1553 igia» 1553 isia»
Congo belge 2218

a) Borna. Matadi, Léopold-
ville — — 2008 _ _ _ 1818* 

_ _ _
[

_ _
{

_ _
b) Elisabethville — — 2006 _ _ _ 6*0 1818* 

_ _ _ _ __ _
Egypte 9*7 2150§ 2150§ 2218* 2006* 2150* 947 2150§ 2150* _ 2150* _ 2006* 2218»

2218
Maroc * 1563* — 1553* _ 1563* _ 1553* 2218* — _ 1553* _ 1553* _
Sénégal ' ..; - - - - _ _ 1553* _ _ _ _ _ _ _
Tunisie 9*7* 18185 947* 1818* 947* 18185 947* 1818* 802 _ 947* 18185 947* igiaj

2218*
C. Amérique

Etats-Unis d'Amérique .... 2008 _ 2006 _ _ _  _ _  _ 2006 _
Canada 1706 2008 —. — — — _ _ 1706 _
Mexique. Costa-Rica , Guate-

mala , Salvador . Cuba ... 1706 170e _ _ — _ _ ! _ _  1708 _
Colombie , Equateur 2006 Equateur 1708 _ _ _ 1563" Equateur ' _ _ 1708 _

1706
Pérou et Chili septentr 1706 Pérou 1706 Pérou 1706 1553° __ _ _ 1310 _ 1708 PérouBrésil 2006t

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 2006t _ _ 1708 __ 1553° _ _ _ _ _ __ 

b) Recife et Sao. Salvad 20oet _ _ _* 1706 _ 1553° _ _ _ _ _ __ _
c) Belem 2006t _ _ _ 170e _ 1553° 

_ __ __ _ _ __ 
Argentine , Uruguay, Para-

guay . Chili (sauf le nord) 2Q06t _ _ _ |7OB _ 1553° _ | _ _ _ _ __ _
D. Océanie

Australie 2150* _ 2218 _ 947* _ 2150* _ — _ _ _ 947* _
N ouvel le-Zéland e 2150* _ 2218 _ 947* _ 2150* 

_ _ _ 
_ _ 947. _

' Courrier ordinaire, remise plusieurs lois / * PaI corr.-avion seulement,
par Jour au service français [ 5 Aussi les corr.-avion

1 rv.n—... _ . r> ~— „_ _ J , 1  'Par avion France-Amenque du Sud (AU France*
p£„£iel ,?,?nnalre- "f emlnemeilt «a Correspondances-avion { y Par 1Vion Allemagne-Amérique du Sud ""*"•
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' < Pa' =">1Beable Allemagne-Amérique du Nord (trafic•̂  uaK.nr; suspendu Jusq u'à nouvel avis).
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Promena des - Excursions - Pensions [

Un beau défilé j
de la Ire division
ARRÊT A LAUSANNE AU RETOUR U.

Jeudi 9 septembre, départs 6 et 7 h. il
Encore quelques places disponibles à Fr, 7.— n

Téléphoner au 52.668
1 GARAGE WITTWER - Sablons 53 j ^
I Course dans les Alpes
a AVEC CAR PULLMAN MODERNE ;,'

j Engadine-Italie-Tessin î
S Trois jours : du 12 au 14 septembre E
! QUATRIÈME EXCURSION: Davos - Fïuela - Engadine* SS Bernina - Maloj a - lac de Côme - route de Gandria ¦
§ Lugano - Gothard - Furka - Grlmsel. — (Pour le pas- I
¦ seport collectif , s'adresser Jusqu 'au vendredi 10 septem- I'
ï bre, à midi.) Programmes à disposition . Départ: Neucha- ¦
I tel, place de la Poste, à 4 h. 30.
! . Prix: tout compris: Fr. 77. , , ;'
H Pour renseignements et Inscriptions, s'adresser à J_,

* LUTHY & LOCHER £
* agence de voyages, ANET - Tél. 60 £
UHmmmmmm.m,m,..„.'
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^^ " individuelle de la mé-

J. KURTH
Chaussures, Seyon 3, Neuchâtel
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

Le plus beau moment de l'escalade?
Casser la croûte avec tfitfryif moutarde!

