
LES CABINETS DE ROME ET BERLIN
FONT PART DE LEUR REFUS

D'ASSISTER AUX DÉLIBÉRATIONS
MÉDITERRANÉENNES DE NYON

Ils suggèrent, dans leur note, de reprendre
la question au comité de Londres

La conférence t aura lieu tout de même
se limitant à des mesures d'ordre technique

ROME, 9 (Havas). — La réponse
italienne à l'invitation franco-bri-
tannique à assister à la conférence
méditerranéenne, a été remise hier à
11 h. 15 par le comte Ciano aux
chargés d'affaires de France et de
Grahde-Bretagne. Cette réponse est
négative, en ce qui concerne la par-
ticipation de l'Italie à une conféren-
ce méditerranéenne, à laquelle les
soviets participent.

La teneur de la réponse
ROME, 9 (Havas). — Voici un

résumé de la réponse italienne à
l'invitation franco-britannique :

L'Italie se préparai t à répondre
affirmativement à cette invitation,
mais la note russe a introduit un
élément nouveau et grave dans la
situation. Cet élément a modifié
l'état d' esprit du gouvernement fas-
ciste. Celui-ci, déclare le texte, doit
renvoyer sa décision aff irmative
jusqu 'au règlement satisfaisant de
cet incident.

Toutefois , l'Italie recherche le
moyen d'échange r des conversations
entre les puissances intéressées. Elle
estime que le suje t pourrait être uti-
lement discuté par le comité de

Londres, en raison du nombre
d'Etats qui y sont représentés , en
particuli er là Pologne et le Portu-
gal , de la compétence technique et
de l'expérience du comité.

Enf in , l'Italie dé clare dès mainte-
nant qu'elle est prête à continuer
ion activité au sein du comité et
qu'elle est disposée à donner, d'ac-
cord avec le gouvernement du
Reich, à son représentant au co-
mité, toutes les instructions néces-
saires.

Et celle de la note
allemande

BERLIN, 9. — Le D.N.B. commu-
nique :

Le gouvernement allemand relève
dans sa réponse à l'invitation de
participer à la conférence méditer-
ranéenne qu'il y a quelques mois, il
avait pris une même initiative et
qu 'il avait rencontré auprès des gou-
vernements britannique et français
une attitude peu encourageante et
peu fait e pour accorder confiance à
la conclusion de nouveaux accords
collectifs à ce sujet .

Voir la suite en dernières
dépèches.

Réflexions en marge d'un crime
LE MEURTRE DE CHAMBLANDES

Le crime de Chamblandes, si mys-
térieux et si troublan t, n'est pas
sans nous laisser quelque inquié-
tude. Voici que la Suisse qui , jus-
qu'à présent , avait été à l'abri de ce
genre d'af faires , est devenue, à son
tour, un territoire choisi par cer-
taine pègre . internationale pour y
perpétre r ses coups sanglants. Le
fait  est grave assurément.

Il apparaît indubitablement — du
peu que nous a fai t connaître l'en-
quête jusqu 'ici — que ce meurtre a
un caractère politique et que ce
sont des éléments communistes qui
en sont responsables. Nouveau chai-
non à là série des for fa i t s  déjà lon-
gue des gens de Moscou. Là-dessus,
nous avons un vif intérêt patrioti-
que à être pleinement éclairés. Nul
doute, d'ailleurs, que les diverses
poli ces qui mènent activement l'en-
quête, ne nous renseigneront quand
ce sera le moment.

Jusqu 'à présent , la France avait
eu le triste privilège de fo r fa i t s  ac-
complis avec audace, p our des buts
polit iques plus ou moins avoués, et
sur lesquels il n'a jamais été pos-
sible de faire la lumière. Récem-
ment, notre journal donnait une
liste impressionnante de ces crimes
impunis. Rappelons au f i l  de la plu-
me l'af faire Philippe Daudet , Ven-
lèvement de Koutiepoff ,  l'assassinat
de M. Prince, celui du journaliste
Navachine et tant d'autres encore
dont on ne saura pas le dernier
mot.

A coup sûr, rien n'est p lus odieut
qu'une telle manière de procéder
qui apparaît comme étant l'œuvre
de bandes organisées et mystérieu-
ses sur lesquelles il est bien difficile
de mettre la main. Mais qu 'on y
pre nne bien garde, pareilles organi-
sations ne sont guère p ossibles que
dans un état de choses qui est lui
Profon dément désorganise.

Nous ne voulons pas élire, certes,

qu un Etat comme l Etat français ,
par exemple, est comp lice plus ou
moins conscient de ceux qui
sapent ainsi l' ordre de la société
dans ses fondements les p lus élé-
mentaires. Mais il est certain, tou-
tefois , que le désarroi social et poli-
ti que d' un pays contribue forcément
à faire surgir, des profondeurs les
moins recommandables, toutes sor-
tes d'éléments qui , autrement , y se-
raient restés à jamais ensevelis.

