
Violente surprise dans les capitales
anglaise et française

BERLIN, 22. — Le D.N.B. annonce
ce qui suit :

Le gouvernement dn Reich et le
gouvernement soviétique ont con-
venu de conclue nn pacte de non-
agression.

Le ministre des affaires étrangè-
res du Reich, M. de Ribbentrop, arri-
vera le mercredi 23 «août à Moscou
pour terminer les négociations.
M. von. Papen Joue un rôle

dans la conclusion de
l'accord

PARIS, 22. — On mande de Ber-
lin à l'agence Havas :

On croit «savoir ici que le chance-
lier Hitler a conféré lundi soir à
Berchtesgaden avec M. de Ribben-
trop et M. von Papen. L'entretien
aurait porté sur le traité de non-
agression envisagé entre l'Allemagne
et l'U. R. S. S.

Vive surprise
à Londres et à Paris

PARIS, 22 (Havas). — Les nou-
velles de Berlin annonçant l'ouvertu-
re de négociations entre l'Allemagne
et la Russie en vue d'un pacte de
non-agression ont causé la plus gran-
de surprise à Paris et à Londres. En
l'absence de tonte précision, les cer-
cles officiels s'abstiennent de tout
commentaire. Dans les milieux poli-
tiques, on fait observer qu'il con-
vient d'attendre d'être en possession
de détails complémentaires avant d'ê-
tre en mesure de juger de la portée
exacte de l'accord envisagé.

Il convient notamment d'avoir des
indications exactes sur les disposi-
tions soviétiques et de savoir à quel-
les conditions le gouvernement de
l'U. R. S. S. subordonnera son adhé-
sion à un tel instrument.

La presse russe se montrait
déjà très satisfaite

de la conclusion du pacte
commercial avec Berlin

MOSCOU, 21 (Tass). - A propos
de la convention de commerce et de
crédit soviéto-allemande, les « Izves-
tia » écrivent qu'au cours de la troi-
sième session du Soviet suprême, Mo-
lotov a mentionné notamment crue
des pourparlers concernant les échan-
ges commerciaux et de crédit étaient
en cours entre l'Allemagne et l'U. R.
S. S.

?s ont été entam«Ss, dlt-11, sur l'inltla-
tlve du gouvernement allemand et pour-
«îulvls depuis octobre 1938 avec plusieurs
Interruptions. Actuellement, Ils ont été
menés k bonne fin. n est a noter que
durant la période prolongée des pourpar-
lers, de nombreuses difficultés ont surgi
principalement en ce qui concerne l'at-
mosphère tendue dans les relations poli-
tiques entre l'Allemagne et 1TJ. B. 8. S.
Néanmoins ces pourparlers ont abouti k
une conclusion favorable vu que les deux
parties ont manifesté suffisamment le
désir d'améliorer leurs rapports commer-
ciaux.

C'est précisément ce désir qui a per-
mis de résoudre toutes les questions li-

tigieuses. Il est hors de doute que la
convention de commerce et de crédit doit
amener une animation considérable des
échanges commerciaux entre les deux
pays. On peut dire avec assurance que
la nouvelle convention est un point cru-
cial dans les relations d'affaires entre les
deux pays. En effet, la tension dans les
relations politiques soviéto-allemandes a
eu pour résultat que le marché soviétique
a été perdu en fait pour l'Allemagne.

n y a quelques années l'Allemagne oc-
cupait la première place dans le com-
merce extérieur de 1*0. B. S. S. Le chif-
fre des affaires entre les deux pays se
montait k environ 1100 millions de
marks. Une situation aussi favorable a
duré Jusqu'en 1935. Or, depuis, la situa-
tion commença d'empirer brusquement.
Le commerce allemand passa de la pre-
mière place à la cinquième.

En connexion avec la convention con-
clue, le gouvernement allemand assume-
ra de nombreuses obligations, n s'en-

gage notamment à prêter à la représen-tation commerciale de l'TJ. B. S. S. enAllemagne le concours nécessaire pourplacer les commandes du marché alle-mand. Cela signifie que le gouvernement
allemand assistera la représentation com-merciale de 1TJ. B. S. S. dans ses négo-ciations avec les malsons. Un crédit est
octroyé k 5 %, ce qui est bien plus basque tous les crédits antérieurs.De nouveaux crédits sont encore accor-
d«Ss à. plus long terme. La durée moyen-
ne de ces cnâdlts est de 7 ans, avec rem-
boursement du 30 % au bout de 6 ans,
40 % après 7 ans et les 30 derniers pour
cent après 7 ans et demi. Il est clair que
sans pareille amélioration des conditions,
l'U. B. S. S. n'aurait pas consenti k pla-
cer sur une large échelle des commandes
en Allemagne et d'accepter des crédits
parce que le gouvernement de l'U. B. S.
S. n'est plus le même qu'il y a 5 ou 6
ans, comme l'a dit Molotov.

(Voir la suite en dernières dépêches)
Les Nippons s'efforcent

d'éviter une rupture
des pourparlers de Tokio

TOKIO, 21 (Havas). — Questionné
par des journalistes sur le sort de
la conférence après les communiqués
de Londres et de Tokio, le porte-
parole du ministère dés affaires
étrangères a souligné qne ni l'une ni
l'autre des parties ne parle d'arrêter
les conversations. Il a ajouté qu'une
décision sera prise « prochainement >
par les deux parties à ce sujet.

Cette déclaration confirme - îm-
pression «rrue le cabinet japonais s'ef-
forcera d'éviter une rupture. Les mi-
lieux bien informés prévoient que
les autorités militaires, juscpi'irî si-
lencieuses, ne manqiieront pas de
faire connaître leur point de vue, ce
qui influera de façon importante
sur les chances de survie de la con-
férence.

Les conversations
sont au point mort...

... faute d'interlocuteurs !
TOKIO, 21 (Havas). — Sir Robert

Craigie souffrirait d'une crise de
rhumatisme aiguë. Il garde la cham-
bre. Le travail exténuant <pie sir
Robert Craigie dut fournir serait la
cause de son indisposition. D'autre
part, le consul britannique à Tien-
tsin, le major Herbert, qui participa
à la conférence de Tokio, a annoncé
qu'il repartirait pour Tientsin mer-
credi. Ainsi , les conversations anglo-
nipponnes sont au point mort, faute
notamment d'interlocuteurs.

Auj ourd'hui imp ortante
réunion des cabinets
f rançais et britannique

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

M. Edouard Daladier a convoqué
les ministres français à un conseil
de cabinet qui aura lieu aujourd'hui
à 17 heures. Cette réunion sera sui-
vie mercredi d'un conseil des minis-
tres à l'Elysée, le président de la
république rentrant spécialement de
Lorraine où il passe ses vacances,
pour présider ce conseil.

Une grande importance est atta-
chée dans les milieux politiques à
cette délibération ministérielle. M.
Georges Bonnet , ministre des affai-
res étrangères, fera un exposé dé-
taillé des derniers développements
de la situation internationale et M.
Daladier annoncera les mesures qu'il
juge nécessaire de prendre pour ré-
pondre à l'action menée en Europe
par le Reich.

On croît savoir que ces mesures
pourraient être aussi bien prises
dans le domaine diplomatique que
dans le domaine militaire.

Dans le domaine diplomatique, on
s'attend à ce que le gouvernement
français fasse une déclaration con-
firmant solennellement ses engage-
ments à l'égard de la Pologne ainsi
que sa volonté de s'opposer à toute
nouvelle tentative de force en Eu-
rope.

Cette déclaration serait faite avant
le discours que le chancelier Hitler
doit prononcer dimanche prochain
à Tannenberg.

Dans le domaine militaire, toutes
les précautions sont naturellement
déjà prises depuis longtemps, mais
il est possible qu'en présence de la
mobilisation allemande, de nouvelles
mesures de sécurité soient décidées
par le gouvernement.

Dans les milieux politiques fran-
çais, on attache également une gran-
de importance à la réunion du ca-
binet britannique aujourd'hui à Lon-
dres et dont l'objet est analogue à la
réunion ministérielle de Paris.

Comme nous le laissions prévoir
hier, il se confirme qu'une déclara-
tion en faveur de la Pologne sera
faite aussi par le gouvernement bri-
tannique, probablement en même
temps que celle du gouvernement
français.

Le contact le plus étroit continue
du reste d'être maintenu entre les
deux pays et on a beaucoup remar-
qué le long entretien que M. Dala-
dier a eu hier avec M. Hore Belisha,
ministre de la guerre de Grande-Bre-
tagne de passage à Paris, ainsi qne
l'entrevue de M. Georges Bonnet avec
M. Campell, chargé d'affairi*» de
l'ambassade britannique.

• *
Lundi soir, la pins vive «sensation a

été provoquée par la dépêche de l'a-
gence officielle allemande D.N.B. an-
nonçant la prochaine conclusion
d'un pacte de non-agression ger-
mano-soviétique et le voyage de M.
de Ribbentrop à Moscou, mercredi
23 août

Etant donné l'heure tardive à la-
quelle cette nouvelle est parvenue
à Paris, il faudra attendre aujour-
d'hui ponr avoir la réaction des mi-
lieux politiques.

Il est évident, en tont cas, que si
elle est confirmée, cette nouvelle
aura une répercussion considérable
sur l'évolution de la situation inter-
nationale.

EUe pourrait même avoir une cer-
taine influence sur la politique in-
térieure française.

Le chômage
diminue fortement

en France
PARIS, 21 (Havas). - Le chôma-

ge continue d'évoluer dans le sens
d'une résorption. Dans son discours
du 29 juillet dernier, M. Paul Rey-
naud, ministre des finances, donnait
les chiffres de la diminution du chô-
mage. Alors qu'en novembre 1938, il
y avait 39,000 chômeurs de plus cni'en
novembre 1937, le 22 juillet 1939 il y
en avait 21,500 de moins qu'à la mê-
me date de 1938. Depuis, le progrès
a continué. Le 29 juillet, on comptait
24,000 chômeurs de moins qu'il y a
un an, le 5 août 25,000, le 12 août
27,000. La résorption graduelle du
chômage se poursuit.

Sept personnes sont tuées
par la fondre à Londres
Vingt-deux antres sont blessées
LONDRES, 21 Un violent orage

accompagné de grêle s'est abattu
lundi après-midi sur Londres. A l'est
de Londres, la foudre est tombée sur
le hangar d'un parc où 30 personnes
avaient cherché un abri. Sept d'entre
elles ont été tuées et 22 blessées.
Il s'agit surtout de femmes et d'en-
fants.

DERNIERS ÉCHOS DE LA FÊTE DES COSTUMES SUISSES A ZURICH

Devant les tribunes d'honneur, la vieille malle-poste dn Gothard qui
faisait chaque jour le trajet Gfischenen-Airolo, est conduite par l'un des

derniers postillons qui firent le service.

Voici a gauche : une authentique paysanne portant fièrement l'étendard
bernois et à droite : an «couple de mariés de Hall en costumes da milieu

da XlXme siècle.

L idée
On célèbre comme il convient,

aujourd'hui , le soixante-quinzième
anniversaire de la fondation de la
Croix-rouge internationale. Au mi-
lieu de toutes les horreurs dont
notre humanité peut encore se ren-
dre coupable et , parmi lesquelles, en
tout premier lieu, la guerre, qui les
renferme toutes, il est réconfortant
qu'ait pu être créée et qu'ait pu se
développer une Croix-rouge interna-
tionale pour . l'aide aux blessés.

On sait, d'ailleurs, que, depuis sa
fondation, la Croix-rouge interna-
tionale a cherché à étendre son
action à toutes sortes de victimes
de la guerre. Actuellement, elle s'em-
ploie, plus particulièrement, à ré-
soudre, dans la mesure du possible,
le gros problème de la protection
des populations civiles en cas de
guerre.

Son activité est grande. Elle n'est
point tapageuse. Ses principaux col-
laborateurs œuvrent dans le silence
et n'attendent de récompense que
celle que procure aux âmes d'élite
le sentiment du devoir bien rempli.
De plus, ils ont la joie de ' donner
à l'image de la patrie suisse, qui se
glorifie d'être le siège de la Croix-
rouge internationale, cet éclat de
charité et d'humanité qui est sa
plus pure parure.

Tout Suisse éprouve, ainsi, quel-
que fierté personnelle de la consi-
dération immense dont la Croix-
rouge internationale jouit dans le
monde et dont nous avons, en ce
jo ur anniversaire, tant d'échos. Il en
est d'autant plus f ier  que le comité
international « est et restera toujours
exclusivement suisse >, ainsi que
M. Frédéric Barbey l'écrivait der-
nièrement.

Le grand mérite de notre pays, en.
cette af faire , est, en e f f e t, d'avoir
su développer une magnifi que idée.
En réalité, ce ne serait p as M. Du-
nant qui en aurait été le véritable
promoteur, mais bien M. Henri Ar-
rault, un p ubliciste français qui
traça, en 1861 déjà , tout le plan ,
d'une société de secours pour les
blessés. M. Dunant, quand il rédigea
sa fameuse brochure sur le même
sujet , n'avait peut-être pas eu con-
naissance, d'ailleurs, de celle du
journaliste français, qui était anté-
rieure d'une année à la sienne.

Peu importe, après tout. L'idée
surgit, souvent, où elle veut. On la
voit fleurir, en même temps, sur
plusieurs terrains parfo is.

L'essentiel est qu'elle ne soit pas
perdue. Le véritable créateur est
celui qui arrive à la mettre en relief.
C'est celui qui lut donne toute sa
signification, en trouvant en lui
toute la force nécessaire pour sa
pleine réalisation.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Le général Gambara (à gauche, en
civil), .ancien commandant «en chef
des volontaires italiens d'Espagne,
vient d'être nommé ambassadeur
d'Italie à Madrid et va rejoindre son.

poste prochainement.

Le nouvel ambassadeur
d'Italie à Madrid

La situation internationale modifiée par un grave événement

M. de Ribbentrop se rend demain à Moscou pour terminer les négociations
La nouvelle qui parvient cette

nuit dans les rédactions a provoqué
presq ue partout un e f f e t  de bombe.
Elle s tup éfiera , chez nous et chez les
grandes p uissances occidentales, la
plupa rt des gens. Et pourtant, pour
qui voulait et savait réfléchir , elle
apparaît comme étant rigoureuse-
ment dans la logi que des événements
de ces derniers mois et, p lus généra-
lement, de toute l'après-guerre.

Il était naturel que la puissance
qui, dès 1917, trahissait indigne-
ment les intérêts des alliés à Brest-
Litovsk, les trahît à nouveau en 1939'
alors que chaque pays se trouve en
pleine guerre des nerfs ; il était na-
turel que les soviets qui ont voué au
monde occidental et aux valeurs sur
lesquelles celui-ci repose, une haine
sans merci, aient abandonné lâche-
ment la France et l 'Angleterre au
profit d'une Allemagne totalitaire,
somme toute, à certains égards, plus
proche d'eux.

Il était naturel enfin que la na-
tion qui, en 1920, envahissait la Po-
logne et ne lut pardonna jamais d'a-
voir englobé quelque six millions de
Russes sur son territoire, se soit re-
tourné contre cette même Pologne et
ait conclu un pacte de non-agression
avec l' ennemi juré de Varsovie, au
moment même où cette capitale est
en proie à un péril mortel.

Car, il ne faut pas s'y tromper, ce
pacte de non-agression est d' une ex-
trême gravité. Comme jadis Frédéric
II et la grande Catherine, Hitler et
Staline songent, au plus profond
d'eux-mêmes, à un nouveau partage
de la Pologne. Et si le « fuhrer » en-
treprend ces jours son coup contre
cette malheureuse nation, s'il le
réussit, ce sera pour consentir à la
Russie soviétique sa part du gâteau.
Allemands et Slaves, national-socia-
lisme et communisme se rencontrent
dans leur mauvaise besogne de na-
tions de proie et de mystiques ré-
volutionnaires.

* * *
Dans ces conditions, ce n'est pas

sans un certain serrement de cœur,
et sans une certaine colère aussi,
que l'on songe aux ef for ts  déplo y és
depuis quatre mois par Paris et p ar
Londres pour obtenir l'alliance so-
viétique. Et dire que de braves géné-
raux français et anglais, bernés à
longueur de journée par le cama-
rade Molotov , se trouvent maintenant
même dans ce Moscou où M. de
Ribbentrop fera  demain une manière
d'entrée triomphale !

En vérité, rarement duperie fu t
plus grande. Et p ourtant ce ne sont
pas les bons avis qui ont manqué
aux gouvernements de M. Chamber-
lain et de M. Daladier. En France et
en Angleterre, les esprits clair-
voyants ne faisaient pas défaut po ur
montrer toute l'immense part d'illu-
sion qu'il y avait à engager des
pourparlers avec un régime comme
le rég ime soviétique. Ces po urparlers
n'auront servi qu'à endormir l'op i-
nion et à tromper la confiance...

Il est trop tôt encore p our déga-
ger les conséquences qui découle-
ront, au p oint de vue international,
de la trahison russe. Elles apparais-
sent considérables et le sort de la
malheureuse Pologne en apparaît
plus compromis encore. Quant aux
puissances de l'ouest , elles n'ont dé-
sormais p lus qu'à compter sur elles-
mêmes. Puisse l'Occident comp ren-
dre enfin que, pour se sauver, il n'a
à compter que sur lui-même, sur la
forc e armée qui est la sienne et sur
les principes qui lui sont propres .