/ 6t»*y t r a n s m e t  ^
Du g o û t  a u x  m et s l

SA 3077 X

/ Q\ Bureau de renseignements
((• •)) pour personnes d'ouie *a'b,e

V-/ Collège de la Promenade
ouvert le jeudi de 14 à 16 heures

Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et <rui désirent des renseignements

Avis au public
Les spectateurs du défilé de la première division, au Mont

sur Lausanne, sont avisés qu'ils trouveront SUR PLACE de
quoi se restaurer en vivres et liquides (vin, bière, boissons
sans alcool, thé chaud) dès la première heure.

Rectifiant une erreur involontaire du livret (page 47), la
verrerie, propriété des fournisseurs, sera ramassée par nos
soins ; les acheteurs sont priés de la laisser sur place.
P28853L Groupement des Cafetiers lausannois.

— Tiens ! Un drôle de pouls. On
dirait un chat.

Le Mexique a déjà livré
pour cent millions de francs

d'armes et de munitions
MEXICO, 2 (Renier). — Au cours

de son discours lors de l'inaugura-
tion de la séance du congrès, le gé-
néra l Cardenas, président de la ré-
publique, a déclaré que le Mexi que
avait vendu depuis un an pour près
de cinq millions de livres sterling
àPatmes et de munitions au gouver-
nement espagnol.

Il a toutefois ajouté que le Mexi-
que avait été le premier à appuyer
la politiqu e de non-intervention dans
les affaires intérieures des autres
nations.



QUESTIONS NEUCHATELOISES

I
Les journ aux reçoivent périodique-

ment , pendan t la saison, des commu-
niqués relatifs au trafic de la gare
de Bâle et relatant que des milliers
de touristes venus d'Angleterre, des
Pays-Ras, de Scandinavie, ont passé
la frontière suisse et ont été dirigés
sur divers centres de villégiature. De
fait, les renseignements que l'on re-
cueille de divers côtés indiquent que
la saison a été très favorable en Suis-
se, que les chemins de fer ont fait de
bonnes affaires, que les hôtels, en
maints endroits, étaient combles ou
qu 'on trouvait difficilement à s'y lo-
ger... Cet afflux de touristes aura
laissé des sommes considérables,
dont ont bénéficié en premier lieu
les localités et les régions ainsi fa-
vorisées. Toutes les classes de la po-
pulation en reçoivent directement ou
indirectement leur part et il est ai-
sé de comprendre qu'une saison réus-
sie soit un gros élément de prospérité
pour des régions entières.

Nous nous sommes demandé si et
dans quelle mesure le canton de Neu-
châtel avait eu sa part de cette man-
ne qui est tombée particulièrement
abond ante cette année de la poche
de nos hôtes.

Les réponses que nous avons re-
çues témoignent d'une certaine sa-
tisfaction chez les quelques hôteliers
que nous comptons. A signaler aussi
que l'abonnement régional d'excur-
sions, orée cette année, a obtenu un
très vif succès. Enfin , notre journal
a souligné déjà la faveur qu'ont con-
nue ces voyages collectifs qui nous
sont arrivés en plusieurs fois d'An-
gleterre.

Il ne fait aucun doute que si l'on
se reporte à dix ou quinze ans en
arrière, le tourisme est en augmenta-
tion chez nous grâce aux efforts per-
sévérants des associations intéres-
sées, parmi lesquelles il faut citer, en
premier heu, le Bureau officiel de
renseignements et l'Association pour
le développement économique de
Neuchâtel.

On sera heureux d'apprendre, par
exemple, que pour la première fois ,
la puissante organisation « Vagons-
lits-Cook » a fait figurer Neuchâtel
dans un de ses itinéraires de voyage
en Suisse au départ de Paris.

Il faut donc bien marquer que les
organes compétents utilisent au
mieux les crédits dont ils disposent
pour favoriser le tourisme et on ne
peut que les féliciter des résultats
auxquels ils arrivent avec les res-
sources réduites dont ils disposent.

Ceci étant précisé pour qu'il ne
subsiste aucune équivoque, il est im-
possible de ne pas pousser plus loin
notre petit examen et de ne pas al-
ler au fond du problème. En somme,
nous avons à nous demander si en
étant mieux organisés, en ayant à
not re disposition l'équipement néces-
saire, nous ne pourrions pas dévelop-
per le tourisme neuchâtelois et créer
par là un facteur nouveau et im-
portant d'activité pour notre popula-
tion.