Tout se tient dans une nation ; le
désordre dans le haut entraine ce-
lui dans le bas et vice-versa.

Aussi bien, et alors même que
nous n'avons présentement rien à
craindre en Suisse d'un tel état de
choses, le crime de Chamblandes
doit être une mise en garde. Il est le
premier sur ce p lan, mais il doit
être le dernier aussi. Nous avons
d'ailleurs ple inement confiance dans
nos autorités pour qu'il en soit fai t
ainsi... R. Br.

Le conflit...

Le vice-amiral Mitsumasa Yonai ,
ministre de la marine japonaise.

La première division a défilé hier
pour la dernière fois dans sa formation actuelle

devant cent cinquante mille spectateurs

La manif estation grandiose du Mont sur Lausanne
(De notre envoyé spécial)

On a prononcé le mot « spectacle »,
et de beaux esprits ont brodé sur ce
thème mille jeux habiles et intelli-
gents.

Un spectacle ? Non ! Quand cer-
taines manifestations atteignent cette

Les Neuchâtelois du Bat. Car. 4
Phot. Castellanl , Neuchâtel

tranquille grandeur, elles méritent
des appellations plus profondes et
plus respectueuses. Et s'il fallait en
trouver une pour le défilé dfhier,
nous dirions plutôt que ce fut un
grand et vibrant rassemblement pa-
triotique.

Il faut avoir vu , en effet , cette
foule immense et anonyme affluer
de partout par les routes et les cbe-
mins creux... ; il faut avoir vu ces
femmes demeurer stoïquement en
plein soleil durant les deux heures
et demie que dura le défilé , et ac-
clamer les soldats... ; il faut avoir vu
ces hommes de toutes classes grim-
pés sur les arbres et même hissés
par on ne sait quels moyens sur les
poteaux télégraphiques, pour com-
prendre certaines choses obscures,
mais fortes et sûres, dont quelques
mauvais bergers voudraient nous
faire douter.

* * ?

A 10 h. 15, quand M. Minger, chef
du département militaire fédéral ap-
parut, monté sur un cheval brun , et
accompagné du colonel commandant
de corps Guisan, 150,000 personnes
s'étaient massées sur l'emplacement
aménagé au Mont sur Lausanne. Les
écoles, les bureaux et les magasins
de Lausanne avaient été fermés pour
l'occasion et la ville, vidée de sa
population, était là tout entière. La
campagne aussi, cette campagne vau-

doise dont les gens, sous leur bonho-
mie, cachent tant de vertus profon-
des. De Neuchâtel, du Valais, de Ge-
nève, de Fribourg, de Berne, des
trains spéciaux et des cars avaient
amené une foule énorme. Il y avait

même des Français en grand nom-
bre...

« • .
L'arrivée de M. Minger fut saluée

d'applaudissements enthousiastes. On
demeure reconnaissant à ce magistrat
de sa simplicité démocratique qui —

Le maréchal Pétain s'entretient avec le colonel divisionnaire Borel
Phot. Brugger, Colombier

on s'en aperçoit au cours de chaque
défilé — fait toujours grande im-
pression sur les officiers étrangers,
étonnés de voir arriver le chef diu
département militaire (qui a pour-
tant le grade de colonel et qui pour-
rait paraître en uniforme) à cheval,
en redingote et en chapeau melon
et sans le moindre apparat .

On lui demeure bien plus recon-
naissant encore de son horreur des
paroles inutiles. Après l'ouverture
de la cérémonie par les fanfares de
la première division, M. Minger a
prononcé, tête nue devan t la foule,
quelques mots qui ont éveillé
dans cette foule-là un écho prolon-
gé :

«Nous voulons êrtre un peuple qui
se gouverne lui-même, dit-il, et de-
meure assez fort pour rejeter les
méthodes de gouvernement qui ne
lui conviennent pas. C'est pourquoi
nous voulons une armée suffisam-
ment forte pour éloigner la guerre
de notre pays... ! »

Une acclamation salua ces paroles.
Après quoi, les 400 musiciens de la
division jouèrent le Cantique suisse.
Et c'est alors que se passa quelque
chose qui n'était ni voulu, ni attendu
et qui a donné, à cette journée un
sens profond et large : durant que
la musique jouait, une voix, quel-
que part , entonna le Cantique suis-
se... ; timidement, d'autres suivirent.
Et bientôt, de 150,000 poitrines, les
belles stropbes graves jaillirent, cou-
vrant la fanfare et portant sur cette
immense plaine un souffle fervent.
(Voir la suite en dernière page.) (g)

Rien n'est p lus diff icile
à identif ier qu'un sous -marin

En marge des récentes attaques méditerranéennes

Aussi est-il normal que l'on ignore encore la nationalité
de ceux qui se sont livrés aux derniers torpillages

Le monde entier s'émeut des actes
de piraterie commis depuis quelques
semaines dans la Méditerranée. Ces
attaques ne sont pas uniquement le
fait de sous-marins; plusieurs ont été
menées par des avions, des torpil-
leurs , des chalutiers armés.