Ajoutons pour terminer qu'il sera
intéressant de considérer maintenant
ce que le traité de non-agression que
va conclure à Moscou M. de Rib-
bentrop apportera de nouveau à
l'état de choses déjà existan t entre
le Reich et la Russie. Car, c'est le
lieu de le rép éter, un traité sembla-
ble existait déjà bel et bien entre les
deux puissances , traité conclu à Ra-
pall o au beau temps du rég ime de
Weimar et que M. H itler, après son
avènement au pouvo ir, avait même
confirmé.

Le présent pacte po urrait bien
n'être aussi qu'un renforcement de
l'ancien , qu'une manière de redon-
ner vie à la p récédente alliance ger-
mano-russe , celle que, dans leurs
éternelles illusions , nos soviétophiles
de tout poil avaient décidément pa r
trop oubliée. „^-™-^'_ r René BRAICTHET.

La Russie soviétique conclut avec N. Hitler
un pacte de non-agression

lire en dernières dépêches

Le développem ent de la
situation internationale.
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LOGEMENT ENSOLEILLÉ
remis à neuf , trols chambres
et dépendances. — S'adresser
épicerie Cassardes 10. +,

Trois belles pièces
balcon, bains, vue étendue,
«disponible k Beauregard 3,
second étage. S'adresser à M.
P. Huguenin, cité de l'Ouest
No 3, *

A louer pour le 24 septem-
bre,

joli logement
ije deux pièces, donnant «rur
deux rues, ensoleillé. S'adres-
ser k l'hôtel du Guillaume
Tell. Neubourg. *.

Cortaillod
A louer, à proximité de la

«Station du tram,

petite villa
de cinq chambres, avec chauf-
fage central et chambre de
bain. Jardin ombragé. Gaz.
Entrée Immédiate ou pour
époque à convenir. Se ren-
seigner au bureau de la Fa-
brique de câbles, Cortaillod.
Téléphone 6 40 19.

A LOUER
pour le 24 septembre, beau
logement de quatre chambres.
S'adresser à M. Schneider,
Parcs. 49. ' 

Maison des syndicats
A louer pour le 24 septem-

bre, appartement de trols
chambres, au soleil, tout con-
fort, chauffage central géné-
ral. S'adresser avenue de la
Gare 1, 3me étage, à gauche.

Pour cause d'entrée à l'hos-
pice, à remettre &

BOLE
an beau petit logement au
soleil, deux chambres, gaz,
électricité, pour tout de suite
ou époque k convenir. Le mo-
bilier de deux chambres et
une cuisine est à vendre à
des conditions très avantageu-
ses. — A la même adresse,
deux appartements de trols et
quatre chambres. S'adresser à
F. Humbert-Droz, Instituteur,
la Coudre. Tél. 5.34.72 et pour
visiter à M. A. Perrenoud, à
Bôlty 
•
¦ ¦ ' m———— m

ETUD E BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Taéph. 51196

A louer - Entrée à convenir :
Champreveyres, 5 ou 10 cham-

bres, Jardin, confort.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Colomblère, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-
fort.

Evole, 4-5 chambres, confort.
Vieux-Châtel, 5 chambres,

confort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Serre, 5 chambres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2-3 chambres.
Château, 3 chambres.
Ecluse, l chambre.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

Rue Louis-Favre
A louer pour le 24 décem-

bre petit logement de trois
chambres, très bien soigné.
Conviendrait pour personne
seule. S'adresser Etude Wavre,
notaires.

A louer
pour époque à convenir :

A la Coudre : appartement
de trols pièces, cuisine, salle
de bains et toutes dépendan-
ces. Chauffage central, balcon
avec vue. Prix : 75 fr. par
mois.

Aux Carrels : à proximité
de la station du tram, dans
jolie maison familiale, ler
étage de quatre pièces, cuisi-
ne, balcon, grande terrasse
ensoleillée. Confort moderne,
bains. Loyer avantageux.

A Peseux : ler étage de
trols chambres, dans maison
familiale. Chauffage central.
Joli Jardin d'agrément. Prix:
60 fr. par mois.

A Peseux (rue de Neuchâ-
tel) : pignon de quatre cham-
bres avec tout le confort.
Balcon. Situation ensoleillée.
Prix avantageux.

A Peseux : (quartier des
Tyres), petit logement de
deux pièces, avec salle de
bains dans maison d'ordre.
Conviendrait pour personnes
aimant la tranquillité. Prix :
50 fr. par mois.

A Cormondrèche: dans mal-
son de construction ancienne,
pignon de trols pièces, remis
k neuf , avec cuisine et dépen-
dances. Prix : 35 fr. par mois.

A Peseux : k proximité de
la gare de Corcelles, magnifi-
que appartement de trois,
chambres, balcon, chauffage
central, bains, eau chaude sur
évier. Situation ensoleillée.

A Corcelles : à l'avenue F.
Soguel, trols chambres, cuisi-
ne, salle de bains et toutes
dépendances. Balcon avec vue
très étendue. «Chauffage gé-
néral.

Pour tous renseignements,
s'adresser k Chs Dubois, bu-
reau de Gérances. PESEUX.
Tél. 6 14 13. 

CORCELLES
A louer, chemin des Cent-

Pas, un appartement de trois
grandes chambres, chambre
de bonne, chauffage général.
Eau chaude. S'adresser laite-
rie Steffen, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel. *.

Fontaine-André
beau trols plèœs, bains, con-
fort. Vue. Remis k neuf ; avec
ou sans garage. — Goffin,
17. Vieux-Châtel. Tél. 5 37 82.
24 SEPTEMBRE, deux cham-

bres et cuisine, soleil. — F.
Splchlger, Neubourg 15. 

A louer, pour le 24 septem-
bre, aux Sablons 3.

magasin
avec logement et dépendances.
S'adresser à Mme Sandoz,
Sablons 3. *

A louer pour le 24 septem-
bre,

LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances, central. Jardin. S'a-
dresser après 18 heures,
Fahys 139. *

Bureau A. Hodel
architecte
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POUDRIÈRES

Appartement
de trols pièces. Chauffage gé-
néral. Boiler pour eau chaude.
Bains. Loggia. Dépendances.
Concierge.

Magasin
avec vitrine, arrière-magasin,
w.-c. avec lavabo. Eau et gaz
Installés. Chauffage général.
Quartier ouest.

Commerce de la ville cher-
che un

commissionnaire
actif et débrouillard. Faire
offres k case postale No 290.

Institutrice
française

toutes branches pour enfants
de 10-12 ans, dlplôm«4e an-
glais, cherchée dans institut
de montagne. Place à l'année.
Offres sous S. 8618 Y. k Pu-
bllcltas, Berne. SA 16978 B

On cherche un

jeune homme
d© 16 k 18 ans comme com-
missionnaire et pour travaux
d'ateliers ainsi que quelques

jeunes ouvrières
Se présenter à la fabrique,
Rocher 7.

On cherche pour tout de
suite un

jeune homme
pour la pêche. Adresser offres
écrites k J. S. 194 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche dans ménage
soigné, sans enfant,

cuisinière
cap able

qui s'orcuperalt aussi des tra-
vaux du ménage, à côté d'une
Jeune fille. Bons gages et vie
de famille. Offres avec pho-
tographie et copies de certifi-
cats «sous chiffre P. 3066 N à
Publlcltas, Neuchâtel. 

Pianiste
amateur, désireux de faire
musique de chambre avec
bons partenaires, est cherché.
Adresser offres écrites à C. M.
196 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Situation
Importante et anctenne

maison de vins du Valais
cherche représentant-déposi-
taire. Situation de ler ordre
k personne pouvant disposer
d'un petit capital. — Offres
écrites sous chiffre P 4577 S
Publlcltas, Sion.

On cherche pour ménage
soigné de deux personnes une

BONNE
A TOUT FAIRE

bien recommandée. Entrée :
début septembre. Adresser of-
fres écrites à P. E. 175 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour ménage
soigné, habitant villa, dans
les environs de Neuchâtel,

bonne à tout faire
bien recommandée, sachant
cuire, active et de toute con-
fiance. Gages selon capacités.
Adresser offres écrites k Mlle
Lœrsch, à Areuse.

On demande, pour Weinfel-
den, une

jeune fille
âgée de 15-16 ans pour aider
aux travaux du ménage. —
Adresser offres écrites k U. W.
202 au bureau de la Feuille
d'avis.

Neuchâtelois, dans la soi-
xantaine, de toute confiance,

cherche emploi
S'Intéresserait éventuellement
à petite affaire ou garde et
entretien d'une propriété. —
Offres sous chiffre Yc 218«33
U à Publlcltas, Blenne.

Jeune Suissesse allemande,
17 ans, ayant déjà été en ser-
vice, sachant bien raccommo-
der et repasser

cherche place
pour tout de suite dans fa-
mille ayant cuisinière, auprès
de deux ou trois enfants, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres avec Indication des ga-
ges k M. Portmann, Saumac-
kerstrasse 25, Zurich 9.

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Nenchâtel

' (à découper et à conserver)
Cette rubrique est réserv«ie aux abonnés dont le numéro

ne figure pas encore dans la « liste officielle >.

BESNARD, Chs, repr., Cité Martini, Marin 7 52 91
BORSAY, Chs, taplss.-décor., 3, Sablons, Neuchatel 5 34 17BUECHE, Arnold, pasteur, 21, Monruz, Neuchâtel 5 37 05
BURGI, Roger, boulang. de la Boule d'Or, 90, rue

Léopold-Robert, la Chaux-de-Fonds 2 32 67
CAFÉ DES MOULINS, Mme G. Rihm, Salnt-Blalse 7 52 92
CAFÉ DU MUSÉE , A. Frei, tenancier. Hôtel du

Peyrou, Neuchâtel 5 n 83
CAFÉ DU STAND, J. Matthey, 13, pi. Armes, Fleurier 68
CAVES DE ROUGEMONT, Alb. Nlcoud, m.-vigneron,

i Saint-Aubin g 73 12
CHANTIER DE CONSTRUCT . LABORATOIRE DE

RECHERCHES HORLOG., Jard. Desor. Neuchâtel 5 24 95
COOPÉRATIVE, Sté de Consommation, le Landeron 8 71 89
DE DARDEL, Lucien, Journ., 6, r. Vaucher, Neuchâtel 5 18 40
DOLDER, Paul et frère, agriculteurs, MontmlraU 7 53 76
ELLAWAY (-Comtesse), Mme, 14, Pertuls du

Sault, Neuchâtel 5 15 78
ERARD, Alb. (-Landry), héliograveur, 34, Envers, 1

la Chaux-de-Fonds 2 21 26
FALLET, M, trad. et publ., 26, «Ohâtelard, Peseux 612 28
FISCHER, W., fabr. «le paillons et palllass., Boudry 6 41 79
FREITAG, Gges, proc. banque, 20, Bel-Air, la

Chaux-de-Fonds 2 25 93
GENTIL, Samuel, camionneur, 139, la Sagne-Egllse 4 11 34
GLAUSER, Alb., mécan., 197, Nord, CChaux-de-Fds 2 37 18
GRAF frères, bouch., 3, r. Grang«2«s, la Ch.-de-Ponds 2 44 45
HOFSTETTER , A., boul .-pât., 16, Temple, Fleurier 1 75
HOTEL DU SOLEIL, J. Pelssard, 1, Seyon, Neuchâtel 5 25 30
HUBER, Henri, peintre, 11, r. Puite, la Ch.-de-Fonds 2 20 76
JULIETTE , la. Maison de repos, la Jonchère 7 14 54
KLENK, André, tailleur, 21, av. Technicum, le Locle 319 21
KUNG, Adolphe, La Feulllée, 7, Vauseyon, Neuchâtel 5 25 43
LESCHOT, Walter (-Heer), horlogerie, Renan 4 32 30
MACLINI, V. et fils, gypserie et peinture, Travers 9 23 12
DE MERVEILLEUX, Dr., les Prés sur Enges 7 6138
MONTANDON, E., parc av., 29, Charmettes, Neu«3hâtel 5 34 12
MOTRAC S.A., agence gén., Boudry, appel 6 32 56 Colombier.
RIME, Edmond, toilerie, trousseaux, tissus en tous

genres, 5, Epancheurs, Neuchâtel 5 33 04
ROLLIER, J., retr. C.F.F., la Rochette, Montmoiiain 6 11 97
ROLLIER, Philippe, Mme, Auvernier 6 2149
ROY, Hri , colff . dames, 18, r. Hôpital, Neuchâtel 5 36 48
SCHORER, Denyse (-Guye), modt», place du

' Marché, les Ponts-de-Martel 4 84 48
SOLDAN, Hans (-Jost), 6. Clos-Broohet, Neuchâtel 5 25 16
VAUCHER , Mlles C. et D., pens. Jeunes filles, 10,

route de Neuchâtel, Neuveville 8 71 70
WEIBEL, Ls-Gges, 15, rue du Foyer, le Locle 3 19 74

¦ 22 VU J 30 . ' _a

en 12 à 24 mois, sans ca«j.
tlon, avantageux, rapides, dis.
crets, k fonctionnaire, em-
ployé k traitement fixe et kpersonne solvable. Référen-
ces k Neuchâtel. Va sur place.
Timbre-réponse. Banque «Je
Prêts S.A., Paix 4. Lausanne

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 7

C.-N. WILLIAMSON
(Traduit de l'anglais

par Eve PAUL-MARGUERITE)

— D'après ce que vous me dites,
papa serait don c en relations avec
cette femme depuis au moins trois
ans ?... Cependant , je n'ai jamais vu
dans son courrier de lettres éma-
nant d'elle. Et papa me laissait dé-
cacheter toutes ses lettres...

— Il pouvait lui téléphoner, dit
André en souriant de cette naïveté...
Peut-être lui a-t-elle demandé , com-
me un service, de passer deux jours
avec elle à Paris ? Elle a peut-être
des affaires à régler là-bas ? Wil-
liam n'aura pas osé refuser.

— Allons dôme ! Papa n'est pas
de ceux qu'on mène par le bout du
nez...

— Cette dame «qui répond , pa-
raît-il, au nom de Mme Lefèvre, est,
m'a-t-il dit , française, (pioi«qu'elle
parle anglais couramment et con-
naisse bien Londres. Tout cela ne

prouve pas, après tout, «que la fu-
gue de mon cher frère doive se
terminer par un mariage. Rassurez-
vous donc, chère petite Yvonne 1

La jeune fille demanda tout à
coup :

— Vous ne croyez plus mainte-
nant cpie le voyage de papa ait
rien de commun avec les bijoux de
M. Ouest ?... ¦

— Maintenant que j'ai vu Mme
Lefèvre, mes soup-çons sont tout au-
tres, dit André, amusé. Les bijoux
sont sans doute en sûreté dans le
coffre de la ban(roe, ou de l'hôtel,
et votre père les remettra dès son
retour à son légitime possesseur.

— Papa est d'habitude courtois et
correct, jusqu'à la minutie. Je m'é-
tonne, qu'ayant rendez-vous avec
M. Guest, pour se décharger de sa
mission, il lui ait faussé compagnie,
de cette manière cavalière ; surtout
après m'avoir téléphoné qu'il était
sur le chemin de l'hôtel pour le re-
cevoir.

— Oh 1 II vous avait téléphoné î
dit André, qui parut de nouveau
préoccupé. Bah ! sans doute a-t-il
rencontré Mme Lefèvre sur son che-
min de retour ? Elle l'aura fait
changer d'idée.

Afin de ne pas inquiéter à nou-
veau sa nièce, André proféra , d'un
ton léger :

— Que voulez-vous, ma chère, le
cœur des hommes de cincruante ans
est incompréhensible pour les peti-

tes filles de dix-huit ans... Et votre
père est un être secret. De plus, pris
par son métier d'explorateur, le plus
beau du monde, connaissant peu les-
femmes, assez naïf au fond , il était
une proie toute désignée pour une
«s vamp ».

— Vous croyez donc...
— Je ne crois rien... Je vous dis

ce «pie je sais... Finalement, je me
réjouis d'avoir insisté pour aller
porter moi-même la valise à la gare.
«Quels que soient les risques que
court notre cher William, ces ris-
«ques sont sans gravité... Après tout,
il est assez grand pour se défendre
contre les entreprises matrimoniales
d'une belle dame et, à mettre les
choses au pis, même si William
épouse la dame en «question il ne
faudrait pas prendre l'aventure au
tragique. Vous êtes en âge de vous
marier ma chère, et volerez bien-
tôt de vos propres ailes.

Yvonne rougit et ne répondit pas.
Le beau visage d'Hugh Guest venait
de se présenter à son esprit.

— J'essayerai de ne rien prendre
au tragique, promit la jeune fille ;
que cela ne nous empêche pas de
descendre dîner !

— Si je vous emmenais dehors,
au restaurant, dans une petite boîte
amusante ? suggéra l'oncle André.
Cela vous changerait les idées...
Après tout , William revient lundi
et deux jours sont vite passés !...