La question , croyons-nous, n'a ja-
mais été posée ainsi et il n'est pas
inutile qu'elle le soit . On verra qu'el-
le touche de près à divers aspects
de notre économie neuchâteloise.

En realite, ce n'est pas seulement
de tourisme qu'il s'agit , et le mot
ne désigne pas tout ce que nous vou-
drions. Il n 'y a pas que les gens qui
se promènen t qu'il faut attirer chez
nous, une ville qui s'isole est une
ville qui s'étiole. En développant
nos voies de communication, et d'une
manière générale ce que nous appel-
lerons notr e équipement touristique,
nous favoriserons non seulement le
tourisme, mais aussi nos relations
commerciales. U est superflu ,
croyons-nous, d'insister sur les avan-
tages inestimables que représente
pour une ville le fait de se trouver
sur une artère internationale. D'au-
tres cités de Suisse ont su en bénéfi-
cier mieux que nous; raison de plus
de chercher à regagner la place à
laquelle nous avons légitimement
droit.

(A suivre.) M. W.

Le tourisme pourrait jouer un rôle important
dans l'activité économique du canton

lie groupement
neuchâtelois

se réunit

Contre la benzine chère

La carence de Via Vita provoque
une nouvelle déception. Pour un
arrêt de trois jours de la circulation.
Etude d'an vaste mouvement de dé-
fense contre la politique fiscale du
Conseil fédéral.

Le groupement neuchâtelois pour
3a défense des consommateurs d'es-
sence a tenu bier une seconde séan-
ce. Le président, M. Marc Droz, a
renseigné rassemblée sur l'activité
du bureau depuis la première réu-
nion. Nous avons déjà fait part à
nos lecteurs de divers points de cette
activité, notamment la lettre adres-
sée aux représentants du canton aux
Chambres fédérales. Le groupement
a appris d'autre part avec satisfac-
tion que le gouvernement neuchâte-
lois a protesté à deux reprises déjà
auprès des autorités fédérales, en si-
gnalant le danger que la politique
de l'essence fait courir aux finances
des cantons.

Le groupement a d'autre part en-
tretenu des relations suivies avec
Via Vita, l'organe chargé de dé-
fendre les intérêts routiers sur le
terrain fédéral. Celui-ci, en réponse
aux suggestions formulées par les
Neuchâtelois, a purement et simple-
ment maintenu son programme (red-
dition des plaques). Cette attitude a
causé une nouvelle déception au sein
du groupement. On peut légitime-
ment se demander à quoi Via Vita
veut en venir et son activité deman-
de à être suivie de près.

Quoi qu'il en soit , après avoir beau-
coup insisté, le président du grou-
pement neuchâtelois a obtenu de Via
Vita qu'elle convoque avant le 15
septembre tous les présidents des co-
mités cantonaux et régionaux.

Le groupement neuchâtelois, où ré-
gnent une entente et une cohésion
parfaites, a décidé de porter son ac-
tion sur d'autres terrains encore.

Tout en déplorant qu'un arrêt de
la circulation n'ait pas été décrété
immédiatement pour riposter à l'aug-
mentation du prix de l'essence, le
groupement estime qu'il n 'est pas
trop tard pour agir dans ce domaine
Le bureau est chargé de s'entendre
avec les associations intéressées
pour obtenir un arrêt de trois jours
de la circulation dans les cantons de
Genève, Vaud et Neuchâtel et si pos-
sible dans les autres cantons ro-
mands. A noter que le comité gene-
vois a déjà donné son adhésion à
un semblable projet. On espère que
cette entente romande décidera la
Suisse allemande à se mettre en mou-
vement, l'action de protestation che2
nos confédérés ne s'étant guère en-
gagée qu'à Zurich.

L'idée d'un rassemblement des
usagers de la route de tout le can-
ton — démonstration de leur force
et de leur volonté d'agir — a égale-
ment été envisagée. Il sera recom-
mandé d'autre part de chercher à
éviter toute course inutile de fa-
çon à réduire le plus possible la
consommation de l'essence

Enfin le groupement , considérant
que la réduction des droits frappant
les carburants touche au grave pro-
blème de l'équilibre du budget fédé-
ral, a décidé de poursuivre l'étude
d'un programme dé redressement
des finances fédérales et de sollici-
ter, cas échéant, l'appui d'autres as-
sociations pour combattre par la ré-
duction des dépenses publiques les
excès de la fiscalité fédérale. (w.)