Dans certains cas où l'on a seu-
lement cru voir un sillage de tor-
pille non suivi d'explosion , il est
possible que l'imagination d'hommes
de veille un peu énervés ait joué le
principal rôle. Mais il y a eu des
navires coulés sans que l'agresseur
se soit montré , — ce qui ne laisse
pas de doute sur le genre auquel il
appartenait , et deux ou trois fois le
sous-marin a émergé au voisinage de
sa victime, soit pour l'achever à
coups de canon , soit pour assister
plus commodément à sa disparition.

La flotte sous-marine
espagnole

Qu 'il y en ait au moins deux , ce-
la parait certai n , puisqu 'à une jour-
née d'intervalle des bateaux ont été
torpillés dans les parages aussi éloi-
gnés* que la côte de Catalogne et la
mer Egée . Quels sont-ils?

Au début de la guerre civile, l'Es-
pagne possédait six sous-marins du
type B de 400 tonnes et six du type
C de 840 tonnes , tous construits à
Carthagène, entre 1920 et 1930. Trois
autres de la série D de 1050 ton-
nes étaient au chantier dans le mê-
me port , mais assez loin de leur
achèvement ; ils n 'ont vraisembla-
blement pas été terminés depuis.

Les douze sous-marins utilisables
sont restés aux mains des gouverne-
mentaux , mais ceux-ci se sont trou-
vés fort gênés pour s'en servir, car
ils manquaient d'officiers , et il est
encore plus difficile d'improviser
des commandants de sous-marins
que des commandants de torpilleurs.

Les bâtiments du type B ne pa-
raissent pas être sortis du port, sauf
le B6, qui fut coulé en octobre der-
nier par un torpilleur nationaliste.
L'un de ceux de l'autre série, le C3
fut  détruit en décembre par une ex-
plosion dans la rade de Valence, et
les gouvernementaux attribuèrent sa
perte à un sous-marin nationaliste.
Mais il est i n f in imen t  plus probable
qu 'elle fut  le résultat d'un accident
dû à l'inexpérience du personnel . De
la même série , le C2 est arrivé à
Brest , il y a quel ques jours , com-
mandé par un jeune enseigne et
ayant ses moteurs avariés. Le C4
est au Verdon avec sa coque trouée
par des éclats de bombes. L'un et
l'autre paraissent s'être échappés de
Santander au moment où les trou-
pes du général Franco v arrivaient.
Quant  aux Cl, C5 et C6, on ignore
où ils se trouvent actuellement et
s'ils ont réellement passé dans le
camp des nationaliste s comme cer-
taines informations l'ont donné à
croire il y a quel ques mois. Ce qui
est sûr , c'est qu 'ils n 'avaient pas
donné  signe de vie avant la série
d' a t t aques  qui a commencé dans les
derniers jours de jui l le t .

(Voir la suite en quatrlcre page.)

Un champion de golf « coqueluche»
de toutes les stars d'Hollywood

est vivement soupçonné par la police
d'être gangster

HOLLYWOOD, 10. — Etrange
aventure, celle de John Montague ,
coqueluche d'Hollywood, ami de
toutes les stars, homme du monde,
suave, gentleman exquisement dis-
cret , prince des élégances , joueur de
golf miraculeux — réclamé par la
police new-yorkaise pour avoi r par-
ticipé, à tout le moins, à l'attaque
d'une taverne, attaque au cours de
laquelle le barma'n et les clients du
café furent plus ou moins assommés,
bâillonnés et ligotés , tandis que la
caisse contenant un millier de dol -
lars s'évanouissait dans la nuit.

A l'accusation de la police, John
Montague répond par un silence
courtois et plein de mépris , laissant
à ses avocats le soin de se dépenser
en paroles. En face de ce silence , la
police accuse pourtant  avec prévi-
sion Montague de s'appeler , en réa-
lité , Laverne Moore et d'être, sinon
un gangster , du moins un « mauvais
garçon r>.