Yvonne n 'osa répondre que ces

deux jours lui sembleraient un siè-
cle. La révélation de l'existence de
cette Mme Lefèvre modifiait les sen-
timents d'Yvonne à l'égard de son
père. Même s'il ne revenait pas ma-
rié, Yvonne sentait bien qu'il y au-
rait entre eux désormais une bar-
rière à l'entrée du cœur paternel,
une barrière qu'elle ne pourrait
franchir, et cette idée l'attristait.

CHAPITRE IV

Où est sir William ?

André Marlow s'était révélé un
oncle affectueux et attentionné à
souhait.

— Je ne quitterai pas Londres,
tant que vous serez dans l'ennui,
avait-il déclaré.

Et il avait aussitôt téléphoné à sa
dévouée gouvernante de la «tMaison
de la Douve » «qu'elle ne l'attendît
pas ce soir-là.

Comme il l'avait suggéré, André
Marlow emmena Yvonne au « Coq
en Pâte », un petit restaurant-dan-
cing où l'orchestre était excellent.
André se montra étourdissant de
gaîté et d'entrain, si bien qu'Yvonne
oublia momentanément sa préoccu-
pation.

— Je me suis inform é auprès du
directeur du Harridge, si votre père
n'avait rien retiré dans le coffre de
l'hôtel ? dit-il.

— Qu'a-t-dl répondu ? demanda

vivement Yvonne.
— Que votre père avait serré dans

le coffre, il y a trois jours, un cof-
fret. Ce coffret contient sûrement
les bijoux.

— Vous croyez ?...
— Plus que probablement.
— Je pourrais peut-être en aviser

M. Guest ? suggéra Yvonne.
— Laissez-moi ce soin, ce sera

plus correct. M. Guest vous a donn é,
en effet,, son adresse. Il demeure à
Wimbledon, je crois ?...

— Voici l'adresse exacte, dit
Yvonne en tirant de son sac la car-
te sur laquelle Hugh avait inscrit
son numéro de téléphone.

En fait , l'idée de téléphoner
à Hugh la séduisait. Mais puisque
oncle André estimait qu'il devait se
charger de la commission...

— «Guest a été ravi d'apprendre
«pie les bijoux sont en lieu sûr et
que vous n 'ayez plus aucune inquié-
tude au sujet de votre père, dit An-
dré, le lendemain matin samedi.

Il m'a prié de vous transmettre
son respectueux souvenir. Je lui ai
dit que mon frère le convoquerait
naturellement dès son retour.

— Puis-je vous demander de me
rendre la carte de M. Guest ? de-
manda Yvonne en rougissant.

— Oh ! je l'ai laissée dans le bu-
reau de William , sur la table.

Yvonne, qui allait sortir pour
faire des achats dans les magasins,
se promit de récupérer cette pré-

cieuse carte dès son retour. Elle y
tenait... Elle devait bien s'avouer
•que jamais elle n'avait rencontré un
jeune homme «qui lui fût aussi sym-
pathique que M. Hugh Guest. Certes,
elle le connaissait depuis peu, et ce-
pendant, elle pressentait qu'entre
eux pourraient se nouer mieux que
de banales relations. Elle serait heu-
reuse de le revoir... Mais Yvonne
sentait aussi qu'il serait imprudent
de confier à son oncle André son
sentiment, que celui-ci verrait d'un
mauvais œil une intimité croissante
entre sa jolie nièce et le bel officier
de l'armée des Indes.

Le samedi après-midi, l'oncle em-
mena Yvonne à une « matinée théâ-
trale », applaudir une comédie qui
faisait fureur. Puis ils prirent le thé
ensemble et dînèrent au restaurant.

Le lendemain dimanche, André
emmena la jeune fille excursionner
en auto dans la jolie campagne prin-
tanière. Ils déjeunèrent à Henley
dans une coquette auberge, au bord
de la rivière, et prirent le thé dans
un vieux manoir transformé en
hôtel.

C'est ainsi qu ils en vinrent à par-
ler de la « Maison de la Douve ».

— J'espère, dit André, que les pro-
priétaires de ce beau vieux manoir
n'aimaient pas autant leur demeure
que j'aime la « Maison dc la Douve ».

— Pourquoi cela ?

CA suivre.)

£a TUalson
de ia Dowe

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 510 63

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir :
Rue du Trésor : trois et six

chambres.
Place des Halles : cinq ou six

chambres dans Immeuble
confortable.

CrCt-Taconnet : sept cham-
bres.

Parcs : trols chambres, bains,
central. 75 fr.

Rue du Château : deux cham-
bres.

Grands locaux Industriels.
Garages et caves.

Boxes spacieux
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 5 26 38

Etude C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 Tél. 5 11 32

A louer tout de suite ou
pour <late à convenir :
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Faubourg du Lac: deux cham-

bres, confort.
Terreaux : deux chambres et

dépendances.
Château : deux chambres et

dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Terreaux : trols ou quatre

chambres, confort.
Ecluse : trols chambres et dé-

pendances.
Brévards : trois ou quatre

chambres et dépendances,
confort.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Château : cinq chambres et
dépendanœs.

Gibraltar : cinq chambres et
dépendances, confort.

Avenue de la gare : six cham-
bres et dépendances, con-
fort.

Ecluse : magasin et arrière-
magasin.

Faubourg de l'HApltal : six
chambres, confort, prix
avantageux.
Pour rause de départ , ap-

partement à louer de

quatre pièces
salle de bain, vt5randa, Jardin,
vue. Libre tout de «suite ou
date à convenir. — S'adresser
le matin, Olos de Serrlères 12,
premier.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite ou pour le
24 septembre,

LES SAARS
Appartements de trois et

quatre pièces. Chauffage gé-
néral. Eau chaude. Bains. Fri-
gorifique. Cuisinière électri-
que. Buanderie électrique. —
Loggia. Dépendances. Concier-
ge. Prix intéressant en raison
de tous les avantages.
STADE . QUAI

Appartement de trols piè-
ces. Chauffage central par
étage. Bains. Balcon-loggia.
Chambre de bonne et dépen-
dances. Concierge. Situation
de premier ordre. *

A LOUER tout de suite ou
pour époque à convenir,

liHIâl 1]
2me étage, cinq pièces, cham-
bre de bains, cuisine et dé-
pendances. PRES AVANTA-
GEUX. S'adresser a M. Jean
Gianola, Léopold-Robert 35,
la Chaux-de-Fonds. Télépho-
ne 2 32 80.

A proximité du centre,

appartement
de trols pièces, chauffage cen-
tral par étage, chambre de
bains. Balcons. Dépendances.
70 fr. — S'adresser : Bureau
A. Hodel, architecte, Prébar-
reau 23. *.

A louer pour tout de suite
ou date à convenir,

APPARTEMENT
de trols chambres, cuisine et
galetas. Pour visiter, s'adres-
ser rue Louls-Favre 28, Sme,
l'après-mldl depuis 15 heures.

Villa
A louer au FAUBOURG DE

L'HOPITAL, VILLA pouvant
être divisée en deux apparte-
ments de cinq et sept pièces,
avec dépendances. S'adresser
Etude Wavre, notaires.

BELLES CHAMBRES
confort , vue. Mme KissUng,
«Orêb Taronnet 38.

Jolie chambre indépendan-
te, libre pour le ler «septem-
bre. — Mme Robert-SchenH;,
Louls-Favre 11, ler.

Chambre meublée. Evole 3,
2me étage k gauche.

Chambre au soleil. Rue J.-J.
Lallemand 5. Sme. à droite. +

BELLE CHAMBRE
Indépendante, au soleil. Rue
Louls-Favre 23.

Je cherche pour mon fils,
élève de l'Ecole de commerce,

chambre et pension
Offres avec prix et détail sous
P. B. 198 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer ou
acheter aux environs de Neu-
châtel,

maison
d'une dizaine de chambre.
Offres détaillées et prix sous
R. C. 199 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Oh cherche une ou deux
chambres indépendantes non
meublées. Offres avec prix
sous chiffres S. C. 203 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer

APPARTEMENT
de trols pièces, avec confort,
à l'est de la ville. Faire of-
fres écrites sous H. A. 1«35
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage travailleur et
consciencieux, cherche k louer
tout de suite ou pour épo-
que à convenir

RESTAURANT
avec bonne clientèle ou do-
maine bien situé avec restau-
rant. Adresser offres écrites à
E. T. 188 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite

jeune homme
sachant traire et faucher. —
Adresse : Albert Gaschen fils,
Bevaix .

On demande pour la Fran-
ce,

JEUNE FILLE
de la Suisse romande, pour
un enfant de quatre ans. —
Adresser offres écrites à A. L.
177 au bureau de la Feuille
d'avis.

ABONNEMENTS de FRUITS et de LEGUMES
Livraison franco dans toute la Suisse.
Prospectus à « Vers le Fruit parfait », Wavre (NeucShatel).

M PROMENADE**

S VILLEGIATURES - PENSIONS 8- ¦¦ ¦

o Excursions Wittwer i
y  £-:
y MARDI 29 AOUT §

! L'EXPOSITION DES CHEFS - D'ŒUVRE i
du PRADO , à Genève S

;. et VISITE DE LA S. D. N. et du bureau B. I. T. î*
j  Prix : Fr. g Aveo entrée : pr. 10.50 rDiâpart : 7 h. 30, place de la Poste m
* Inscriptions et renseignements j3¦ GARAGE WITTWER — Tél. 5 26 68 ¦

[ Excursions PATTHEY )
'! îfKF1 Exposition Nationale • Zurich E
J 23 et 24 DEUX JOURS — Départ à 6 h. 45 S
I août Prix : J"r, 28. comprenant le voyage |

aller et retour, le souper, la oouohe et le |
i- i petit déjeuner, ainsi que les deux entrées I

k l'Exposition. — ENCORE 8 PLACES IX
; ! JEUDI I B fSDIMCEl panorama grandiose, et !
! 24 août tl UniHIMIi SON MAGNIFIQUE LAC F*

ARTIFICIEL. Départ à 8 h. |
Prix spécial : *pi- 15 y

S SES"* Exposition Nationale - Zurich M
' UN JOUR Départ è 6 h. Prix : Pr 11 _ «f

_ , ENCORE 10 PLACES g
j  Renseignements et Inscriptions au GARAGE PATTHEY, K
| Seyon 36 (tél. 5 30 16) ou au Magasin JACOT-FAVRE, F
•; vis-à-vis de la Poste (tél. 5 34 14). g
| ' ' ' |ïï

1 Demandez nos conditions d'insertion r
{ dans cette rubrique U

S Très touchés des nom-
breux témoignages de
sympathie et des envols
de fleurs reçus durant
les Jours d'épreuve qu'ils
traversent, Monsieur
Jacques BORNHAUSER -
QUINCHE et son fils
André remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part k leur deuil.

Georges llll
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 2 septembre

D' LEHMANN
MÉDECIN-DENTISTE
Faubourg du Lac 15

Téléphone No 5 3159

DE RETOUR

I 

PÉDICURE
Mme Bonardo
Bains turcs Massages
NEUCHATEL BETON 2
Maison P.K.Z. Tél. 51926

¦ " " "—¦(
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n a été perdu une

voile de bateau
lundi entre 11 heures et midi
sur le parcours la Maladlêre .
les Terreaux. Prière à la per-
sonne qui en a pris soin de
la rapporter , contre récom-
pense, aux Terreaux 6.

Locaux *
de 20-40 et 70 m2 sont
à louer aux Parcs, près
de la gare du Vauseyon.
D. Manfrini, tél. 5 18 35

Jeune coupeuse

couturière
pour dames (diplôme de Pa-
ris), cherche place. — Adr«3S-
ser offres écrites à J. c. 180
au bureau de la Feuille d'avis.

DAME '
cherche Jou rnées de lessives,
repassage ou nettoyages. —
Adresser offres écrites a L. N.
173 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
de confiance, 23 ans, cherche
place dans boulangerie ; aide-
rait au ménage (connaît aussi
la couture). Faire offres sous
chiffres L. M. 197 au bureau
de la Feuille d'avis.

BONNE
A TOUT FAIRE

de confiance sachant cuire
cherche place. Offres écrites
à E. V. 201 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. O faut répondre par écrit k ces annonces-là et adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant snr l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

La famille de Made-
moiselle Emma CHENE-
VARD exprime sa recon-
naissance et ses remer-
ciements bien sincères k
tous ceux qui ont pris
part k son grand deuil.



MONRUZ
Terrain bien situé (bord

du lac) k vendre, dont une
parcelle en nature de verger,
de 400 a 1000 m1 ou plus ;
vue, accès facile k la route
cantonale. Prix avantageux.
S'adresser : Propriété Châte-
lain-Bellenot, Monruz, Neu-
châtel, tél. 5 13 78.

Bois de feu
A vendre 50 stères quarte-

lage chêne, demi-sec, a. raison
de 18 fr. le stère. Franco do-
micile. S'adresser : Ed. von
Arx, Peseux. Tél. 6 14 85.
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Fritz Gross s Fils MHH TEjWREf«|JC -fc
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Garages APOLLO et de L'EVOLE S. A.
agent Scintilla pour le canton - Tél. 5 1611

Belle propriété
à vendre ou à louer

comprenant maison de maî-
tres, de douze pièces et dé-
pendances, maison de Jardl.
nier de trois pièces et Jardin-
verger de 3000 m" environ. —
Situation admirable dans le
haut de la ville. Vue magni-
fique et imprenable, <*"onvien-
drait pour pensionnat. S'a-
dresser Etude Wavre, notai-
res.

Bateau plat
«4 l'état de neuf, deux paires
de rames, réservoir, à vendre.
Adresse : T. Nicoud, Mala-
dlêre 22.

A vendre quatorze

beaux porcs
chez M. Henri WENGER,
Champ-du-Moulln.
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Nos

Toiles cirées
[ sont les plus durables

les plus avantageuses

I et notre choix
K est incomparable

Superbe qualité « Napkind », «énorme
choix en dessins pratiques ou nou-

veauté, toutes teintes

largeurs 85, 100, 120, 140 cm. "¦̂ ¦rU

4.30 3.30 2.95 2.30 I
BELLES NAPPES en toile cirée
damassé, teintes pastel et blanches

T R È S  B O N  M A R C H É

Voyez notre vitrine

lllicli
NEUCHATEL ¦¦HnBnHBBRBEHBI«fli

RKHËUËÛI
pour messieurs

noir, brun ^» 
jj |

98O Jm_ %\
\\80 J^^r 1
12SO ^F 1
J. KURTH Neuchâtel I

^̂ ^̂ Goût oriental , fin et léger ,
Bande Bleue 1*. 2**, 3***

Goût américain , cors é,
.Frisco Bande Bleue à 40 cts.
les 2 tabacs appréciés S

VOUS gm
CHERCHEZ 1
QUELQUE f
CHOSE •

Vous le trouverez
dans nos

PETITES
ANNONCES

On achèterait d'occasion
mais en bon état :

UN VÉLO JIILITAIRE
UN VÉLO MI-COURSE
UN VÉLO POUR DAME

Offres avec prix sous P. D.
195 au bureau de la Feuille
d'avis.

mr BIJOUX
ancien or, platine
Achats a bon prix

L. MICHAUD
aanatagr-patantâ P.inoe purry 1

Vente d'un immeuble
aux Geneveys-sur-Coffrane

L'office soussigné offre à vendre de gré à gré, sous
de favorables conditions, l'immeuble désigné au cadas-
tre des Geneveys-sur-Coffrane sous article 963, les Pré-
lets, pi. fol. 1, Nos 148, 149, bâtiment, dépendances de
761 m', dépendant de la succession répudiée d'Emile
Sigrist, «quand vivait menuisier au dit lieu. Le bâtiment
sis sur cet article consiste en une petite propriété com-
prenant deux logements, deux et trois chambres et tou-
tes dépendances, chauffage central, etc. Belle situation,
partie ouest du village, abord facile avec jardin clôturé,
planté d'arbres fruitiers. Assurance du bâtiment 20,800
francs, plus supplément de 20 %. Estimation cadastrale
Fr. 20,000.—.

Faire offres à l'office soussigné jus<iu'au 28 août 1939.
Cernier, le 19 août 1939.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ:
B83V7 N Le préposé: Et Muller.

B
I T I  |Q f \  | le meilleur
1 I U D U L  bitume froid

nous R I T I  I^O Irecommandons l—' ¦ '  ̂**-  ̂̂ -^ *—
B I T I  I Q (~\ I pour routes,

1 I U O U L  trottoirs,
sentiers, I AN f î FOIterrasses., tennis '—* * '  ̂v-/ '— -̂  ̂ *—

* BOUDRY Tél. 6 40 02

Administration 11 , me du Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuair«es, tardifs et urgent*
sont reçus jusqu'à 4 heures du matin,

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Abricots
du Valais

brut 5 kg. 10 kg. 20 lcg.
1er (dioix 6.— 9.50 18.—
2me choix 4.— 7.50 14.—
pour conliture 3.50 8.50 12.—
Franco. Donflainaz, CHARRAT.

A vendre

beau bœuf
de travail, <3hez Decrauzat-
Baclne, Diesse, tél. 7 22 47.