La réorganisation de la navigation
sur nos lacs, bien qu'elle n'ait pas
fait beaucoup parler d'elle ces der-
niers temps, se poursuit méthodique-
ment

Jusqu'à présent, les communes
suivantes ont souscrit des subvenr
tions annuelles qui doivent permet-
tre de renier le capital nécessaire
pour l'achat de deux nouvelles uni-
tés à moteur Diesel.

Morat . . . Fr. 3000.—
Haut-VuUy . » 200.—
Faoug . . . »  200.-̂
Gudrefin . . > 1000.—
La Neuveville » 500.—
Marin . . . »  200.—
Estavayer . » 1500.—
Auvernier . » 1000.—
Cortaillod . » 500.—
Portalban . . » 200.—

(A noter qu'à Estavayer, les com-
munes environnantes qui ont tou-
jours participé aux subsides en fa-
veur de la n avigation doivent aug-
menter le montant de 1500 fr.)

Comme on le voit, un effort sé-
rieux a été fait par un certain nom-
bre de communes riveraines, mais
toutes n'ont pas encore pris de dé-
cision. Souhaitons que cela ne tarde
pas trop, particulièrement en ce qui
concerne la ville de Neuchâtel, prin-
cipale intéressée au maintien de la
navigation.

Les devis établis pour les bateaux
risquent fort de ne plus pouvoir être
tenus longtemps encore, vu l'aug-
mentation constante des matières
premières ; dès lors, tout retard au-
rait pour effet de compromettre ir-
rémédiablement l'œuvre de réorga-
nisation qui s'annonce sous les meil-
leurs auspices. » .

* • *
Notre lac a connu dimanche der-

nier, par une belle journée de pre-
mier automne, une innovation sous
la forme d'une croisière surprise.
Cette course, dont l'idée revient au
président du comité de réorganisa-
tion , M. Arthur Borel, a obtenu un
plein succès. Cent trente personnes
y ont pri s part et quarante-cinq
d'entre elles ont fait honneur au dé-
jeuner servi à bord. Tous les passa-
gers se son t déclarés enchantés de
cette j ournée passée sur le lac — ou
plutôt sur les lacs, puisque l'on croi-
sa l'après-midli dans les eaux bien-
noises — de la manière la plus
agréable.

Autour de la réorganisation
de la navigation sur les lacs

de Neuchâtel et Morat

CE SOIR, à 20 h. 15
La culture scientifique

de soi-même
Conférence publique et gratuite

au Restaurant sans alcool

Ces jours, bonne pêche

Bondelles Fr. 1.20 la livre
autres poissons avantageux :

brochets, perches, etc.
Comestibles Selnet fils S. A.

Le p almarès du cortège
de la Foire des vins à Boudry

(c) Voici le palmarès du cortège de di-
manche :

1. Groupes d'enfants
1. La Couvée, M. H. Kilffer, 18 points ;

2. Jeunesse, groupe officiel , 17 p. ; 3.
L'ennemi public se marie, M. A. Schwaar,
15 p.

2. Groupe de la vigne
1. Les gerles, Fanfare de Boudry, 16

points ; 2 . Le pressoir, Fanfare de Bou-
dry, 16 p. ; 3. Les vendanges, Fanfare de
Boudry, 15 p. ; 4. Bacchus, Fanfare de
Boudry, 14 p. ; 5. La taille, Fanfare de
Boudry, 14 p. ; 6. Les labours, Fanfare
de Boudry, 14 p. ; 7. Les attaches. Fan-
fare de Boudry, 14 .p. ; 8. Le sulfatage,
Fanfare de Boudry, 14 p.

Un des jolis chars du cortège de dimanche qui déambula
dans les rues de la cité.