Un homme surprenant
Vivant depuis plusieurs années â

Holl ywood , fréquentant  les stars les
plus exclusives , faisant lui-même
preuve d'une très grande timidité à

l'égard de la publicité (jusqu 'à ces
derniers temps, il avait toujours re-
fusé d'être interviewé ou photogra-
phié) Montague s'est taillé dans le
monde du golf américain une place
exceptionnelle.

Bien qu 'il ne se soit jamais inscrit ,
ni n 'ait jamais pris part à aucun
tournoi de golf , il passe pour le meil-
leur joueur qui soit actuellement aux
Etats-Unis. Et les experts du jeu ne
parviennent p as-à comprendre com-
ment , équipé d'une bêche, d'un râ-
teau et d' une batte de baseball , il
peut arriver à battre des joueurs
d'un fort bon rang déjà .

Naturellement , tout Hollywood est
avec lui dans la « pénible situation »
où vient de le mettre la curiosité in-
tempestive de la police new-yorkai-
se. Traduit devant un petit tribunal
de l'Etat de New-York , hier, il a ad-
mis paisiblement et flegmatiquement
sa comparution , le 11 octobre pro-
chain , devant un tribunal plus sé-
rieux.

Et toute rAmenque attend impa-
tiemment de savoir si vraiment John
Montague , « homme-miracle » du golf
et ami de toutes les starà , est bien
Laverne Moore, gangster repenti.

sur le trône d'Autriche?'
Reviendra-t-il

Un tout récent portrait du prince
Otto de Habsbourg, dont on parle à
nouveau de l'avènement au trône

d'Autriche
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ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 10 septembre. 253m«

Jour de l'an. 37me semaine.

Au déf ilé
Le défi lé  d 'hier a permis aux

Suisses romands de faire diverses
constatations hautement réconfor-
tantes sur l'armée et sur ceux qui
la servent.

Et d'abord celle-ci : le peuple de
ce pays aime ses soldats. Les grands
souvenirs de notre passé ont laissé
un peu de leur chaleur dans le sang
de nos gens. Il y a, dans la façon
dont ils saluent te drapeau qui pas-
se, quelque chose de moins roide
que la discipline et de plus aigu
que le respect... ; comme une obs*
cure et farouche — et sereine —
acceptation de cette servitude dans
laquelle nos pères se sont illustrés.

Les femmes n'échappent pas à ce
sentiment. Il n'est que de les voii \
quand passent des soldats... ; il s'en
trouve toujours une — au moins
une — pour aff irmer que « ... ça
fai t tout de même « quèque » chose
de voir ça... 1 »

D'un bout à l'autre de cette terre,
les sentiments sont pareils, d'ailleurs,
quoi qu'en pensent certains. En
Suisse allemande aussi, encore que
la discipline n'ait pas cette bonho-
mie. C'est une obéissance native et
forte. On raconte à ce sujet une très
jolie , histoire qui dépeint de façon
savoureuse le prestige de l'uniforme
chez nos Confédérés :

Un jour, un. cheval tomba dans
une rue de Suisse allemande, et
tous les ef f o rts pour le relever de-
meuraient vains. Vint à passer un
off ic ier  qui, talons join ts, se plaça
devant la bête et commanda i« Allons, debout ! »

... Et le cheval se remît sur ses
jambes.

Alain PATIENCE.

Un grave accident d'auto
en Haute-Savoie

fait deux petites victimes
et plusieurs grands blessés
THONON-LES-BAINS, 9. _ Al

l'entrée nord de Sallanches, mercre-
di, une automobile conduite par M *
Cuny, architecte, domicilié dans cet-
te ville, a renversé une voiture à
bras. Puis l'automobile heurta un
arbre à droite de la route. Des té-
moins relevèrent M. Cuny qui por-
tait une blessure profonde au visage
et avait en outre une cuisse brisée.

Deux fillettes , Jeannine , fille de
l'automobiliste, âgée de 9 ans, et sa
cousine Ariette Socquet, âgée de 8
ans, domiciliée à Thonon-les-Bains,
furent  tuées sur le coup. D'autres
occupants de la voiture furent plus
ou moins grièvement blessés.
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Le général Psi Chung-Shi ,
commandant des troupes chinoises

...sfno-nippon
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AUX CHARMETTES
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque à convenir,
dans maison de deux apparte-
ments en construction, ma-
gnifique appartement de trois
chambres et tout confort,
prix avantageux. S'adresser à
E. Proserpi , Châtelard 18, Pe-
seux, tél. 61.108.

Etude C. Jeanneret
t P. Soguel

Mô le 10 Tél. 51.132
A louer tout do -suite ou

<late à convenir :
Orangerie : belle grande

Chambre Indépendante pour
bureau ou studio.

Eoluse : une chambre et dé-
pendances.

Neubourg: une chambre et
dépendances.