Magasins
Meier...
trois morceaux de savon Mar-
seille à 0.50 ; huile d'arachide
encore à 1.50 le litre, mais
elle augmentera...

A vendre

secrétaire antique
Occasion pour amateur d'an-
tiqult«âs. S'adresser Côte 27,
4me étage. i

Radio
Bel appareil moderne, splen-
dide sonorité, livré avec ga-
rantie 125 fr., payable 8 fr.
par mois. Radio-Star, Seyon
28. Neuchatel. *.

Pour ——
plats froids

Saumon Pink 
. 75 c. la boîte

Pilchards 
1 à la tomate

65 c. la boîte ¦
— chacune
de 570 gr. •

ZIMMERMANN S. A.

POTAGERS
A GAZ

émalllés gris-granité, brûleurs
économiques, nouvelle forme
moderne depuis Pr. 138.—
net. — Echanges. — Livraison
franco dans toutes l«3s direc-
tions. Beck & «Cie, Pisseux,
tél. 6 12 43.

Chien de chasse
A vendre, cause départ : un

chien très bon chasseur (-âge:
5 ans, hauteur 86 cm.).

Un TAUREAU 16 mois, sept
PORCS de 2 mois %, une
BELLE TRUIE portante d'un
mois. Adresse : Ulrich Aebi,
Diesse (Spitzberg).

COMMODE S bois dur
trois tiroirs 36 fr., en sapin
28 fr. Armoire bols dur une
porte, avec rayon et tringle
49 fr. Aux meubles neufs, chez

LE ROI DU CON MARCHÉ
A. LOUP, Temple-Neuf 15

A vendre

cheval
du pays, 4 ans, av«3c toutes
garanties, chez Emile Hugue-
nin, Chlncul, les Verrières.

Même adresse :

ouvrier de campagne
trouverait «împloi.



Quelques souvenirs encore
du Collège latin d'autrefois

I L  Y A C I N Q U A N T E  ANS
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Les souvenirs du Collège latin
publiés par le Dr Stauffer dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », il y
a quelque temps, ont réjoui les
survivants des volées d'écoliers
ayant passé par cet établissement
d'instruction au cours du dernier
quart du siècle écoulé. Ces rémi-
niscences en ont réveillé d'autres
en foule dans ma mémoire et, puis-
qu'on veut bien nous le permettre,
je vais choisir celles qui me parais-
sent les plus amusantes, tout en ne
faisant pas double emploi avec cel-
les que, de ,sa plume alerte, notre
sympathique ' Esculape a déjà nar-
rées. Du reste, ses souvenirs remon-
tent aux années 1875 à 1881; ceux
que je vais rappeler leur sont pos-
térieurs d'une dizaine d'années.

Notre maître de gymnastique
Commençons par le père Droz,

notre maître de gymnastique. Il
avait été un excellent gymnaste et,
lors du fameux cortège historique
de 1882, il figurait avec prestance
dans le groupe représentant le ba-
taillon des Canaris du prince Ber-
thier. Mais il commençait à pren-
dre du ventre et perdait chacpie an-
née un peu plus de sa souplesse.
Son vocabulaire et son accent n'a-
vaient rien de classicnie, mais c'était
tout de même un bon type. Il avait
un tour de main infaillible pour re-
mettre instantanément les luxations:
une torsion brus«que du bras et
crac! l'humérus reprenait sa posi-
tion normale.

On racontait une bien bonne his-
toire au cours de laquelle son nom
de famille avait servi de thème à
quelques plaisanteries; une charge,
évidemment, inventée de toutes piè-
ces, mais caractérisant assez bien
le personnage. Il vaut la peine de
la sauver de l'oubli. La voici donc.

Un jour, M. Droz fut invité à dî-
ner par M. de ..., dont il avait les
fils comme élèves. Ignorant que le
repas était pour 1 heure, il sonne
peu après midi. Un valet de cham-
bre l'introduit dans le salon et l'y
laisse seul. Les minutes s'êcoulant,
M. Droz commence à s'ennuyer. Il
avise, sur un rayon de la bibliothè-
que, toute une rangée de volumes
semblables et, pour tuer le temps,
il en prend un; c'était l'Encyclopé-
die. Survient M. de ....:

— Bonjour, monsieur Droz, soyez
le bienvenu ! Mais que lisez-vous là?
Ce n'est pas un traité de gymnasti-
que: il a fallu Diderot pour écrire
cela.

Avant de se mettre à table, M.
de ..., tout souriant, offre l'apéritif:

— Monsieur Droz, madère ou
malaga? (1)

Après le potage, on apporte une
superbe'volaille. L'amphitryon, s'ar-
mant d'un couteau et d'une four-
chette, prononce solennellement :
« Maintenant, attaquons le per-
dreau. »

L'invité commence à trouver la
plaisanterie mauvaise et «quand son
hôte, s'apercevant que son verre est
vide, lui dit: «M. Droz, lichons en;
core une bouteille >; la moutarde lui
monte au nez et il éclate. L'hôte,
feignant de n'y rien comprendre,
s'étonne: « Mais «que vous êtes dro-
latique ! » Sur ce, n'y tenant plus,
M. Droz se lève furieux et sort en
colère, Jurant « qu'on ne l'y repren-
drait plus à mettre les pieds chez
ces richards du faubourg, qui ne
sont rien tant polis ! »

La leçon de so lf ège
Le solfège nous était enseigné par

M. Stoll : do, ré, mi, fa , stoll 1 Bien
que prénommé Octave, il n'avait
•SSSSSS/-SSfSSSS/ *SSSS/SSS/fSSS/SSSSSSSSSSSSS/SSSSS J

pas le don de nous faire apprécier
les beautés d'Euterpe. Au cours
d'une année, c'est tout au plus si
nous apprenions deux ou trois
chants. Il y avait L 'hirondelle, et
une mélodie de Methfessel , intitu-
lée Le moissonneur, dont les pre-
miers vers étaient:
D«ons tes sillons, où tombent les moissons.
Vont s'entassant l«3s gerbes.

Nous dénaturions ces vers d'une
façon scandaleuse, qu'il serait in-
convenant de rappeler ici. Mais M.
Stoll n'y voyait rien. Au début de
chaque leçon, il demandait : «Quel
chant voulez-vous chanter ? » Immé-
diatement nous répondions en
chœur : « Celui de Mesf esses,
M'sieu I » Alors notre maître nous
explitniait que l'auteur d'e ce chant
se nommait Methfessel ; pendant
cinq minutes, il se perdait dans des
digressions confuses, ce qui ne nous
empêchait pas de récidiver à la le-
çon suivante, et cela pendant toute
une année scolaire. M. Stoll était
animé des meilleures intentions,
mais ne savait pas nous intéresser.
Il nous faisait des sermons et des
leçons de morale interminables, tout
en s'épongeant le front avec un im-
mense mouchoir rouge, qu'il ne par-
venait jamais à remettre complète-
ment dans la poche de sa redingote,
de sorte qu'on voyait toujours en
ressortir un bout de bannière écar-
late. Pour les promotions, il nous
faisait apprendre des cantates de
Giroud : « Davel > ou « Pestalozzi »,
fadaises aujourd'hui complètement
tombées dans l'oubli, et pour cause.
Il y eut une fête des promotions où
les élèves des classes supérieures
devaient chanter : « Le petit ruis-
seau », de je ne sais plus qui. Cela
débutait ainsi : « Die, die, doue,
doue ! » Mais les entrées furent ra-
tées et tout dégénéra en une caco-
phonie épouvantable.

Espiègleries innocentes
Celui de nos maîtres sur lequel

nous avons le plus d'histoires à rap-
peler, quand nous nous retrouvons
quelques-uns pour ranimer nos vieux
souvenirs scolaires, c'est incontesta-
blement M. Herzog, dit Citron. Il
nous enseignait l'histoire, la géogra-
phie et l'allemand. Entré en fonc-
tions en 1857, il démissionna en
1906 et, pendant tout un demi-siècle,
il ne changea absolument rien à sa
méthode d'enseignement, qui était la
routine personnifiée. Ses leçons
étaient superlativement ennuyeuses;
aussi, volée après volée, ces futurs
médecins, avocats, notaires, profes-
seurs ou pasteurs inventaient cent
moyens de les rendre un peu at-
trayantes. Au début de la leçon, un
élève du dernier banc, près du poê-
le, s'emparait d'une bûche ; il y en
avait toujours un tas préparé par le
concierge Borel — le père Botte —
pour le chauffage du lendemain. Cet-
te bûche passait de mains en mains,
par dessous les tables, jusqu'au pre-
mier banc, à deux pas du pupitre.
Arrivée au ferme de son voyage, on
la laissait tomber avec fracas. Ci-
tron infligeait alors une mauvaise
note à celui qui avait été intention-
nellement maladroit, lequel protestait
en accusant son voisin de lui avoir
passé la bûche. Une mauvaise note
au voisin. « C'est pas moi, c'est lui
qui m'ia passée ». Une troisième
mauvaise note et ainsi de suite, jus-
qu'à celui qui avait mis la bûche en
branle et qui attrapait deux mau-
vaises notes ; mais on s'était amusé
pendant dix . bonnes minutes. Cette
espièglerie ne pouvait se faire que
pendant la période de chauffage. En
d'autres saisons, on remplaçait la
bûche par un galet du lac ou tout
autre objet. Le jour du grand mar-
ché, c'était un immense chou-rave.
Le processus était invariablement le
même. Un jour même, on avait fait
circuler un citron, qui roula sous la
dernière table. « Apportez-moi ça»
ordonna le maître, et l'élève inter-
pellé déposa un beau fruit jaune sur
le bord du pupitre. Non , mais cette
fois-là , ce qu 'on a rigole!

Pour les examens trimestriels,
nous avions à faire un thème alle-
mand. Huit jours plus tard , M. Her-
zog nous rendait nos feuilles et de-
mandait à chacun combien il avait
fait de fautes et combien il aurait
pu en éviter. L'un après l'autre,
nous répondions : « J'ai fait tant de
fautes, j'aurais pu en « inviter »
tant. » Alors, Citron , après chaque
réponse, rectifiait imperturbable-
ment : «On ne dit pas «inviter »,
mais « éviter » une faute. » Un lous-
tic cria même une fois : «J'ai fait
27 fautes, j'aurais pu en « inviter »
40 !»

Géographie et histoire
Nous avions pour la géographie le

manuel de Chaix, qui donnait entre
parenthèses la prononciation des vil-
les étrangères, par exemple : New-
castle (pr. Nioucastle). Comme nous
lisions en classe le texte à appren-
dre pour la leçon suivante, chaque
fois qu'un de ces mots se présentait,
c'était pain bénit. On lisait ainsi :
Southampton , pr.. Saushempten ;
New-York, prrr... Niou-Jork, etc.
C'était à celui qui roulerait le mieux
les r. Sans se lasser notre maître
interrompait la lecture : « Mais pro-
noncez donc fout de suite ce mot
correctement. » La Chine, disait no-
tre Chaix , produit le thé « tchach ».
L'élève lisait : théd'chat ; à la le-
çon suivante, celui qui était interro-
gé récitait : « La Chine produit le
théd'chat ». Citron répétait alors,
peut-être pour la millième fois, que
la Chine ne produisait pas le thé de
chat, mais le thé et que « tchah »

voulait dire thé en chinois. Ce qu'il
y avait d'étonnant , c'était que la ré-
pétition , volée après volée , de ces
plaisanteries, ne parvenait pas à le
démonter. Tout autre que lui serait
sorti des gonds devant notre obsti-
nation à inviter des fautes et à par-
ler du théd'chat. Et l'Italie ! Le plus
cancre de la classe savait au moins
qu'elle produisait des oranges ef sur-
tout des citrons. Il fallait entendre
comme ce dernier mot était accen-
tué et mis en relief , soit à la lecture,
soit à la récitation. On s'y appesan-
tissait tellement que M. Herzog au-
rait pu perdre patience, mais non ,
là encore, il parvenait à se dominer.

Les leçons d'histoire nous réser-
vaient de joyeux moments. M. Herr
zog y faisait , au cours de l'année,
quelques pointes, assez insipides,
mais qu'il jugeait très spirituelles,
puisqu'il les repétait invariablement.
Grâce à nos devanciers, nous sa-
vions d'avance à quelle occasion
une pointe nous serait servie. Plu-
sieurs d'entre nous avaient en mains
le manuel d'un frère aîné, où celui-
ci avait noté dans les marges : « Ici,
une pointe ». Nous étions ainsi pré-
venus qu'à telle ligne du manuel le
maître nous sortirait ce qu'il
croyait être un amusant trait d'es-
prit. La classe l'attendait dans un
silence inusité, troublé seulement
par l'élève chargé de lire le texte.
Ça ne ratait pas : juste au moment
où le lecteur arrivait à la ligne si-
gnalée, Citron lançait sa pointe.
Alors, il n 'eût pas fait beau voir le
directeur Perrichon entrer dans no-
tre salle ; il aurait été abasourdi
par un chahut formidable ; celui-ci
hurlait , cet autre aboyait , Chose
miaulait, Machin riait à se tordre,
et Citron était aux anges, persuadé
que son calembour était l'uni que
cause de notre hilarité. Quand nous
nous étions égosillés jusqu 'à extinc-
tion de voix, Herzog, bon enfant ,
nous disait : « Oui , je comprends
que ça vous ait fait rire, mais main-
tenant ça suffit. Continuons. Au sui-
vant. » Un jour, nous fûmes frustrés
de la bacchanale «que nous nous
étions promise. Au moment psycho-
logique, l'un de nous, levant la
main , s'écria : « M'sieu, j'ia sais ;
est-ce que j'peux la dire ? » Cette
fois-là, Citron, estomaqué, dut ren-
gainer sa pointe.

Que de souvenirs de ces années
de collège nous pourrions encore
rappeler, si nous ne craignions pas
d'abuser de la patience des lecteurs!
Ils constituent un riche trésor et
alimentent nos conversations quand
nous avons le plaisir de nous re-
trouver pour reparler du temps pas-
sé. Hélas! les survivants sont chaque
année moins nombreux. ZêDE.

(1) «On a prétendu (toujours la lé-
gende) que le père Droz aurait répondu:
« Dromadaire vous-même, espèce de cha-
meau ! »
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Histoire marseillaise
Olive, très fier du « permis de

conduire » qu'il vient d'obtenir,
achète une superbe auto... d'occa-
sion ! A sa première sortie, il em-
mène avec lui son ami Marius. Ils
partent pour une longue randonnée
jusqu'à l'Estaque ! Départ à peu
près correct , ponctué cependant par
de brusques et courts saluts de Ma-
rius, provoqués sans doute par des
embrayages répétés et... un peu vifs
de la part d'Olive. Mais à mi-chemin
l'auto s'essoufle... et s'arrête... fort
opportunément devant un atelier de
mécanicien, chez lequel, et aidé de
celui-ci, Olive pousse sa voiture,
pendant «que, resté à l'extérieur, Ma-
rius « grille » une cigarette en « ba-
dant » devant l'immensité enchante-
resse de la mer qui s'étend devant
lui.

Au bout de trois quarts d'heure,
l'auto «reparaît , pétaradant, avec
Olive au volant , tout réjoui. Marius
s'installe à nouveau auprès de son
ami qu'il interroge pour connaître
la cause de la « panne ».

Olive explique :
— C'est le ventilateur qui était

mal réglé, il tournait trop vite et
il éteignait les bougies 1

Les dollars se trouvent
métamorphosés

en un vieux journal
Le cultivateur polonais Théodore

Zzinda, 46 ans, de passage à Paris,
faisait, dans un café du quartier des
BatignolJes, la connaissance d'un
Bulgare qui lui proposa d'échanger
des dollars contre des francs fran-
çais. Le Bulgare montra au Polo-
nais une liasse de dollars, et ce
dernier, ébloui par le bénéfice qu'il
escomptait tirer de l'opération, lui
remit 2800 francs. En échange, son
interlocuteur glissa la liasse de
banknotes dans une enveloppe et la
donna au cultivateur.

Quelques instants plus tard , le
malheureux cultivateur constatait
que la précieuse enveloppe ne con-
tenait plus qu'un vieux journal.
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Carnet du j our
CINÉMAS

Studio : Choc en mer.
Apollo : Vacances.
Palace : Le mprt en fuite.
Théâtre : Les gangsters de la fraude.
Rex : L'homme du Jour.

Un canoë est coupé en deux
par un canot-automobile

Sur le lac d 'Annecy

ANNECY, 22. — Un très grave ac-
cident s'est produit dans la baie de
Talloires, à la tombée de la nuit.

Un jeune homme et une jeune fille
en villégiature dans la région, effec-
tuaient une promenade à bord d'un
frêle canoë. Comme la visibilité de-
venait franchement défectueuse, ils
s'apprêtèrent à rentrer au port.

Soudain, déboucha, à quelques
mètres de l'embarcation montée par
les deux jeunes gens, un canot-auto-
mobile dans lequel avaient pris pla-
ce trois personnes et qui remorquait
à vive allure un adepte du ski nau-
tique. Le pilote ne put éviter le ca-
noë dont il coupa l'avant de son
étrave tranchante. La jeune fille, qui
se trouvait à l'extrémité de la bar-
quette, eut le pied gauche complète-
ment sectionné.