V////////////////////// ^̂ ^̂

3. Groupe fleuri
1. Fantaisie fleurie, M. Natal Buschl-

nl , 20 points, avec félicitations ; 2. Ballet
perce-neige, section culture physique, 20
points, avec félicitations ; 3. Souvenir du
tir , M. Jules Monney, 19 p. ; 4. Heureux
message, M. Jules Buschini, 19 p. ; 5.
Ballet populaire, groupe officiel , 16 p. ;
6. Vélos fleuris, « La Solidarité », Boudry,
15 p. ; 7. Club d'accordéons, Boudry, 12
points.

4. Groupe réclame
1. L'éventail, Rossettl frères, 17 points;

2. Temple indou, Plzzera frères, 17 p. ;
3. Tandems fleuris, Roger Crétin, 14 p. ;
4. Nos gosses en balade, M. Bulllard, 12
points.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Un travail qui s'imposait
En plusieurs points de la ville,

le service de la voirie fai t  procéder
à des réfections qui toutes, sont for t
bien venues.

Mais il n'en est point qui provo-
que autant de satisfaction que la
transformation du chemin de Grat-
te-semelle (le bien nommé !) deve-
nu une sorte d' escalier à larges pa-
liers qui facilite grandement l'as-
cension de ce chemin où les plus
robustes s'essouff laient .

On appréciera surtout cette trans-
formation dès que les froids vien-
dront , car en temps de gel, le che-
min de Gratte-semelle était la ter-
reur des habitan ts du haut de la
ville... ; on ne comptait plus les
chutes malencontreuses qui s'y fai-
saient.

Hier soir, a 9 h. 60, un cycliste qui
descendait rapidement l'Ecluse a
fait une chute qui l'a projeté violem-
ment sur la chaussée. Le malheureux
qui était évanoui a été reconduit à
son domicile où il a repris connais-
sance. Il souffre de multiples blessu-
res au visage et au corps.

Chute violente d'un cycliste

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

Ou arrête un évadé
Dimanche après-midi , aux Verriè-

res, le garde-frontière Burgat a eu la
main heureuse en arrêtant le nommé
Fritz von Gunten qui s'était évadé,
vendredi , d'un pénitencier .

Von Gunten a été immédiatement
remis à la police cantonale qui va le
reconduire à Witzwil .

Disette d'eau
(c) Le Conseil communal s'est vu
dans l'obligation de limiter la dis-
tribution de l'eau dans le village.
Une première restriction, l'arrêt de
l'eau pendant la nuit, n'a pas donné
les résultats désirés.

L'apport des sources n'est plusi
que de 70 litres minute, alors que
l'approvisionnement normal' nécessi-
terait un apport minimum de 90
litres minute. Jamais rapprovision-
nement en eau n'a été auss  ̂défici-
taire chez nous depuis 1928 dû tfoS'
sources ne donnaien t plus que . 60
litres minute. On comprend! aisément
que le Conseil communal ait pris de
nouvelles mesures pou r atténuer la
baisse quotidienne des eaux du ré-
servoir ; les lessives, l'arrosage des
jardins, le nettoyage au jet des auto-
mobiles sont interdits et d'autres
mesures seront envisagées au cas où
celles-là s'avéreraient insuffisantes.

Un soldai français fombe
de 20 m. au Saut-du-Doubs

Dimanche, peu avant midi , un sol-
dat français en excursion au Saut-
du-Doubs, rive française , perdit pied
et fit une chute terrible. Entraîn é
d'abord sur une pente abrupte de
15 mètres, il fit ensuite un bond de
20 mètres et vint s'écraser sur les
rochers, d'ordinaire recouverts par
les eaux.

Le malheureux imprudent fut re-
levé sans connaissance et ramené à
grand'peine par ses camarades au
poste de douane où des premiers
soins lui furent  donnés .

En plus de multiples contusions ,
le blessé semble souffr ir  d'une frac-
ture du crâne, et , peut-être de la co-
lonne vertébrale.

A LA FRONTIÈRE f

RÉGION DES LACS
Grave accident d'aviation

de l'autre côté du lac

Hier après-midi
un appareil militaire
s'est abattu sur Forel

Le pilote est tué
Lundi après-midi, à 14 h., le lieu-

tenant Baumann, de Dubendorf , âgé
de 25 ans, effectuait un vol au-des-
sus du village de Forel avec un ap-
pareil Dewoitine lorsqu'on vit su-
bitement son appareil piquer du nez
et s'abattre dans un verger d'une
hauteur de 300 m. L,e malheureux
pilote eut le corps brisé et fut tué
sur le coup ; son appareil a été fra-
cassé. Une enquête militaire est en
cours pour déterminer les causes de
cet accident.