Château : une cbambre et
dépendances.

Seyon : deux chambres et
dépendances.

Fausses-Brayes: deux cham-
bres et dépendances.

Eoluse : deux chambres et
dépendances.

Bue de l'Hôpital : deux
chambres et dépendances.

Neubourg : deux chambres
et dépendances.

Château : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : trois chambres et
dépendances.

Moulins : trois chambres et
dén-îndances.

Fontaine-André: trois cham-
bres et dépendances.

Terreaux : quatre chambres
et dépendances.

Orangerie : six chambres et
dépendances.

A louer pour le 24 septem-
bre :

Moulins : trois chambres et
dénendances.¦ A louer pour le 24 décem-
bre :

Beaux-Arts : quatre cham-
" bres et dépendances.

m i . —  I I

Beanresrard. 4 re«
mettre appartement
de quatre chambres,
Halle de bains, chauf-
fage central , véran-
da, vne. Prix Fr. 00-
par mois. — Etude
Petitnierre & Tf otn.

Appartement
da trois chambres et cuisine,
cave, galetas, buanderie, 35 fr.
par mois, à remettre pour le
24 septembre. Se renseigner
boulangerie Geooud , Ecluse
No 31.

A louer, rue des
Moulins , logements
3 - 4  chambres. —
Etude Branen. 

AUVERNIER
Np 2, Joli trois chambres avec
balcon, vue étendue sur le
lac, toutes dépendances et
jardin. 

A remettre un GRAND
LOCAL bien éclairé, avec dé.
gagement, situé à l'Ecluse.
Conviendrait pour atelier, en-
trepôt, etc. Etude Petltpler-
re et Hotz.
» ¦ ¦ mm.—^

A louer, rue Seyon,
logements 4-5  cham-
hres. Etude Braucn.

Monruz N° 52
Libre tout de suite, 1er éta-

ge, à droite, trois chambres.
Confort, portion de Jardin . —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Hono-
ré. 

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

A louer, rue Hôpi-
tal , logement 3 cham-
bres. Etude Branen.

Jusqu'au bout

FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 19

P I E R R E  D H A E L

Ses moindres gestes, ses moindre s
mouvements restaient dans le cœur
de la jeune fille... Il avait eu pour-
tant un accent de tendresse dans la
voix et de l'insistance dans le re-
gard !

Mon Dieu , comme elle l'aimait !
comme elle aurait voulu qu'il lui ou-
vrît son cœur... Tandis que, dans le
silence, minuit sonnait aux cou-
vents , aux tours, aux campaniles, sa
souffrance s'avivant aussi d'un peu
de vanité , elle se mit à pleurer , à
pleurer sur lui , à pleurer sur elle ,
à pleurer d'amour.

XI

A travers les lames des persiennes,
le soleil vint éveiller Chantai; sa
première pensée fut pour les événe-
ments de la veille; elle se rappela
les paroles de son amie:

— Il n 'aime aucune autre femme
que toi... Alors ?...

Qu'avait-elle donc eu hier ? Pour-

quoi ce noir découragement ?„. Ne
connaissait-elle pas François, son
caractère lent , réfléchi, un peu gra-
ve ? N'était-ce pas folie d'avoir at-
tendu de lui une déclaration spon-
tanée ? Il venait à elle ; il naissait
à l'amour doucement , gravement;
maintenant qu'elle se possédait
mieux , elle en était sûre !

Le calme revenait à son esprit;
délicieusement, elle se mit à rêver
toute éveillée sans vouloir encore
commencer sa toilette.

Pia, la femme de chambre qui la
servait , entra , apportant le thé, un
bouquet de roses du matin, et son
sourire ; peu après, elle revint en-
core pour donner le courrier-

Une lettre de Taty !..,
«Ma petite Chantai,

« Je suis heureuse de vous donner
de bonnes nouvelles de la santé de
Jean-Loup, de la mienne aussi , mais
il faudrait revenir, j'ai besoin de
vous...

« Avec tout mon cœur dévoué.
Taty ».

La j eune fille lut deux fois ce billet
hâtif — pas même une lettre — où
était cet appel singulier : < J'ai be-
soin de vous >. Qu 'est-ce que cela
voulait dire ?...

Trop émue, elle ne put se lever...
elle cria :

— Renée !... Renée !..,
Celle-ci entra , très pâle elle-même,

ce que Chantai ne remarqua pas...

— Tiens, lis cela !
Renée, dont les mains tremblaient,

parcourut le billet ,
— Il faut  partir tout de suite,

Chantai .
— Mais qu'est-ce qu'il y a ?... Pour-

quoi aucune explication , aucun dé-
tail ?...

A ce moment , elle vit le visage dé-
fait de' son amie...