La malheureuse victime, qui souf-
frait atrocement, fut transportée de
toute urgence à Talloires, où un chi-
rurgien lui prodigua les premiers
soins et la fit transporter à l'hôpi-
tal d'Annecy.
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Le grand prix
automobile

suisse à Berne

Voici le départ pour la
course finale du grand
prix suisse. En haut à
gauche, le Fribourgeois
de Graffenried, gagnant
du prix du Bremgar-
ten. En bas à droite,
l'Allemand Lang, ga-
gnant du grand prix

suisse.

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS
* Cette rubrique est ouverte aux so-«

clétes régulièrement constituées de Neu-
chfltel et des réglons avolsinantes. Elle
est destinée essentleUement aux comptes
rendus des assembl«5es générales et d'au-
tres manifestations Importantes. Vu l'a-
bondance des matières et le nombre des
sociétés, nous prions les auteurs béné-
voles de ces chroniques d'être aussi brefs
que possible et de se limiter aux rensei-
gnements pouvant Intéresser le grand
public Dans la règle, les comptes rendus
ne doivent pas dépasser 40 à 50 lignes
pour les assemblées générales.

La présente rubrique est gratuite. Pour
les l'iimmuniqiifs publicitaires, s'adresser
k l'administration du Journal.

Première «église
du Christ, seientiste

On nous écrit :
L'assemblée annuelle <le la Première

Eglise du Christ, seientiste, à Boston, a
eu lieu le 5 Juin dernier, sous la prési-
dence de M. R. Knapp, président sortant,
Le nouveau président est M. George Shaw
Cook, de Brooklln.

Au cours de l'année, 48 nouvelles églises
et sociétés, ainsi que 9 organisations uni-
versitaires furent reconnues.

Un jubilé
à la Fanfare italienne

Le mardi 8 août, les membres de la
Fanfare italienne se réunissaient en
leur local pour fêter leur doyen, M. Fran-
cesco «Comazzl. Peu de sociétés peuvent
s'enorgueillir de posséder un membre
ayant dépassé les 80 ans et totalisant
plus de 60 ans de services au sein de la
«Société fédérale de musique. Aussi, c'est
avec un «éclat tout particulier que ce vé-
téran de la musique populaire fut choyé.
L'Association cantonale des musiques
neuchâteloises avait délégué M. Otto
«Schweizer pour lui remettre une ohanne
dédlca(*ée, humble hommage de gratitude
de la grande famille des musiciens neu-
châtelois. Ce Jubilé, où Jeunes et vieux
fraternisèrent, laissera un lumineux sou-
venir k ceux qui eurent le plaisir d'y
assister.

Bulletin
d'abonnement

à découper
ponr les personnes ne recevant

pas enrore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement
k la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

j usqu'au
30 septembre . . Fr. 2,—
31 décembre . . » 6.20

* Le montant de l'abonnement sera
versé k votre compte de chèques pos-
taux (V 178

* veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ 

Prénom : 

Aiiresse : 

(Très lisible)

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

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

1. rue du Temp le-Neuf

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 10.30, émission matinale.

12 h., musique populaire autrichienne.
12.29, l'heure. 12.30, inform. 12.40, enre-
gistrements nouveaux. 13.15, polonaise de
Chopin. 13.25, musique de chambre. 16.59,
l'heure. 17 h., cabaret Badès à l'Expo.
17.40, thé dansant. 18 h., pour les Jeunes.
18.30,' violon par P. Kreisler. 18.40, les
artistes parmi nous. 18.50, trols préludes
de Debussy. 19 h., humeur du temps.
19.10, rêveries. 19.20, chronique théâtrale
par A. Gehri. 19.30, musique de ballet.
19.40, médecine et littérature. 19.50, in-
formations. 20 h., cloches. 20.05, le
LXXVme anniversaire de la fondation de
la Crolx-rouge : déclarations de M. Motta
et de M. Huber. président. 21.35, conc.
par l'O.S.R., dir. Ansermet. 22.05, mélo-
dies de ivlozart et Beethoven. 22.20, inform.

Télédiffusion : 8 h. (Paris) chansons.
10.30 (Lugano) émission matinale. 12 h.
(Berne) musique populaire. 12.40 (Lau-
sanne) disques. 17 h. (Zurich ) cabaret
Badès. 18.30 (Lausanne) soll de Kreisler.
20 h. (Genève), anniversaire de la Crolx-
rouge.

BEROMUNSTER : 10.30, émission mati-
nale. 12 h., musique populaire autri-
chienne. 12.40, musique. 16.50, chants en
dialecte. 17 h., concert. 18.15, Jodels. 18.55,
piano. 19.42, musique de chambre. 20.05,
anniversaire de la Crolx-rouge.

Télédiffusion : 10.30 (Lugano), émission
matinale. 12 h. (Berne), musique autri-
chienne. 12.40, musique estivale. 16 h.
(Kœnlgsberg) concert. 17.40 (Lausanne)
thé dansant. 18.15 (Berne) jodels. 20 h.
(Genève) anniversaire de la «Crolx-rouge.

MONTE-CENERI : 10.30, émission ma-
tinale. 12 h. et 12.40, disques. 17 h., con-
cert. 19.30, musique de chambre. 20 h.,
chant et piano. 20.40, air du « Barbier de
Séville » de Rossini.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel).

Europe I : 8.40 (Munich) musique gale.
12 h. (Francfort) concert. 16 h. («Gar-
mlsch) concert. 18.20 (Munich) piano.
19 h. (Strasbourg), concert.

Europe II : 12.10 (Lyon), concert. 13.40
(Paris), musique variée. 14.45, concert.
17.35. piano. 18.30 (Nice) piano. 20.30
(Paris) «x Le biUet de loterie », opéra-
comiaue de Nicolo.

RADIO-PARIS : 13.05, musique variée.
18.15, violoncelle. 20.15. clarinette. 20.30,
« Trois et une »_ <x>médle de D. Amiel.
22.15. muslaue de chambre.

HETLSBERG : 19.30, « L'enlèvement au
sérail s, opéra de Mozart. 22.30, quatuor
de Schumann.

HAMBOURG : 20.15, « Manon Lescaut »,
opéra de Pucclni .

EMISSIONS IMPORTANTES
Musique : 19.30 (Hellsberg), «L'enlè-

vement au sérail », opéra de Mozart. 21.35
(Sottens), ooncert par l'O.S.R., direction
Ansermet.

Théâtre : 20.30 (Radio-Paris). « Trois et
une », comédie de Denys Amlel.

Demain mercredi
SOTTENS : 10.30, émission matinale.

12 h„ musique de films sonores. 12.29,
l'heure. 12.30, inform. 12.40, Jazz. 13.05,
musique de Weber, Schubert et Hiindel.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., pour
la Jeunesse. 18.50, petit concert pour la
Jeunesse. 19.15, micro-magazine. 19.50,
lnform. 20 h., l'éphéméride Rad io-Lau-
sanne. 20.05, échos de la vie romande.
20.30, « La cage de Tulle », pièce poli-
cière de Gril. 22.10, danse. 22.20 , lnform.
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3f 5 cts I
c'est le prix d'un verre de «jÉ
2 dL de sirop préparé chez wk
soi avec nos extraits pour |jg

En vente partout Mode d'emploi sur lit
le flacon. Préparation simple. |||
Dr A.WANDER Prix 70 cte f|
S.A. BERNE I

GRANDE BAISSE SUR LA

R O N D E L L E
Fr. 1.20 le demi-kilo
Prête à frire

Filets de vengerons
Fr. 1.30 le demi-kilo

Au magasin spécialisé

LEHNHERR Frères
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Feslival neuchâtelois - 23 el 24 septembre à Zurich

Nicolas de Flue
Légende dramatique en 3 actes de Denis de Rougemont â!

Musique d'Arthur Honegger

En souscription ius"u'au 1*r sB°tembfB \
Partitions nour chant et piano Fr. 6.50
signées par les auteurs au lieu de Fr. 9.-

Vente de billets pour les deux représentations

lllllll Hug & C° Neuchâtel
^BJ&B^T 

Tél. 
5 18 77 vis-à-vis de la Poste
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Conservatoire de Bâle
DIRECTEUR : Dr HANS MUNCH

Ouverture des cours:
Lundi 18 septembre 1939
Prospectus et renseignements par l'administration,
Leonhardstrasse 6. Inscriptions jusqu'au 15 septembre.

i| LES ATELIERS DE LA MAISON j I

H 0. THIEL & C1
jEsijj MATTRE-TEINTUBIER Wf ^o
^^^n *°n  ̂ attenante k son magasin du faubourg du ^^^l I Lac; clairs, spacieux, bien installés, ils lui S
| | permettent un travail soigné, rapide et j
ï JTT.T avantageux KSl
;? ; ^ NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE 3^;

DE TOUS VÊTEMENTS \

i U Ba d

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 21 août, à G h. 40

" m
•S 8 Obiervations „ .

|l V̂JP» X TEMPS ET 
VENT

" -*auu Baie .... +18 «Couvert Calme
643 Berna .... 4- 16 > >687 Coire ....-1- 16 Qq.nuag. >1543 Davos .... -1- 10 Nuageux >
632 Fribourg .. -t- 16 Couvert »
394 Genève .. +16 Pluie »
475 Glarls .... +15 Nuageux »

1109 Gôschenen + 15 Couvert »
666 Interlaken - -16 » >
995 Ch.-de-Fds —13 » >
450 Lausanne +18 Pluie >
208 Locarno ..+ 13 Nuageux »
276 Lugano .. +18 Couvert »
439 Lucerne .. + 16 Nuageux >
398 Montreux +19 Couvert »
482 Neuchâtel +17 » »
505 Ragaz ....+15 Qq. nuag. »
673 St-Gall .. +18 » »

1858 St-Morlta +10 Nuageux >
407 Schaffh" +17 » »

1290 Schuls-Tar. +11 » »
637 Sierre .... +16 » >
662 Thoune .. + 16 «Couvert >
889 Vevey .... + 18 Pluie »

1609 Zermatt .. - - 9 Qq. nuag. »
410 Zurich .... +18 » >

Ne dites pas : Des « rebiffades »,
un « recipissê ». Mais dites : Des

« rebuffades », un « récépissé ».

LE NOUVEAU GUIDE AERONAUTIQUE
SUISSE

L'Aéro-club de Suisse en collaboration
avec le Touring-club de Suisse et l'Offi-
ce national suisse du tourisme k Zurich
a édité un nouveau « Guide aéronautique
suisse ». «Cette brochure de 40 pages, d'un
format pratique, présenté sous une cou-
verture colorée, a pour but de dévelop-
per le tourisme aérien en Suisse. C'«sst un
ouvrage traitant toutes les nombreuses
questions aériennes Intéressant pilotes et
passagers.

Une partie de l'ouvrage est dédiée au
trafic civil et renseigne le lecteur sur
les horaires d'été et d'hiver. «Ce livre don-
ne ensuite une idée sur les possibilités
de vol au-dessus des Alpes, vols circu-
laires et vols spéciaux.

L I B R A I R I E



L'ouverture à Zurich
du 33me congrès

universel de la paix
ZURICH, 22. — Lundi soir a eu lieu

à l'Ecole polytechnicnie fédérale l'ou-
verture solennelle du 33me congrès
universel de la paix. Outre les pa-
cifistes de la ville de Zurich étaient
présents : les délégués des sociétés
de la paix de nombreux pays, ainsi
que des personnalités diplomaticpies
et consulaires, le consul génétral de
France à Zurich, représentant l'am-
bassadeur de France à Berne, les mi-
nistres de Pologne, de Grèce, de
Roumanie et de Turquie , le ministre
de Tchécoslovaquie à Paris, les re-
présentants des légations du Dane-
mark , de Belgique et de Chine, de la
S. d. N„ du gouvernement zuricois
et de la municipalité de Zurich, du
conseil de l'Eglise zuricoise, des deux
universités et du Rotary club de Zu-
rich.

Le président du comité d'organi-
sation de Zurich, M. Albert Maag,
conseiller national , vice-président du
Conseil d'Etat zuricois, a salué l'as-
semblée au nom de la population du
canton et de la ville.

En remplacement du président, M.
Henri de La Fontaine, de Bruxelles,
retenu par la maladie, le discours
d'ouverture a été prononce par M.
Le Foyer, de Paris, ancien député et
vice-président du bureau internatio-
nal pour la paix.

Nouveau bombardement
très meurtrier en Chine

TCHOUNG KING, 22 (Reuter). —
Selon des informations de source
étrangère parvenues ici lundi, trente-
six avions japonais ont bombardé sa-
medi dernier la ville de Kating.

Il y aurait eu 500 victimes et cer-
tains milieux chinois prétendent
même «oue ce chiffre serait de mille.

SIMPLES
RÉFLEXIONS

DE « L'HOMME
DE LA RUE »
On nous écrit :
L'Europe, assure-t-on, est à la tête

des pays civilisés et christianisés.
Comment se fai t - i l  que , terrorisé ,

ce continent vive — en ce XXme
siècle — sous la menace d'une
guerre barbare comme au temps
d 'Attila ?

Tout se prépare pour la guerre :
armements, flottes, avions, fortifica-
tions, gaz asphyxiants, etc.

Comment se fai t - i l  qu'il y  ait si
peu de prépa ra t i f s  et d'armements
moraux contre ces barbares et cruels
préparatifs ?

Dans chaque pays, des majorités
considérables de citoyens ne deman-
dent que la paix et le droit de vivre
en paix.

Comment se fai t - i l  qu'une infime
minorité soit capable , à elle seule ,
de déchaîner — si elle le juge à
propos — la guerre ?

Partout il y a des mouvements,
des réunions, des conférences, pour
se prémunir contre l'inconcevable
et lâche agression d'avions destinés
à massacrer les innocentes popula-
tions des villes.

Comment se fait-i l  qu'il n'y  ait
aucun grand mouvement européen,
même mondial , pour lutter contre
cette barbare et inhumaine façon de
faire la guerre ?

Les préparatifs de guerre pré-
voient des abris souterrains formi-
dables où les soldats seront hors de
portée des plus gros obus.

Comment se fai t- i l  que , dans les
guerres fu tures , on prévoie  l 'immo-
lation de plus d 'innocentes victimes
civiles — atrocement tuées dans les
villes — que de soldats tués sur le
front ?

La guerre — nous apprend-on à
l'école — est un fléau catastrophi-
«*nie, indigne de toute nation arrivée
à un degré supérieur de civilisa-
tion.

Comment se fait- i l  que ce soit , au-
jourd 'hui, chez les sauvages qu'il y
ait le moins de guerres ? Et quel
exemple donnons-nous à ces popu -
lations que nous prétendo ns avoir
sorties du paganisme ?

On dit et répète sur tous les tons
que les conséquences d'une confla-
gration européenne seront terribles
et ruineuses. — Ce serait sinon la
fin du monde, tout au moins la « fin
d'un monde »...

Comment se fai t - i l  que — sans
raison majeure — on craigne en Eu-
rope un coup de fo l i e  aussi injus-
ticiable ?

Chacun devrait se dire avec op t i -
misme : Tant qu'un brin de raison
subsiste sur notre p auvre p lanète,
enf iévrée , il doit dominer et vaincre
la fo l ie  1

Et c'est pour cela que l'« homme
de la rue » ne „croit pas à la guerre 1

Il a raison , mais qui saura repon-
dre de façon satisfaisante à ses
questions ? *

Vers une réunion
des Etats dn groupe d'Oslo

à Bruxelles
BRUXELLES, 21 (Havas). - Un

conseil de cabinet s'est tenu lundi
matin. M. Pierlot , président du con-
seil et ministre des affaires étran-
gères, a fait un exposé sur la situa-
tion intérieure. Il a proposé d'inviter
les Etats du groupe d'Oslo à tenir
prochainement une réunion à Bruxel-
les en vue d'examiner diverses ques-
tions d'intérêt commun.

La conférence aura lien
mercredi

Commentant la proposition Pier-
lot d'inviter les Etats du groupe
d'Oslo à tenir une conférence à Bru-
xelles, le « Soir » déclare notamment:
« Les pays du groupe d'Oslo ont des
intérêts évidemment communs puis-
qu'ils pratiquent une politique d'in-
dépendance et qu'ils ont d«*ss intérêts
économiques parallèle. On comprend
dès lors que Scandinaves, Hollandais
et Belges se concertent au moment
où la tension internationale s'accen-
tue. Us auront ainsi l'occasion d'é-
changer leurs vues sur la manière de
faire respecter leur politique d'indé-
pendance et d'assurer, éventuelle-
ment, leur ravitaillement.»