Une minute plus tôt, trois enfants
jouaient dans le verger à l'endroit
exact où l'avion est tombé.

Des détails
C'est à 13 h. 45 que le Dewoitine

No 258 survola le village de Forel,
Les habitants de l'endroi t se trou-
vaient tous dans les champs et cha-
cun vacait à ses occupations, quand
un grand bruit mit en émoi la po-
pulation. L'avion venait de se fra-
casser sur le sol. A 40 mètres de la
maison de M. Henri Duc, dans un
grand verger, gisait la carcasse de
l'appareil qui n 'était qu'un amas in-
forme de débris.

Le bruit de la chute fit accourir
immédiatement tous les agriculteurs.
Le cadavre de l'infortuné pilote, qui
se trouvait encore dans la carlingue,
était dans un état indescriptible.

Le domestique de M. Duc, avec les
deux enfants du propriétaire, occu-
pés à cueillir des poires n'eurent
que le temps de se sauver ; une mi-
nute plus tard , l'avion tombait en
effet sur l'emplacement qu'ils ve-
naien t de quitter.

La préfecture d'Estavayer, assistée
du médecin légiste procédèren t à la
levée du corps de l 'infortuné avia-
teur. La foule accourue de toutes les
localités environnantes se rendit sur
les lieux. L'ambulance militaire de
Payerne transporta le cadavre à
l'infirmerie.

La population de Forel, après "ac-
cident de 1935, qui coûta la vie à
deux aviateurs, après la bombe lâ-
chée il y a dix jours, se demande si
cette série noire va durer encore
longtemps.

Etat civil de Ptauchâfel
NAISSANCES

2. Alain-Louis, à James-Louis-Fran-
çois Thorens et à Ida née Droz, à Saint-
Biaise.

2. Ruth-Llse, à Robert-Emile Bolllet
et à Berthe-Alice née Prisi , à Neuchâtel.

3. Françolse-Danielle, à Emile-Fran-
cis Regard et à Madeleine-Ruth née
Perracini , à Neuchâtel.

4. Germaine-Lucienne, à Adolf Studer
et à Lucienne-Germaine née Pernette,
à Neuchâtel.

5. Huguette-Rose. à Paul-Edmond Per-
riard et à Rose-Hélène née Bedaux.

PROMESSES DE MARIAGE
3. Pierre-Ernest Grenacher et Adorna-

Louise Costantlni, tous deux à Neuchâtel.
3. Roger-Maurice Chabloz , à Cortaillod ,

et Yvonne-Mathllde Ruprecht, à Neuchâ-
tel .

9. Henri-André Borsay et Suzanne-Nel-
ly Aflolter, tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
4. Renato-Amablle-Germano Glordano

et Nelly-Ida Matthey-de-1'Endrolt, tous
deux à Neuchâtel.

6. Pierre-André Rosselet. à Ulriohen
(Valais), et Jeanne-Clotilde-Marie Boson,
à Neuchâtel.

6. Willy-Arthur Stauffer, à Neuchâ-
tel , et Cécile Rappo , à Ecuvlllens.

DÉCÈS
4. François-Louis Favre, veuf de Loui-

se-Marie née Montandon . né le 28 août
1859, domicilié à Neuchâtel .

4. Adele-Elisa Hammer. fille de Jules-
Louis née le 23 mal 1866, domlcUiée à
Neiichàtpl.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
r — —

Le pasteur et Madame
Jean VIVIEN ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

France Anne Violaine
Maternité
Cure de Valangin

le 6 septembre 1937.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame César Gau-
chat-Descombes et leurs enfants :
Charles, Jeannette, Germaine, à Li-
gnières ;

Mademoiselle Emma Gauchat, à
Berne ;

Madame et Monsieur Jean Grim-
biihler et leur fils, à Berne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie-Louise GAUCHAT

leur très chère fille, sœur, nièce,
cousine et amie, endormie paisible-
ment, après de grandes souffrances
vaillamment supportées, dans sa dix-
septième année.