— Oh ! Renée ! tu sais quelque
chose !... Que me cache-t-on ?... Jean-
Loup est très malade ?...

Et Chantai sauta du lit..
— Non, ma chérie, je te jure que

Jean-Lou p n'est pas malade... mais
il faut aller à Paris tout de même...

— Pourquoi , enfin ?... pourquoi ?
parle... Ne vois-tu. pas que je deviens
folle ?...

— Recouche-toi un peu d'abord ;
tu prends froid , 9

La jeune fille obéit comme une
enfant.

— Je ten supp lie, dis-moi...
— Eh bien 1 moi aussi je viens de

recevoir une lettre de maman... Ton
frère a besoin de ta présence, de tes
conseils...

— Qu'a-t-il fait ?.,. Que lui arrive-
t-il ?

— Je t'en prie , calme-toi et sois
forte.

— Oh ! mon Dieu !...
— Jean-Loup s'est laissé circon-

venir ... On dit , car rien n 'est sûr en-
core, que des marchands américains
l'auraient entraîné.. .

— A quoi ? à jouer ?
— Non... à abuser de son talent.
Chantai porta ses mains à ses

tempes.
— Explique-moi... je ne comprends

rien !
Renée pensa qu 'il était moins cruel

de tout dire, très vite :
— Il a fait des imitations de grands

maîtres et a usé de leurs signatures...
— Oh !...
La tête blonde s'enfouit sous les

couvertures pour cacher son cha-
grin , sa honte, son horreur !...

Renée resta un moment silencieuse.
Qu'aurait-elle dit de plus 1 Mais bien-
tôt , effrayée de ne pas même enten-
dre de sanglots, elle essaya de dé-
gager le visage de Chantai.

— Allons, sois courageuse !... « De-
bout au vent », comme disent les ma-
rins, et « face à la tempête »... D'a-
bord , aucun scandale n'a encore
éclaté... on peut sans doute arranger
les choses... Il faut qu'ici, rien ne se
sache... et, pour commencer, pas un
mot à François...

— François ! cria la pauvre enfant
avec désespoir...

— Lève-toi, mon petit... Nous al-
lons dire que Taty est malade, que
tu dois aller la voir, que tu passeras
quelques jours auprès d'elle et qu'a-
près, tu reviendras... Tu as un rôle
magnifique à jouer... Pense au désar-
roi de ton frère I... Ah I le fou ! le
fou ! le fou !...

Malgré tous ces encouragements,

Chantai restait accablée... Renée lui
prépara son bain , lui fit boire son
thé.

— Il faut, avant tout , garder ta
santé pour être à la hauteur de ta
tâche... Les plaignants , on les désin-
téressera !... Tu as le bonheur d'être
riche... Il sera possible d'arrêter cette
affaire , je t'assure... Tu as des amis...
On aura pitié de la légèreté d'un
je une homme.,.

— Dis-moi, ce sont les Américains
qui l'ont poussé... malgré lui ?

— Mais, bien sûr ! Et on le prou-
vera !...

— Je n'aurais pas dû le quitter !
— Allons ! Allons ! pas de remords

ni de regrets... Je vais faire deman-
der l'heure du rapide, retenir une,
couchette et prévenir Granny...

Puis, avec une grande tendresse ,
elle embrassa son amie.

— Te rappelles-tu notre départ , si
gaîment précipité ?

Et, retrouvant sa gaminerie :
— Vite, va te jete r à l'eau dans ta

baignoire, mais laisse la tête on de-
hors ! Tout s'arrangera , je te le pro-
mets...

« Debout au vent et face à la tem-
pête »... « Ne rien dire à François »...
Ces phrases roulaient dans la tète
enfiévrée de la malheureuse jeune
fille... François !... François I... Ah !
il était bien perdu pour elle !... Re-
née, par charité , ava i t  a t ténué les

choses... mais le scandale ne pouvait
manquer d'éclater 1... C'était , à brève
échéance, le déshonneur... le nom des
Saint-Vallier en manchette dans les
journaux... les ja loux, acharnés à la
perte d'un rival 1... Chantai remercia
Dieu d'avoir rappelé à lui ses parents
avant cette folie qui allait ternir leur
nom à jamais .

Comme un automate , elle s'habilla
et commença à faire ses bagages...

Granny, toute malade encore, vê-
tue d'un kimono japonais , vint la re-
trouver.

— Oh ! ma petite amie, comme je
suis fâchée de vous voir partir,., et
pour une triste circonstance !... Mais
cette chère Mme Le Merry va vite
se remettre, j' espère, et on vous re-
verra bientôt ? ,

— Je l'espère aussi ; vous êtes sl
bonne , Granny ! Je n 'oublierai jam ais
tout le bonheur que j' ai eu ici et q"e
je vous dois.