Le groupe d'Oslo n'envisage
aucune tentative

de médiation
BRUXELLES, 21. — Au sujet de

la réunion du groupe d'Oslo, l'agence
Belga publie une note disant notam-
ment :

« Il nous revient «que, dès mainte-
nant, on peut exclure toute initiative
de médiation émanant soit du roi
Léopold, soit du gouvernement belge
dans les différends internationaux
actuels. »

Les combats reprennent
en Mongolie

les Nippons annoncent une
nouvelle hécatombe d'avions

russes
HSINGKING, 21 (Havas). - Un

communicnié de l'armée japonaise en
Mandchourie signale que les forces
mongolo-soviétiques ont manifesté à
nouveau une grande activité sur le
front de la rivière Khalka et «qu'elles
ont vigoureusement attaqué diman-
che. Le 17 août, l'artillerie soviéto-
mongole a ouvert le feu sur les posi-
tions mandchoues à l'est de la riviè-
re. L'artillerie nippo-mandchoue ré-
pondit et réduisit au silence plusieurs
batteries adverses. L'aviation soviêto-
mongole recommença à survoler le
territoire mandchou mais elle a per-
du quarante appareils depuis le 17
août.

Le communicnié ajoute que des
combats plus violents se sont d«érou-
lés hier. L'aviation j aponaise, atta-
quant 70 avions soviétiques en a
abattu 32.

Le développement des événements
politiques internationaux

(Suite de la première page)

La presse de Moscou
se félicite de l'accord

commercial avec Berlin
La « Pravda » expose de son côté

l'histoire des pourparlers, l'essence
et les conditions de la convention
signée et écrit en conclusion..

La nouvelle convention de commerce
et de crédit entre l'U. R. S. S. et l'Alle-
magne est née dans une atmosphère de
relations politiques tendues et elle est
appelée & atténuer cette atmosphère. Elle
peut s'avérer comme un fait Important
dans le domaine d'une amélioration ulté-
rieure, non seulement dans les rapports
économiques, mais aussi dans les rela-
tions politiques entre l'U. R. 8. S. et
l'Allemagne.

I»a presse italienne profite
d'Ironiser à l'endroit

des grandes démocraties
ROME, 21. — La conclusion de

l'accord commercial entre l'Allema-
gne et l'U. R. S. S. est mise en relief
par la presse italienne qui note
qu'après huit semaines seulement de
négociations, Moscou et Berlin sont
tombés d'accord, tandis qu'après de
longs mois les négociations entre
Paris, Londres et Moscou ont échoué
et que maintenant les négociations
militaires traînent.

La « Tribuna » dit :
L'accord «est «sxtrêmement Intéressant

parce qu'il est signé à un moment où les
grandes démocrattes s'efforcrat d'atteler
l'U.R.S.S. au char de l'encerclement pé-
dant qu'elles engagent leurs missions mi-
litaires à Moscou dans des négociations
militaires difficiles et après la faillite des
conversations politiques.

Ce matin à Londres :
conseil de cabinet

LONDRES, 21 (Havas). - M.
Chamberlain, rentré lundi matin d'E-
cosse, a reçu à 11 h. 30 la visite de
lord Halifax avec qui il s'est longue-
ment entretenu de l'ensemble de la
situation internationale.

La conversation entre M. Chamber-
lain et lord Halifax a duré trois heu-
res et demie. Lord Halifax est arri-
vé à Downing Street à 11 h. 30, y
resta à déjeuner et sortit seulement
au milieu de l'après-midi. M. Cham-
berlain a reçu également sir John
Simon, M. Leslie Burgin et M. Green-
wood.

Tous les ministres participeront
au conseil de cabinet «qui aura lieu
mardi matin, à l'exception du lord
chancelier Maugham, actuellement à
l'étranger. Les chefs des sections dé
la marine, de l'air et de l'armée y
participeront également.

Le «t Star » dit «que les points sui-
vants feront l'objet des délibérations
de ce conseil : 1. Rapport de M.
Burkhardt, haut commissaire de la
S. d. N. à Dantzig, sur son entretien
avec M. Hitler. 2. Alliance militaire
de l'Allemagne avec la Slovaquie el
ses effets. 3. Rappel de l'ambassadeur
de Grande-Bretagne à Berlin. 4. La
situation en Hongrie et le voyage à
l'étranger du comte Csaky, ministre
des affaires étrangères hongrois. 5.
Les derniers rapports sur la Pologne
et Dantzig. 6. Les efforts du pape
pour maintenir la paix. 7. La situa-
tion en Extrême-Orient.

Selon le plan primitif, M. Cham-
berlain, premier ministre, devrait re-
tourner mardi soir en Ecosse. Mais
la plupart des journaux du soir rap-
portent avec beaucoup de vraisem-
blance que ce voyage pourrait être
renvoyé.

D'autre part, il y a dans les mi-
lieux politi-ques une forte tendance
pour que le gouvernement fasse con-
naître à nouveau d'une façon détail-
lée son attitude et donne un avertis-
sement dans l'éventualité d'une rup-
ture de la paix.

Les Dantzicois s'inquiètent
des préparatifs militaires

sur le territoire de
la ville libre

PARIS, 21. — L'agence Havas man-
de de Dantzig : La population de
Danfzig demeure inquiète en raison
des préparati fs militaires divers se
poursuivant sur le territoire de la
ville libre et des rumeurs circulant
parmi les paisibles habitants de la
ville. Lundi matin, le service régu-
lier des autobus de Dantzig à Zoppot
a éfé partiellement supprimé, les au-
torités militaires de la Heimwehr
ayant réquisitionné les voitures pour
leurs besoins. Le nombre des ca-
mions réquisitionnés a augmenté en-
core au cours du week-end. Des
douzaines de camions stationnent
jour et nuit dans différents endroits
de la ville, prêts à partir. Les tra-
vaux de fortifications le long de la
frontière polonaise ont été poursui-
vis pendant la journée d'hier. A des-
sein, les bruits d'un coup de force
et l'imminence de P<sAnschluss» sont
répandus parmi la population. Un
des slogans les plus souvent enten-
dus dans les milieux nationaux-
socialistes de la ville libre est celui-
ci": «s Dans les plus prochains joursj
la Pologne va être soumise à une
épreuve, et le succès de l'entreprise

est assuré. » On ignore cependant de
quelle façon on envisage la manœu-
vre.

Les milieux polonais de Dantzig
conservent un calme, un sang-froid
habituels et considèrent que toutes
les manœuvres sont simplement des-
tinées, d'une part à intimider la Po-
logn e, d'autre part à exciter la po-
pulation pacifique de Dantzig contre
les Polonais. Peut-être aussi , déclarc-
t-on dans ces milieux, s'agit-il de
manœuvres d'excitation habituelles
précédant chaque manifestation na-
tionale-socialiste à Dantzig. Or, M.
Forster doit parler mardi à Zoppot.

La Pologne fortifie
ses frontières

BERLIN, 21. — Le D.N.B. commu-
nique :

On observe depuis quelques jours
à la frontière polonaise des . prépa-
ratifs militaires qui prennent un ca-
ractère permanent. Sur les hauteurs
de la commune de Tylmanowa, les
soldats polonais commencent à creu-
ser des tranchées, parallèlement à la
rivière Dunajec, tranchées d'où la
vue plonge sur la rive gauche du
cours d'eau. Entre Szcawnica et le
Couvent rouge dans les Pininyi, ré-
gion qui a été cédée en octobre 1938
par la Slovaquie à la Pologne, les
chemins ont été obstrués par des
barrières de béton. De telles barriè-
res existent également sur la route
de Szcawnica à Kroszinko et elles
sont compactes près du pont sur la
Dunajec. Des troupes spéciales de
couverture de frontière sont arri-
vées dans le Vieux-Sandez. Les do-
maines des villages de Zeander et
de Doege, dans le district de Konitz,
sont coupés par de nombreuses trou-
pes polonaises. A Beuthen, les pas-
sages de la frontière officiels sont
gardés par huit à dix gardes polo-
nais, armés notamment de pistolets
automatiques.

Conversations
polono-dantzlcolses au sujet

d'Incidents douaniers
DANTZIG, 21 (D.N.B.). _ Une dé-

légation polonaise est arrivée à
Dantzig pour y discuter diverses
•questions technicnies résultant de
l'entretien «qu'ont eu à propos des
inspecteurs polonais des douanes
MM. Greiser, président du sénat de
Danfzig et Chodacki, haut-commis-
saire de Pologne.

Après le voyage du ministre
hongrois

Le comte Csaky
affirme la volonté
d'indépendance

de son pays
BUDAPEST, 21. — L'officielle

Agence télégraphique hongroise
communique :

Le comte Csaky, ministre des af-
faires étrangères, a déclaré au col-
laborateur de l'Agence télégraphique
hongroise, à propos des rumeurs
fantaisistes de certains organes
étrangers à propos de son voyage
d'agrément, qu'il se serait amusé de
ce jeu, s'il n'avait pas conduit à un
accroissement dangereux de la ner-
vosité.

En revanche, en Hongrie, en Alle-
magne et en Italie, régnent le plus
grand sang-froid et le plus grand
calme, ce qui permet de constater
dans certains pays une désorienta-
tion de l'opinion publique et un dé-
faut de raisonnement encore plus
fort. Heureusement que la Hongrie
a des amis dans chaque pays. Ceux-
ci doivent rappeler à leurs amis et
connaissances que la Hongrie millé-
naire met sa sécurité et son honneur
national au-dessus de tout et c'est
cela même que ses puissants voisins
estiment le plus. Ce sont des efforts
inutiles pour enfoncer un coin entre
la Hongrie et ses amis, car ces der-
niers savent qu'une Hongrie forte et
indépendante est un élément impor-
tant pour le maintien de la paix.

De nombreuses raisons
en faveur d'un ajournement

du conflit
écrit un journal roumain
BUCAREST, 22. — Le « Curentul ï

publie un article au sujet de la si-
tuation internationale disant qu'on
peut admettre d'une série de cir-
constances que l'Allemagne ne dé-
clenchera pas la guerre à cause de
Dantzig.

D'autre part , l'Angleterre et la
France ne partiraient en guerre que
si toutes les possibilités d'une solu-
tion pacifique avaient été épuisées.
Il y a de nombreuses raisons en fa-
veur d'un ajournement du conflit.

Pas d'intervention
du Vatican à Varsovie

CITÉ DU VATICAN, 21 (Havas).
— Les milieux religieux du Vatican
démentent formellement la rumeur
«qui circulait hier soir à Borne, selon
laquelle le pape aurait eu un long
entretien dimanche avi.c un haut pré-
lat qui serait ensuite immédiatement
parti pour Varsovie.

On déclare «que de telles rumeurs
sont absolument dénuées de tout fon-
dement et on ajoute au Saint-Siège,
qui a une représentation diplomati-
que à Varsovie, qu'il peut faire telle
ou telle communication, lui plaisant
au gouvernement de Varsovie sans
recourir à des envoyés spéciaux.

MOSCOU, 21 (Havas). - Après
une pause de trois jours, les conver-
sations militaires anglo-franco-sovié-
tiques ont repris lundi matin.

L'entretien entre les membres des
missions anglaise et française et les
représentants de l'armée soviétique a
duré de 10 h. 30 à 13 h. 30.

Les conversations
anglo-franco-russes

de Moscou ont repris
hier matin 1

Six mille maisons
inondées à Tokio

TOKIO, 21 (Domei). - Six mille
maisons des bas quartiers de Tokio
ont été inondées à la suite des pluies
torrentielles qui se sont abattues sur
la région depuis vendredi. Les pluies
ont cessé lundi matin.

Les inondations de
Tientsin constituent une
véritable catastrophe

Plusieurs milliers de victimes
Dégâts incalculables

TIENTSIN, 21 (Havas). _ Le bilan
des inondations de Tientsin indique
que celles-ci constituent une vérita-
ble catastrophe, l'une des plus gra-
ves de l'histoire de la Chine du nord,
et qui se chiffre par plusieurs mil-
liers de victimes, surtout dans les
villages environnant, et dont les con-
cessions étrangères particulièrement
pourront difficilement se remettre,
en raison de la situation économique
que la guerre a créée et. en raison
du blocus. Toute la ville des deux
côtés du fleuve est sous les eaux, à
l'exception d'un îlot encore à sec
dans la concession française, et la
plus grande partie de la concession
italienne, du pont international et
de la gare. Les voies de chemins de
fer de Pékin-Tientsin-Mukden sont
sérieusement menacées. Les conces-
sions britannique et nipponne sont
toujours plongées dans l'obscurité et
la première est privée d'eau potable.

Nouvelles de partout
EN SUISSE

* Le département de l'économie publi-
que a soumis au Conseil fédéral, qui vient
de l'approuver, un projet de message con-
cernant le renouvellement de l'arrêté du
28 «octobre 1937 sur les grands magasins.
Le message expose que tous les gouver-
nements cantonaux et la majorité des
associations consultées se sont prononcés
pour le maintien des mesures restrictives.

Les coopératives de consommation, qut
avaient conclu avec l'Union suisse des
arts et métiers une convention sur l'ou-
verture et l'agrandissement de succursa-
tes, avalent été soustraites, par les con-
seils législatifs, k l'applteatlon de l'arrê-
té du 28 octobre 1937. Cette convention
n'ayant pas été renouvelée Jusqu 'Ici, elles
seront soumises au nouvel arrêté comme
les autres grandes entreprises du com-
merce de détail. Le projet prévolt , au
surplus, quelques modifications de dé-
tail.

* Le Conseil fédéral a approuvé lundi
les termes d'un m«3ssage à l'Assemblée
fédérale et d'un projet d'arrêté qui lui
ont été soumis par le département de l'é-
conomie publique à l'effet de régler le
service des allocations de crise aux chô-
meurs.

Ce projet est destiné a remplacer l'ar-
rêté fédéral du 23 décembre 1936 réglant
le service des allocations de crise aux
chômeurs qui cessera de sortir ses ef-
fets le 31 décembre 1939. n reproduit
sans changements Importants les princi-
pes fondamentaux de l'arrêté en vigueur
et ne comprend que quelques rares mo-
difications.

* Des hommes politiques frant^us en
Suisse. — M. Albert Sarraut, ministre de
l'Intérieur français, qui effectue actuel-
lement un voyage d'agrément en Haute-
Alsace, est arrivé lundi après-midi à Bâle,
accompagné de M. Vlguié, préfet du Haut-
Rhin . En compagnie du consul de Fran-
ce à Bâle, 11 a visité au cours de l'après-
midi les curiosités de la ville.

Venant d'Alx-les-Bains, où 11 fait une
cure, M. Edouard Herriot, président de la
«Chambre française des députés, a visité
lundi l'exposition des chefs-d'œuvre du
Prado.

* M. Ernest Huber, membre de l'expé-
dition suisse de l'Himalaya, a réussi lors
d'une seconde tentative à gravir le Pic
Rataban , de 6700 mètres d'altitude.

L'expédition va s'efforcer maintenant
de gravir le Hatiprahabat.

* Après l'accident de Rolle. — Le pas-
sager qui accompagnait le motocycliste
Montesuit — décapité lors de la collision
avec une automobile — M. H. «Ohristlnl.
Italien, habitant Genève, a succombé
lundi matin à l'infirmerie de Rolle d'une
fracture du crâne.

* Un hangar Incendié à Pranglns. —
Un Incendie, dont les causes ne sont pas
encore connues, a complètement détruit ,
lundi vers 15 heures, à Frangins, un
hangar de bois attenant k la ferme ap-
partenant au comte de Montford . Le
hangar contenait 60,000 kg. de foin et de
regain, 15.000 kg. de froment et un nom-
breux matériel .

A L'ËTHAMCEH

+ Un croupe d'une cinquantaine de ré-
fugiés espagnols est arrivé à Willems près
de Lille et ont été logés dans une usine
désaffectée. Il s'agit d'ouvriers sp«5ciallsés
qui seront employés aux usines métallur-
giques de la région . SI cet essai donne
de bons résultats, il sera peut-être fait
appel à d'autres réfugiés espagnols possé-
dant l«ss qualités requises.

* La cérémonie d'Inauguration de la
Foire internationale de Smyrne, k laquel-
le assistaient de nombreux ambassadeurs
et ministres, fut attristée par un acci-
dent . La foule pénétrant compacte dans
l'enceinte renversa et piétina de nom-
breuses personnes qui furent transportées
dans des hôpitaux où leur état fut Jugé
grave.
* L'hydravion « Lieutenant de Vais»

seau Paris » qui était parti de Horta di-
manche a amerri lundi k 19 h. 51 k
Port Washington.

* L'Egypte reconnaît les Soviets. —
Le gouvernement égyptien a décidé de re-
connaître le gouvernement soviétique k
condition que l'U.R.S.S. s'abstienne de
toute propagande communiste ea Egypte,

Pour [faire soi-même une eau alcaline
dlgestive , employer le SEL NATUREL
ou les COMPRIMÉS VICHY-ETAT

extraits des sources de l'Etat,

SEL VICHY-ETAT
Dissoudre un sachet dans un litre d'eau.

COMPRIMÉS VICHY-ETAT
4-6 comprimés dans un verre d'eau.