Lignières, le 4 septembre 1937.
Les souffrances du temps pré-

sent ne sont rien auprès de la
gloire qui doit nous advenir.

Romains Vin, 18.
L'ensevelissement aura lieu mardi

7 septembre, à 13 heures et demie.

Les familles Brustlein , Cuinat ,
Primat , Roman , Stuckelberg, Veillon ,
Kurz et les familles alliées , ont le
chagrin d'annoncer le dgcès de

Mademoiselle
Mahaud BRUSTLEIN

leur chère tante , cousine et parente ,
survenu subitement, à Wavre, le 5
septembre 1937.

Ta bonté vaut mieux que la vie.
Ps. LXIII , 4.

L'ensevelissement aura lieu à Bâ-
le, dans la plus stricte in t imité .

des C. F. F., du 6 septembre, à 6 h. 40
¦ T

•S S Observations - „
|| l̂™?™ BX TEMPS ET VENT

• «•
280 Bâle + 14 Brouillard Calme
543 Berne .... --11 Qq. nuag. »
587 Colre . . . .  + 16 Tr. b. tps »

1543 Davos . . . .  -f- 6 ï> >
632 Fribourg . . + 12 Qq. nuag. »
394 Genève . .. -f- 18 » »
475 Glarls . . . + 12 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen . + 14 » >
566 Interiaken . +15 » »
995 Ch.-de-Fds . + 8 » »
450 Lausanne . + 17 Nuageux »
208 Locarno . . + 19 Qq. ruag. >
276 Lugano . . +18 » »
439 Lucerne . . + 13 Couvert >
398 Montreux . + 18 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . + 15 Nébuleux >
505 Ragaz . . . . + 16 Tr. b. tps »
673 St-Gall . . . + 13 » »

1856 St-Moritz . + 6 » »
407 Schaffh" . + 14 Brouillard »

1290 Schuls-Tar. + 8 Tr. b. tps Vt d'O.
537 Slerre . . . . + 16 » Calma
562 Thoune . . . 4- 13 Qq. nuag. »
389 Vevey . . . . + 17 Tr. b. tps »

1609 Zernintt . . + 7 j> >
410 Zurich . . . + 14 Nébuleux »

Bulletin météorologique

Observatoire de Neuchâtel
6 septembre

Température : Moyenne 18.3 ; Min. 11.3 1
Max. 23.6.

Baromètre : Moyenne 724.2.
Vent dominant : Direction, S.-E. ; force,

très faible.
Etat du ciel : Brouillard élevé Jusqu'à 13

h. 45 environ, ensuite légèrement nua«
geux à clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 5 sept., à 7 h., 429.48
Nvieau du lac, du 6 sept., à 7 h., 429,44

Température de l'eau : 20°
mmum—M—nmnnnni f̂

Observations météorologiques

Je sais que mon Rédemm*,-est vivant. °™PT*w
Job 19, v. J5

Madame et Monsieur Georo*»Jacot-Gentizon , leurs enfants «J
petits-enfants, à Neuchâtel et Lau.sanne ; Madame et Monsieur EmileKohler-Gentizon et leurs enfants iPontarlier ; Madame et Monsieur
Jules Gentizon , à Corcelles s/Payer,
ne ; Madame et Monsieur AlbertBinggeli, leurs enfants et petits,
enfants , à Eugsten (Schwarzenburg) "
les enfants de feu Emma Schneider!
Gentizon et les familles alliées, ontla douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent de faire en lapersonne de

Mademoiselle
Rosine GENTIZON

leur chère sœur, belle-sœur, tante etparente, que Dieu a rappelée subite-
ment à Lui , dans sa 44me année, le
5 septembre 1937, à 18 h.

Neuchâtel , 5 septembre 1937.
Réjouissez-vous de ce que vos

noms sont Inscrits dans les deux
Luc X, 20.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi, 8 septembre, à 15 h.
Domicile mortuaire : Petits-Chênes 9.

Culte au domicile à 14 h. 30.
On ne touchera pas

Mesieurs les membres de la Socié-
té Fribourgeoise de Secours mutuels
sont informés du décès de leur col-
lègue et ami,

Monsieur

Jules FREIBURGHAUS
survenu le 5 septembre 1937.