Renée arriva à son tour :
— Ta couchette est retenue dans le

rapide de vingt heures . Mais qu 'est-ce
que ce remue-ménage ?... Tu ne vas
pas , j e pense, emporter toutes tes af-
faires ?... Prends deux valises sicip le-
ment... Tu sais bien que tu vas re-
venir ?... Et si , par hasard, U <e
manque une paire de bas, on en
trouve à Paris , je crois ?...

(A  suture)

Importante fabrique de produits alimentaires cherche pour
Neuchâtel et environs

dame
de propagande

libre tout de suite (pas de vente). N'entrent en ligne de compte
que des personnes ayant déjà fait leurs preuves dans ce genre
de travail. Faire offres détaillées, avec copie de certificats et
photographie, sous chiffre S.A. 3409 Z. aux Annonces-Suisses
S.A., Zurich. S.A. 3409 z.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer, il tant répon dre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie)  les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
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La famille de Made-
moiselle Jeanne BADEB
profondément touchée
par la sympathie qui
lui a été témoignée dans
son grand deuU, exprime
toute , sa reconnaissance
et remercie sincèrement
toutes les personnes qol
y ont pris part.

Peseux,
le 8 septembre 1937.

Les commerçants , industriels
et propriétaires

soucieux âe faire rentrer leurs comptes peuvent s'adres-
ser en toute confiance à HENRI MARTHE, Château 13,
Neuchâtel. g-, * AUerances — Assurances *

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

Serrières
Pour date à. convenir, ap-

partement de quatre et trois
chambrée. S'adresser à Frédé-
ric Dubois , régisseur, 3, rue
Salnt-Honoré.

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

COTE, à remettre
appartement de trois

chambres et dépen-
dances, avec balcon
et vue. — Etude Pe-
titpicrre & Hotz.

Saint-Biaise
A louer pour le 24 octobre

ou date à convenir, bel ap-
partement de quatre cham-
bres, tout confort, balcon et
terrasse. S'adresser à M. Vau-
travere, Temple 9, Saint-Blal-
se.

A louer, Grand'Rue,
logement S cham-
bres. Etude Brauen.

LA COUDRE, à remettre
pour le 24 septembre, dans
Immeuble moderne, apparte-
ment de trois chambres, avec
salle de bains et chauffage
central. S'adresser & M. Au-
guste Oberson à la Coudre ou
à l'Etude Petltplerre et Hotz.

A louer, Vieùx-Châ-
tel 15, beau logement
5 chambres. Tue. —
Etude Brauen. 

Beau logement
deux pièces, meublé ou non.
S'adresser Port-Roulant 17.

A louer, Fbsr Gare,
beaux logements 4-5
chambres. Véranda.
Jardin. Vue. — Etude
Brauen.

A remettre à, proximité de
la Favag, appartement de
trois chambres. Prix : 65 fr.
par mois, chauffage compris.
Etude Petltplerre et Hotz,

A louer, Pcrtuis-du-
Soc, logement 3-5
chambres. — Etude
Branen. 

Pour cause de départ, à
louer pour tout de suite, rue
de la Côte,

LOGEMENT
remis a, neuf , soit deux cham-
bres, cuisine, dépendances et
chauffage compris. Adresser
offres écrites à A. R. 6134 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Saint-Honoré 1
BEL APPARTEMENT, Cinq

chambres, bains, dépendan-
ces, au 3me étage.

LOCAL POUR BUREAU, au
1er étage. — S'adresser Pa-
peterie Blckel et Cle. *' ¦ ¦ i^——.

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

A louer

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

A louer, rue Mutile,
beaux logements 5-0
chambres, chauffage
central. Bains. Vue
superbe. ~ Etude
Brauen,

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

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

Parcs 65
A louer, pour époque à

convenir, logement de trois
chambres, chauffage central.
S'adresser Parcs 87, 3me. *

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

Vieux-Châtel 27
A louer Immédiatement ou

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

à\ remettre. Pou-
drières . chemin de
la Caille,

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

A. Vessaz, Château 11,
téléphone 52.693, *

«Au Cristal»
Quelques BELLES PIÈCES.

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

Pour le 24 septembre. Joli
logement au soleil, *

deux chambres
Frlta SplchlgeT. Neubourg 18.

Vieux-Châtel
Pour tout de suite,

bel appartement cinq
chambres, 1er ou
3me (balcon), Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser X.
Richard, Vieux-Châ-
tel 10. *

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque a. convenir, dans
maison moderne : un loge-
ment de deux pièces, prix :
Fr. 78,— ; un de trois cham-
bres, tout confort, prix : Fr.
08.—, Chauffage général com-
pris, eau chaude. Quartier
centré et tranquille.