«Méfiez-vous des substitutions et exigez surcha;
«Ve boîte et flacon le disque bleu VI CHY-ETAT.
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BOURSE
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 août 21 BOÛt

3 % % Ch. Frco-Sulsse 522.- d 522.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 450.— d 450.— d
8 % Genevois a lots 121. — 120.—
5% Ville de Rio 98 V, 98.- d
5 % Argentines céd... 4 5 % %  45^%d
6%  Hispano bons .. 230.— 231.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse.. 90.— d 85.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 210.— d 212.—
Sté fin. franco-suisse 107.— 108.—
Am. europ. secur. ord. 25 % 23 %
Am. europ. secur. priv. 406.— 400.—
Cle genev. lnd. d. gaz 385.— d 380.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 168.— d 170.—
Aramayo 15 % 16.—
Mines de Bor 170.— 163.—
CThartered 22 % 22 y ,
Totls non estamp. .. 35.— d 30.—
Parts Setlf 335.- d 335.- d
Financ. des caoutch. 21 yt 21.—
Electrolux B 145. — d 146.— d
Roui, billes B (SKF) 300.- 299.-
Separator B 111.— 106 H

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 août 21 août

3 % C.F.F. dlff. 1903 95.75 % 95.30
3 % C.F.F 1938 89.40 % 88.90
4 y ,  Empr. féd. 1930 103.50 % 10358
3 % Défense nat. 1936 99.50 % 99.40
8 y ,  Jura-Slmpl. 1894 98.60 % 98.25
3 y ,  Goth. 1895 Ire h. 98.80 % 98.50

ACmONS
Banque fédérale S. A. 440.— d 435.—
Union de banq. EUlss. 493.— 485.—
Crédit Suisse ....-.:.. 505.- 497.—
Crédit foncier suisse 235.— 232.—
Bque p. entrep. élect. , 306.— 300.—
Motor Colombus .... 176.- 168.-
Sté sulss.-am. d'él. A 42.— d 38.— d
Alumln Neuhausen.. 2410.— 2380.—
C.-F Bally S. A 1050.— d 1040.—
Brown, Boveri et Co 175.— 169.—
Conserves Lenzbourg 1420.— 1415.— o
Aciéries Fischer .... 620.- 612.-
Lonza 480.- d 480.- d
Nestlé 1070. — 1062.—
Sulzer 688.— 680.—
Baltimore et Ohlo .. 20 H 19 *r
Pennsylvanie 75.— 72 %
General electrlc .... 158  ̂ 150.—
Stand. Oll Cy of N. J. 178.- 175.- d
Int. nlck. Co of Can. 216 y ,  208 y,
Kennec. Copper corp. 152 y .  150.—
Montgom. Ward et Co 221 % 213.—
Hlsp. am. de electrlc. 1032.— 1007.—
Italo-argent. de elect. 145.— 143.—
Royal Dutch 690.— 680.—
Allumettes suéd. B .. 24 y .  23 % d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 août 21 août

Banque commerc. Bâle 342.— d 340.— d
Sté de banque suisse 500.— 490.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 262.— 231.—
Sté p. l'indust. chlm. 5475.— 5425.—
Chimiques Sandoz .. 7700.— d 7600.— d
Schappe de Bâle 442.— 422. —
Parts « Canasip » doll. 21 •/• 21 y ,

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 août 21 août

Bque cant. vaudoise 635.— 630.—
Crédit foncier vaudois 640.— 640.—
Câbles de Cossonay .. 1880. — d 1880.-d
Chaux et ciment S. r. 490. — d 500.- d
La Suisse, sté d'assur. 2825.— 2800 - d
Canton Fribourg 1902 12.75 12.60
Comm. Fribourg 1887 88.- d 87.- d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
«Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demanda o = offre
ACTIONS 18 août 21 août

Banque nationale .... 620.— d 620.— d
Crédit suisse 510.— d 498.- d
Crédit foncier neuchât. 578.— d 575.— d
Sté de banque suisse 500.— d 490.— d
La Neuchâteloise 410.— d 410.— d
Câble élect. Cortaillod 3110.- d 3H0.- d
Ed. Dubied et Cle .... 410.— 425.- o
Ciment Portland — .— —.—
Tramways Neuch. ord. 70. — d 70.— d

> » priv. 100.— d 100.- d
Imm. Sandoz - Travers 80.— a —.—
Salle des concerts .... 800.— d — .—
Klaus 105;— o 105.— o
Etablissent Perrenoud 300.— d 300.— d
Zénith S.A. ordln. .. 63.- d 63.— d

» > prlvll. — 87.— d 87.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. SU 1902 îoo.— d 100.— d
Etat Neuchât. 4% 1930 102.50 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1931 101.25 101.50
Etat Neuchât. 4% 1932 101.— d 101.—i d
Etat Neuchât. 2% 1932 92.50 O 92.50' O
Etat Neuchât. 4% 1934 101.— d 101.50
Etat Neuchât. 3 >/, 1938 93.25 O 96.25 O
Ville Neuchât. 3% 1888 99.— d 99.— d
VUle Neuchât, iy .  1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchât. 3% 1932 101.— d 101.60
VlUe Neuchât. 3U 1937 89.— d 99.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 70.— d 70.— d
Locle 3%% 1903 .... 70.— d 70.- d
Locle 4% 1899 70.- d 70.- d
Locle 4% 1930 70.- d 70.- d
Salnt-Blalse 4V.% 1930 100.75 d 100.75 d
Crédit f. N. 6% 1930 101.60 d 101.50 d

» 3 % %  1938 100.- o 100.- o
Tram, de N. 4% % 1936 90.— d 90.— d
J. Klaus 4y, 1931 100.— d 100.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.— o 100.— o
Suchard 4% 1930 .... 101.— d 100.50 d
Zénith 5% 1930 100.75 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale I X  %

BOURSE DE PARIS
18 août 21 août

4 y  % Rente 1932 A 84.15 83.95
Crédit Lyonnais .... 1575.— 1561.—
Suez cap 13600.— 13275.—
Cie Générale Elect. .. 1504.— 1485.—
Péchiney 1643.— 1625.—
Rhône Poulenc 769.— 757.—
Uglne 1552.— 1543.—
Air Liquide 1085.— 1075.—

BOURSE DE LONDRES
18 août 21 août

3 y ,  % War Loan .... 91.25 89.87
Rio Tinto 10.15. — 10.17. 6
Rhokana 11.12. 6 11. 5.—
Rand Mines 8. 5.— 8. 3. 9
Shell Transport .... 4. 2. 6 4. 1.—
Courtaulds 1. 9. 7 1. 8. 6
Br. Am. Tobatœo ord. 4. 8. 9 4. 6. 3
Imp. Chem. lnd. ord. 1. 9. 7 1. 8. 9
Imp. Tobacco Co ord. 6.10. 7 5. 6. 3

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt dn Ouv. da
18 août 21 août

AUled Chemical et Dye — .— 161.—American Can .... 98.— — .—American Smeltlng .. 42.79 42.50
American Tel. et Teleg. 162.75 161.50
American Tobacco »B» 80.— — .—Bethlehem Steel .... 56.50 54.50
Chrysler Corporation 79. — 77.62
Consolidated Edison 30.75 30.50
Du Pont de Nemours 156. — 156.—
Electric Bond et Share 8.75 8.12
General Motors .... 44.62 43.87
International Nickel 47.— 46.75
New York Central .. 13.12 13.—
United Alrcraft 34.25 33.25
United States Steel 45.50 44.75
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

COURS DES CHANGES
du 21 août 1939, à 17 heures

Demande Offre
Paris 11.71 11.75
Londres 20.715 20.745
New-York 4.42 4.44
Bruxelles 75.15 75.35
Milan 23.15 23.45

> lires tour —.— 21.—
Berlin 177.25 178.25

> Registermk —.— 105.—
Amsterdam .... 237.40 237.90
Prague —.— —.—
Stockholm 106.70 107.—
Buenos-Ayres p. 101.50 104.—
Montréal 4.42 4.44

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Le marché hypothécaire suisse en 1938
Le dernier fascicule de la publication

« Das Schwelzerlsche Bankwesen », publié
par la Banque nationale suisse, contient
sur le marché hypothécaire en Suisse un
chapitre particulièrement détaillé cette
année en raison des statistiques effec-
tuées pour l'Exposition nationale.

Les placements hypothécaires des ban-
ques suisses ont augmenté de 104 mil-
lions en 1938 et se montaient à la fin de
cette année k 8 milliards 812 millions,
dont le 57 % auprès des banques canto-
nales, 4 % auprès des grandes banques,
23 % auprès des banques locales, 3 %auprès des caisses Raiffeisen et 13 % au-
près des caisses d'épargne. En valeur, on
constate une augmentation de 106 mil-
lions pour les autres groupes et une pe-
tite diminution de 2 millions pour les
banques cantonales. Cela met en relief
la concurrence significative que, non seu-
lement les grandes banques, mais aussi
tous les autres établissements de crédit
font dans ce domaine aux banques can-
tonales qui Jusqu 'à présent étalent tra-
ditionnellement les banques hypothécai-
res.

Il n'existe aucune statistique sur l'en-
dettement hypothécaire, mais une en-
quête faite par canton a permis de fixer
quelques chiffres . C'est ainsi qu'on est
arrivé à un montant d'endettement hy-
pothécaire total de 17 milliards 746 mil-
lions, dont les banques seraient créan-
cières pour 53 %. Les sociétés d'assuran-
ces accusaient k fin 1937 un milliard et
demi de créances hypothécaires. Le reste
serait entre les mains des caisses de pen-
sions et des particuliers.

Le taux d'intérêt hypothécaire n'a Ja-
mais été aussi bas que maintenant, de-
puis la fin du siècle dernier. En moyen-
ne, le taux des affaires traitées par les
banques s'est fixé à 3.87 % en 1938. con-
tre 4 ,14 % en 1937 et 4,30 % en 1936. Le
taux effectif de chaque opération dépend
d'ailleurs de conditions locales variables
selon les réglons du pays.

La rentrée des intérêts a été satisfai-
sante en 1938 et traduit une amélioration
constante en regard des années précé-
dentes.

Nouvelles économiques et financières

DtF* Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées  d'en infor-
mer chaque f o i s  notre bureau.



Le statut du vin
est définitivement élaboré
BERNE, 21. - Au cours de la

séance tenue lundi par le Conseil
fédéral , M. Obrecht , chef du dépar-
tement de l'économie publique, a an-
noncé que le statut du vin , c'est-
à-dire les prescriptions destinées à
faciliter l'écoulement des vins blancs
indigènes, dont l'étude a commencé
depuis un an, était définitivement
élaboré et qu 'il pourrait être appli-
«qué pour la récolte de 1939.

Un certain nombre de grandes
maisons et de négociants en vins,
intéressés au commerce d'importa-
tion , se sont engagés, au cours des
négociations, à prendre en charge
une grande quantité de « petits »
vins blancs, soit environ 20 mil-
lions de litres. Cette quantité repré-
sente environ un quart à un tiers de
la récolte des vins blancs suisses.
Les vins blancs en question ne se-
ront plus vendus comme vins suis-
ses, mais utilisés au coupage de vins
rouges étrangers au degré d'alcool
élevé. Il en résultera un allégement
sensible du marché des vins blancs
et une amélioration de la qualité des
vins blancs suisses.

Deux touristes se tuent
au Pilate

LUCERNE, 21. — Trois jeunes
gens de Kriens avaient entrepris di-
manche l'ascension du Pilate en es-
caladant directement le Breiten-
nauenweg juscni'au sommet par le
Frâkmund. Deux d'entre eux, Jo-
seph Bosch, employé de poste,
21 ans, et Adolphe-Bernard Hautle,
apprenti mécanicien, 19 ans, étaient
encordés, tandis «que le troisième
varappait seul. Tout à coup, ce der-
nier entendit des bruits de chutes
de pierres et des cris et vit ses deux
camarades faire une chute de 80 mè-
tres dans les rochers. On pense cnie
la mort fut instantanée.

Il redescendit aussitôt à Hergiswil
d'où partit une colonne de secours
aidée de deux alpinistes lucernois.

Après de longs et pénibles efforts,
il fut possible de ramener les deux
corps dans la vallée. Le jeune Bôsoh
était le seul soutien de sa mère. Les
parents de Hautle habitent Appen-
iell.

L'aviati«on au service
de la médecine

Un appareil de la Swissair se rend
d'urgence à Rome pour y conduire

un chirurgien
DUBENDORF, 21. — Lundi, peu

avant midi, la Swissair recevait la
demande d'envoyer immédiatement
un avion spécial à Rome, si cela lui
était possible. Une heure et demie
plus fard, un avion « Douglas DC 2 »,
piloté par le capitaine de ligne Paul
Zimmermann, avait déjà décollé.
L'appareil emportait un chirurgien
réputé «qui avait été appelé pour une
opération urgente auprès d'un mem-
bre de la famille royale.

LA ViE I
H ATI OM AL E I

LES SPORTS
UN BEAU SUCCÈS DES TIREURS

DE LA VILLE DE NEUCHATEL
La Noble compagnie des Mousque-

taires de notre ville a participé au
concours de la Société de tir de
Payerne qui se disputait samedi, di-
manche et lundi 19, 20 et 21 août
courant.

Individuellement, de nombreuses
couroiin«2s ont été remportées par les
membres des Mousquetaires.

Le gros attrait de la compétition
était le challenge par équipes « Jeune
Broyarde », constitué par une magni-
fique coupe argent, d'une valeur de
100 fr. et un écrin de 300 fr. en piè-
ces d'or. De nombreux groupes
étaient venus de toute la Suisse fran-
çaise, de Berne, et d'ailleurs, pour
tenter leur chance et disputer ces
prix de valeur, qui seront attribués
définitivement à la société qui les
aura gagnés trois fois.

Les détenteurs, jusqu'ici, avaient
été :

En 1930, Dernières Cartouches, Lausan-
ne ; en 1931, Armes Réunies, Vevey : en
1932 «Oentrale Tir Militaire, Carouge ; en
1933] Les Bracailleurs, Genève ; en 1934 ,
pas de concours ; en 1935, Cle des Mous-
quetaires, Neuchâtel ; en 1936, Armes de
Guerre Montcherand ; en 1937, Société
de Tir, Morat ; en 1938, Carabiniers, Lau-
sanne.

Le premier des deux groupes de la
Compagnie des Mousquetaires, de
Neuchâtel , composé d'Alfred Meyer
fils , Frédéric Perret , Auguste Rich-
ter, Georges Richter et Otto (jrimm
a, une nouvelle fois, remporté le
challenge, de haute lutte, se classant
au ler rang, alors que des groupes
composés de plusieurs tireurs inter-
nationaux devaient se contenter de
places moins honorifiques au palma-
rès.

Il est intéressant de signaler que,
pour les 5 coups par homme à tirer
à 300 m. sur la cible de 1 m. divisée
en 100 rayons, la moyenne des Neu-
châtelois se monte au chiffre respec-
table de 427 points par équipier.

Jusqu'au dernier instant , le résultat
a été incertain et ce n'est qu'à la
clôture, lundi soir à 18 heures, que
les lauréats ont été connus.

3&~ 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.

Voici encore les totaux obtenus
par les six premiers groupes :

1. Mousquetaires, Neuchâtel, 2138 pts ;
2. Morges, 2130 p. ; 3. Carouge, 2123 p. ;
4. Berne, ScharfschUtzen, 2088 p. ; 5.
Berne, Dell!, 2084 p. ; 6. Yverdon, 2079 p.

La coupe challenge sera exposée
dans la vitrine de M. Paul Widmer,
armurier.

CYCLISME

Les Suisses aux
championnats du monde

Après le tour du lac Léman, les
autorités sportives nationales ont
procédé à la sélection définitive des
coureurs suisses qui défendront nos
couleurs aux championnats du mon-
cfe en Italie. Voici donc cpiels sont
les routiers qui ont été choisis :
Professionnels : Litschi, Egli, Zim-
mermann et Amberg. Amateurs :
Hans Weber, Hans Bolliger, Albert
Sommer et Fritz Stocker.

LA VILLE j
Pour mettre nos bâtiments

historiques en valeur
Depuis quelques semaines, le ser-

vice de l'électricité de notre ville
a fait placer deux projecteurs de-
vant l'hôtel Du Peyrou. Comme pour
d'autres bâtiments historicrues, la
façade de l'hôtel Du Peyrou est illu-
minée certains soirs et l'effet ainsi
obtenu est magnifique.

RÉGION DES LACS
BIENNE

JLe» caprices de la nature
(c) A la rue Lienhard, on peut voir
dans un jardin un pommier en fleurs,
alors que ce printemps cet arbre n'en
portait aucune. Ainsi , si les mois
prochains sont favorables, on pour-
ra récolter des pommes au Nouvel-
an !

LYSS
Une ferme incendiée

(c) Vers 19 h. 30, dimanche soir,
pour une cause encore non détermi-
née, un incendie a détruit la ferme
de M. Fritz Herrli, à la Herrengasse,
à Lyss. En quelques instants, tout
l'immeuble était embrasé. Les pom-
piers, qui arrivèrent promptement
sur les lieux, furent aidés par des
soldats et c'est ainsi que le bétail et
une partie du mobilier purent être
mis en lieux sûrs. On dut s'employer
à préserver les immeubles voisins
tant le feu faisait rage.