L'incinération aura lieu sans sui-
te le mercredi 8 septembre 1937.

Domicile mortuaire : Petits-Chè>
nés No 2.

Le comité.

Adieu, cher époux et papa.
Que ton repos soit doux comm»

ton cœur fut bon.
Madame Jules Freiburghaus ;
Madame et Monsieur Th. Haesler-

Freiburghaus et leurs filles Muriele
et Monette, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ch. Gacon-
Freiburghaus et leur fille Lucette, i
Neuchâtel ;

Madame et Monsieu r C. Freiburg.
haus-Freiburghaus, à Paris ;

Madame et Monsieur A. Chapuis
et leurs enfants, à Lyon;

Madame et Monsieur A. Bardel, $
Yverdon ;

Monsieur J. Schafeitel , ses enfants
et petits-enfants, à Bevaix ;

les familles Freiburghaus, Maurer,
Maeder, Schafeitel et parentes,

font part à leurs amis et connais^
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur
Jules FREIBURGHAUS
mécanicien C. F. F. retraité

leur très cher époux, papa, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 68me année, après
une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage et résignation,
dimanche le 5 septembre.

Ne pleurez pas, mes blen-almès,
mes souffrances sont passées, Je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

L'inhumation aura lieu , sans suite,
mercredi 8 septembre 1937, à 13 h.

Domicile mortuaire : Petits-Chê-
nes 2.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
Madame Arnold Marti-Grandjean ;
Monsieur et Madame Georges

Marti-Coste et leur fils Frédéric, à
Cernier ;

Mademoiselle Suzi Marti ;
Madame et Monsieur C.-A. Weber-

Marti , leurs enfants et petit-fils, à
Berne ;

Madame et Monsieur Hermann
Thalmann-Martl et leur fille ;

Monsieur et Madame Alfred Marti-
Taylor, en Angleterre ;

Mademoiselle Berthe Derrer, à Zu-
rich ;

Monsieur Georges Grandjean-Pin-
geon, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Seiler, Audé-
tat et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Arnold MARTI
leur cher époux, père, grand-père,
frère et parent , qu'il a plu à Dieu
de rappeler à Lui le 5 septembre
1937, dans sa 65me année , après une
pénible maladie.

Neuchâtel : La Résidence.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le mardi 7 septembre, à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur Philippe Wa-
vre et leurs enfants, Messieurs Hu-
gues-André et Alain Wavre, à Mont-
morency (S. et O.) ;

Monsieur et Madame George Lam-
belet, et leur fille Denise-Monique, à
Bâle ;

Mesdemoiselles Cécile et Emilie
Lambelet, aux Ponts-de-Martel ;

Madame Auguste Rosselet, aux
Ponts-de-Martel ;

Les enfants et petits-enfants de
Madame et Monsieur Alfred Ecoffey ;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Fritz Lambe-
let ;

Les familles parentes et alliées,
Sœur Elise et Mademoiselle Made-

leine Bichsel, à Neuchâtel,
ont la profonde douleur de faire

part de la mort de leur chère mère,
grand'mère, belle-sœur, tante, paren-
te et amie,

Madame Emile LAMBELET
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, dimanche 5 septembre 1937.

Neuchâtel, 2, Cité de l'Ouest.
Dieu est amour.

L'incinération aura lieu au Créma-
toire de Neuchâtel, le mardi 7 sep-
tembre 1937, à 13 heures. On ne sui-
vra pas.

Culte pour la famille et les amis
intimes au domicile mortuaire, à
12 h. 40.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

La Musique militaire de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Arnold MARTI
membre honoraire

auteur des plaquettes du cinquante-
naire et du 75me anniversaire.

L'incinération aura lieu, sans
suite, mardi 7 septembre 1937, à
15 heures, au crématoire.

Le comité.

La Compagnie des Sous-officiers
de Neuchâtel déplore la perte de
son compagnon d'honneur et vété-
ran ,

Monsieur Arnold MARTI
fourrier d'infanterie

Pour l'incinération, voir l'avis de
la famille.

L'Etat-major.

L'Union Commerciale a le péni-
ble devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Arnold MARTI
r

membre d'honneur.
Neuchâtel : La Résidence.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le mardi 7 septembre, à 15 heu-
res.

Le comité.