MORAT
Un alpiniste se tue

au Cantriscli
Au cours d'une ascension effectuée

dinuinche par (juatre alpinistes de
Morat, au Gantrisch, dans les Pré-
alpes bernoises, l'un d'eux, M. Char-
les Simon, 31 ans, glissa sur un cail-
lou à peu de distance du sommet et
fut tué sur le coup. Son corps a été
ramené à Morat.
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EN EFFECTUANT
UN VERSEMENT

Feuille d'avis de Neuchâtel

à notre compte de chèques postaux,
nos clients sont instamment priés
d'indiquer an dos du conpon remis
an bénéficiaire (partie droite du bul-
letin), à quel service ce paiement
est destiné (annonces, abonnements,
imprimerie, etc.). Si le versement est
fait pour le compte d'une antre per-
sonne, ne pas oublier d'indiqu*. «on
nom.

Imprimerie Central*
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

La fête des costumes nationaux à l'Exposition de Zurich

Voici un joli groupe de la délégation neuchâteloise qui a pris part au cortège de dimanche à Zurich.

LE BATAILLON DE NEUCHATEL
DIT DES « CANARIS» ,

SOUS LE RÈGNE DU PRINCE BERTHIER

DE -1806 A -1814-

Apres la célèbre bataille d'Auster-
litz, en 1805, l'empereur Napoléon
imposa au roi de Prusse l'échange
de la province du Hanovre contre
deux petits duchés allemands et la
principauté de Neuchâtel.

La cession de cette dernière fut
annoncée le 28 février 1806 au Con-
seil d'Etat d'e Neuchâtel, qui écrivit
au roi de Prusse une lettre lui ex-
primant ses vifs regrets de cette
cession et qui adressa en même
temps à l'empereur Napoléon Bona-
parte une lettre lui présentant ses
plus respectueux hommages et se re-
commandant à sa haute bienveil-
lance.

La principauté fut occupée peu
après par une armée de 6000 hom-
mes, sous le commandement du gé-
néral français Oudinof , qui établit
son quartier général à Neuchâtel , où
il laissa le souvenir d'un officier
supérieur courtois et compréhensif
des circonstances locales. La ville
lui offri t une épée d'honneur en re-
connaissance de son amabilité.

L'empereur céda la principauté de
Neuchâtel à son fidèle chef d'état-
major,' le maréchal Alexandre Ber-
thier, que sa présence indispensable
aux côtés d'e son chef empêcha tou-
jours de venir à Neuchâtel, bien
qu'il en ait souvent manifesté l'in-
tention.

Ce nouveau souverain conserva
sans y rien changer l'administration
civile et judiciaire de la principau-
té et il maintint dans leurs fonc-
tions tous les magistrats et fonction-
naires en activité. Ce fut dès lors
en son nom ef sur du papier marqué
de ses armoiries, les chevrons de
Neuchâtel surmontés, sur chef
d'azur, de l'aigle impériale de Na-
poléon , que furent libellés tous les
actes officiels de la principauté.

Après le départ du général Oudi-
not et de ses troupes d'occupation,
le maréchal Berthier fut représenté
à Neuchâtel par le commissaire gé-
néral d'e L«?spérut, «qui s'installa au
château en octobre 1806. C'est sous
sa magistrature, qui dura jusqu'en
1814, soit jusqu'à ce que notre pays
fût replacé sous le règne du roi de
Prusse, que plusieurs établissements
importants, tels que la Caisse d'épar-
gne, la Chambre d'assurance contre
l'incendie des bâtiments et l'hôpital
Pourtalès , furent fondés chez nous
et que l'on construisit le pont de
Serrières, appelé pont Alexandre, en

l'honneur du prince régnant, de mê-
me que les belles routes de la Vue-
des-Alpes et de la Tourne.

Par décret du 11 mai 1807, l'em-
pereur Napoléon ordonna la • levée
dans la principauté de Neuchâtel,
par engagements volontaires, d'un
bataillon d'un effectif d'environ
900 hommes qiû, pour commencer
tout au moins, vit ses cadres se rem-
plir rapidement par de jeunes Neu-
châtelois désireux de servir dans la
grande armée de Napoléon,- qui était
alors à l'apogée de sa gloire.

Les pertes que le bataillon subit
au cours de ses campagnes durent
être comblées par de nouvelles re-
crues, «qu'il fut parfois difficile de
trouver toutes dans la principauté.
Une partie des soldats manquants
durent être engagés dans les can-
tons suisses et en Valais, comme ce-
la avait du reste été prévu dans le
décret de fondation du bataillon.

Celui-ci fut placé au début sous les
ordres du commandant de Bosset,
de Neuchâtel, puis sous ceux du
commandant d'Andrié, de Gorgier.
Il était composé de Pétat-major et
de six compagnies, soit une de gre-
nadiers, une de voltigeurs et quatre
de carabiniers, comptant chacune
160 hommes et 2 enfants de troupe.
Il fut renforce plus tard par une
compagnie d'artillerie de 83 hommes,
possédant 2 canons et 6 caissons et
chariots à munitions, dont le chef
était un capitaine de Perrot.

Un rôle des officiers engagés suc-
cessivement dans le bataillon de
1806 à 1814 mentionne, en plus des
chefs déjà nommés, le chirurgien-
major de Meuron, les adjudants-
majors de Preux et Roulet, le quar-
tier-maître Pernet, les capitaines <fe
Rougemont, Petitpierre, Varnery, de
Bosset, Brun, Preud'homme, Leuba,
Bobilier, Jeanrenaud et 27 lieute-
nants et sous-lieutenants, dont trois
sont signalés comme morts et trois
comme faits prisonniers en 1813.

L'uniforme des fantassins, inspiré
des couleurs des armoiries du pays,
comportait un habit jaune à pans
courts, avec col, plastron et revers
de manches rouges, des épaulettes
de couleurs différentes suivants les
compagnies, une culotte blanche col-
lante et de hautes guêtres noires.
Comme coiffure, cette belle troupe
avait, suivant la saison et les cir-
constances, soit un haut bonnet à
poils, soit un schako évasé, avec

l'aigle impériale de laiton et la co-
carde rouge, blanche et bleue de la
grande armée, surmontées d'un plu-
met blanc, jaune, vert ou rouge, sui-
vant les compagnies.

Les artilleurs portaient un habit
bleu à longs pans et à parements
rouges avec des culottes collantes
bleues à passe-poils rouges.

La couleur jaune des habits de
l'infanterie valut aux soldats du ba-
taillon de Neuchâtel le surnom de
< canaris > ou de < serins » chez
nous et en France et celui de « ama-
rillos > ou de < joncniillos » en Es-
pagne.

Les « canaris >, dont le dépôt était
à Besançon, où l'on formait les re-
crues prirent part avec honneur, et
souvent même avec héroïsme, à plu-
sieurs campagnes de Napoléon, no-
tamment en Espagne, au siège du
Cuidad-Rodrigo et aux combats de
Médina, de Pampelune et de Bivisca,
en Autriche, à la grande bataille d'e
Wagram, en Russie, à celle de la
Moscowa et de Kranoï et au mal-
heureux passage de la Bérésina, et
enfin, en Allemagne, aux batailles
de Lutzen et de Dresde, et au désas-
tre de Leipzig. Après la conclusion
de la paix d'avril 1814, 16 « canaris »
seulement rentrèrent au dépôt de
Besançon, d'où ces braves de l'ar-
mée napoléonienne vaincue par cel-
les des puissances coalisées vinrent
finir leurs jours au pays. Plusieurs
d'enfre eux vécurent encore bien des
années, racontant à leur entourage
des souvenirs de leurs nombreuses
et mémorables campagnes.

On ne sait pas grand'chose sur le
sort de leurs anciens camarades du
bataillon, si ce n'est que des resca-
pés de la Bérésina et des batailles
meurtrières «qui suivirent, s'engagè-
rent par la suite dans des régiments
français. Ce fut notamment le cas
du lieutenant de Ferregaux, de Neu-
châtel, qui devint plus tard général
et se distingua spécialement au
cours de la campagne d'Algérie, des
années 1830 à 1840. Son nom a été
donné à une petite ville fondée dans
la région d'Oran.

Cet ancien bataillon des « cana-
ris» fut rappelé chez nous par de
beaux groupes des cortèges histori-
ques organisés en 1882 et en 1887,
sous la direction experte du peintre
Auguste Bachelin et, ces dernières
années, par des groupes de figu-
rants dans plusieurs cortèges des
vendanges de Neuchatel. 0 c

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

21 août
Température : Moyenne 17.0 : Min. 14.0 ;

Max. 19.5.
Baromètre : Moyenne 717.3.
Eau tombée : 2.1 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. : force,

moyenne.
Etat du ciel : variable. Un peu de pluie

par moments.

Th-arm. 22 août. 4 h. (Temple-Neui) : 10°
I I I I I I ¦

Niveau du lac, 20 août, k 7 h. : 430.02
Niveau du lac, 21 août, k 7 h. : 429.99

Température de l'eau : 19o

| VIGNOBLE
BOUDRY

les méfaits dc lu foudre
(c) L'orage de samedi matin, qui a
sévi assez violemment sur notre lo-
calité, a causé quelques perturba-
tions sur les réseaux électri ques, no-
tamment à l'usine du Chanet, où la
foudre a mis hors d'usage la dyna-
mo fournissant le courant pour les
tramways. Ces dégâts ont occasion-
né du travail aux employés de
l'usine pour la journée de dimanche.
Tir-féte des Mousquetaires

à Boudry
(c) La compagnie des Mousquetaires
a organisé dimanche son tir-fête an-
nuel. Cette manifestation , «qui avait
attiré passablement de monde au
stand , s'est déroulée dans une atmo-
sphère de franche cordialité et a
obtenu un vif succès. De beaux ré-
sultats furent enregistrés. En voici
le palmarès :

Cible Tombola : 1. Baillod André, 455;
2. Perrltaz Fernand, 99-92 ; 3. Weissbrodt
Marctîl, 438 ; 4. Marti Charl«3s, 99-90 ; 5.
Racine Henri, 423 ; 6. Berthoud Roger,
98; 7. Ohabloz Louis, 414; 8. Jacot Numa,
97-96 ; 9. Grosjean Auguste, 403 ; 10. Hess
Pierre, 97-94 ; 11. Mader Charles, 401-381;
12. Jutzl Reynold, 97-<34 ; 13. Baillod
Fritz, 401-363 ; 14. Blerl Armln, 96-96 ;
15. Moos Ern«3st, 400 ; 16. Jeanmonod Eu-
gène, 96-92 ; 17. Graf Hermann, 399 ;
18. Perret Benjamin, 95 ; 19. Dépraz An-
dré, 398 ; 20. Vuilleumier Os<mr, 94-88,
etc. Le (mallenge Berthoud, disputé k
cette cible et attribué au tireur effec-
tuant les deux meilleures passes, est ga-
gné par M. Marcel Weissbrodt, avec 817
points.

Cible Reuse. — 1. BaiUod André, 97 ;
2. Marti Ernest, 93 ; 3. Weissbrodt Mar-
cel, 90 ; 4. Graf Hermann, 88-42 ; 5. Per-
rltaz Fernand, «38-40 ; 6. Mader Charles,
86 ; 7. Fasel Aloïs, 85 ; 8. Mentha Eugène,
82-37 ; 9. Baillod Fritz, 82-36 ; 10. Blerl
Armln, 81, etc. Le challenge «Société de
consommation, attribué au tireur effec-
tuant les trols meilleures passes est ga-
gné définitivement par M. André Baillod,
avec 143 points.

A «sette occasion, le comité a remis les
mentions de tir obligatoire pour 1939.
Voici la liste des 27 tireurs qui l'ont
obtenue :

Baillod André, 122 ; Racine Henri, 121J
Fasel Aloïs, 119 ; Graf Hermann, 118 r
Perret-Gentil Benjamin, 114 ; Mader
Charles, 114 ; Perrltaz Fernand, 113 1
Ohabloz «Georges, 113 ; Moos Ernest, 111 j
Grosjean Auguste, 111 ; Jeanmonod Eu-
gène, 111 ; Weissbrodt Marcel, 111 ; Marti
Kmeat, 110 ; Reallnl Georges, 110 ; Vuil-
leumier Oscar, 110 ; Vuilleumier Rolfind,
109 ; Pîurter Paul, 108 ; Barbier Octave,
107 ; Bagne Henri, 107 ; GulUod Jean,
107 ; Hess Pierre, 107 ; Fllsch Félix, 106 :
Michaud Frédéric, 105 ; Baillcd Frite, 105;
Monnard Robert, 105 ; Graf Willy, 104 1'
Heger René, 104.

SAINT-BLAISE
Des soldats chez nous

(c) Aujourd'hui arrive à Saint-Biaise
la compagnie 2 des sapeurs-télégra-
phistes, forte de 200 hommes et de
60 chevaux.

Composée de soldats suisses alle-
mands et romands, cette troupe ac-
complit son cours de répétition et sé-
journera chez nous pendant une dou-
zaine de jours.

Les hommes seront cantonnés au
collège, à l'hôtel communal et à l'hô-
tel de la Couronn e, tandis que les
chevaux trouveront un logis dans 1«3S
vastes locaux inemployés de l'usine
Berna .

VAL-DE-RUZ
Réunion de Chuffort

(c) Vieille de plus de soixante années, ls
traditionnelle rencontre de Chuffort,
groupant l«ss unltmistes neuchâtelois et
jurassiens et leurs familles, a eu Heu di-
manche dernier «sous un ciel de fin d'iité
qui permit à quelques œntaimss d'audi-
teurs de se réunir sous les hêtres du pâ-
turage.

Le culte du matin fut pr«âsidé par le
pasteur J. Ramseyer, de «Sonvilier, lequel
prononça une prédication de circonstance.

Après le pique-nique, joyeux et fra-
ternel, suivi pour la jeunesse de jeux et
farandoles animés, l'auditoire se regrou-
pait pour entendre, après une Introduc-
tion du pasteur Robert Schneider, de
Saint-Blalse, président cantonal des U.C.
J.G., de vivants échos de la récente con-
férence universelle de la Jeunesse cnré-
tienne k Amsterdam.

Une cinquantaine de Suisses, dont six
Neuchâtelois, y participaient, et le pas-
teur Deluz, de Llgnlères, sut en faire re-
vivre les traits principaux . Une fervente
prière de M. Clerc-Marchand , adminis-
trateur de la Mission suisse à Lourenzo-
Marquès, termina cette belle Journée.

LA JONCHÈRE
A la poste

(c) M. Jules Vuillème, buraliste
postal depuis 1898, soit durant 41
ans, a donné sa démission pour
raison de santé.

LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
vous suit dans vos déplacements

Demandez- la dans les kiosques, les librairies et les dépôts des grands centres suivants :

A «GENÈVE : Agence Naville ;
Kiosque de la place des Alpes ;

Kiosque Bel-Air ; Kiosque des
Bergues ; Kiosque Chantepoulet ;
Kiosque place Cornavin ; Kiosque
place des Eaux-Vives ; Kiosque
Malagnou; Kiosque place du Mo-
lard ; Kiosque Bond-Point de
Plainpalais ; Librairie de la ga-
re, vestibule et entrée ; Librairie
Universelle.

«k BERNE : Librairies de la gare;
Kiosques : place Bubenberg ; Ei-
gerplatz ; Hirschengraben ; Kae-
figturm ; du Kursaal, de la place
du Casino, Zeitglocken, de la pla-
ce du Théâtre.

A LAUSANNE : Kiosque de la
place de la Riponne ; Kiosque du
Petit-Chêne ; Kiosque de la pla-
ce Saint-François ; Librairie de la
gare, vestibule et sous-voies ;
Agence Schmidt ; Magasin de
Mme Dougoud.

A BIENNE : Librairie de la gare;
Kiosques : place Centrale ; rue
Dufour ; place du Jura ; rue du
Marché ; place de la gare ; Bruhl-
platz ; Magasins Clémençon , rue
de la gare, 7 ; Fahray, Stuber,
rue de la Source.

A SAINT-GALL ; Librairie de la
gare.

A FRIBOURG i Librairie de la
gare ; M. Ribotel, vendeur de
journaux .

A BALE : Librairie de la gare
C.F.F. ; Librairie de la gare d'Al-
sace ; Magasin de cigares de la
Barfûserplatz.

A ZUBICH 3 Librairie de la ga-
re ; entrée principale et vestibule;
Librairie de la gare d'Enge ; Li-
brairie de la gare Zurich Stadel-
hofen ; Librairie de la gare Zu-
rich Wollishofen ; Kiosques Sihl-
brucke, Wollishofen, place Belle-
vue, Centrale.
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Monsieur Armand Lambelet, aux

Verrières et Neuchâtel ;
Mademoiselle Cécile Lambelet, aux

Verrières et Neuchâtel ;
Madame veuve Marie Sancey, aux

Verrières ;
Madame veuve Alfred Lambelet, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Louis Lambe-

let et leurs enfants , à Bâle ;
Monsieur et Madame Armand

Lambelet et leurs enfants, à Lau-
sanne ,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées , ont le chagrin de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Mademoiselle

Amélie LAMBELET
leur chère sœur, tante , grand'tante
et parente , survenu le 19 août 1939,
dans sa 79me année , après une cour-
te maladie. «

Les Verrières, Vy-Renaud 126, 19
août 1939.

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui. Ps. LXII, 1.

L'ensevelissement aura lieu aux
Verrières , le mardi 2% août , à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

D E U I L  rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz-Neuchâtel Tél. 5 3119
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