CORCELLES
A louer pour 24 septembre,

un logement de trois cham-
bres, Selle vue, jardin et dé-
pendances, chauffage central.
S'adresser & Fritz Calame, en-
trepreneur, Nicole B, Corcel-
les. *

A louer, quai Godet,
beaux logements 4-5
chambres. Belle vue.
Etude Branen. 

A louer. Tertre, lo-
gements 3- 3  cham-
bres. Etude Brauen.

Neubourg
A louer tout de suite, lo-

gement de trois chambres, re-
mis à neuf. — S'adresser au
bureau d'Edg. Bovet , fau-
bourg du Cr&t 8.

Jolie chambre à louer, vue
rue du Seyon. Moulins 88,
3me, i, gauche.

Jolie chambre. Seyon 3,
3me. Maison P. K. Z.

Jolie chambre au soleil. —
Faub. de l'Hôpital 11, 2me.

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

Jeune fille de bonne famil-
le, cherche

pension-famille
environs gare ou Mail. Adres-
ser offres écrites à P. U. 563
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

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

Agriculteur sérieux cher-
che à louer, éventuellement
à acheter un

bon domaine
pour la garde de huit à dou-
ze vaches. — Ecrire sous
chiffres M. H. 648 au bureau
de la Feuille d'avis.

Berger
est demandé, pour la garde
du bétail. S'adresser à Augus-
te Nicoud, Chézard (yal-de-
Ruz). 

Cortège des Vendanges 1937

Sapeurs-pompiers
Recrutement des sous-officiers et sapeurs les lundi

13, jeudi 16 et mar<B 21 septembre, de 19 h. 45 à 21 h.
au Café des Alpes, 1er étage.
P. 3154 N. Comité de police. '

On demande pour tout de
suite

deux doubleuses
expérimentées, pour man-
teaux. Demander l'adresse du
No 551 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A REMETTRE
BONNE

situation
sérieuse et stable pour dame
distinguée. Capital nécessai-
re 500 fr . NI voyage, ni col-
portage. Ecrire i case postale
transit 444, Berne.

Bonne famille de Lugano

CHERCHE
DEMOISELLE
expérimentée et de toute con-
fiance, pour trois garçons de
6 à 12 ans. Offres avec pho-
tographie et références h
Chiffre T. 6828, Publlcltas,
Lugano.

ON DEMANDE
Jeune fille de 18 & 10 ans,
parlant allemand et français,
pour apprendre le service dans
un café-restaurant. Entrée le
1er octobre. Se présenter ou
écrire au Café-restaurant Fé-
déral, le Landeron.

Pour notre atelier de cou-
ture, nous cherchons

assujettie
Jeunes filles débrouillardes et
actives peuvent faire des of-
fres ou 6e présenter chez Ju-
lea BLOCH, Neuchâtel.

On cherche, dans petite
famille, pour Paris,

jeune fille
pouvant s'occuper d'enfants
et aider au ménage. Adresser
offres et certificats : Jéquler,
Beauregard.

On cherche

bonne à fout faire
saohant bien cuire. Bons ga-
gée. Demander l'adresse du
No 562 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

r

ON CHERCHE
PLAGE

pour garçon de 15 ans, de la
campagne, chez un paysan,
ou comme garçon de comp-
toir, où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
Le salaire est accessoire. —
S'adresser à « Amtvormund-
schaf t », Rhelnfelden .

Récompense
J'offre 100 fr . à la person-

ne qui trouvera place stable à
homme marié, sérieux, tra-
vailleur, 32 ans, ayant un en-
fant. Pas de préférences pour
la ville ou genre de travail.
Parle français et allemand. —
Envoyer offres à François
Clémençon, Bôl-Alr 14, la
Chaux-de-Fonds. AS377L

Personne recommandée
cherche des

nettoyages, etc.
M. Fischer, Seyon 9 b, 1er.

Personne
cherche Journées et heures de
ménage. Rue Matlle 17, 2me.

Fermentation
du moût

Un cours théorique et
pratique, durée un Jour, sera
donné à la station d'essais
vltlooles & Auvernler, sur la
fermentation du moût et la
vinification, le mercredi 32
septembre 1937. Les Inscrip-
tions seront reçues Jusqu'au
samedi 18 septembre. — Seu-
les les personnes qui verse-
ront en même temps que leur
inscription une finance de 3
francs par personne, seront
admises au cours. La finance
sera remboursée sl la partici-
pation au cours est effective
et régulière.

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR
Tél. 51.447

SAINT-MAURICE 2

! 10 IX 37 El____Lj»_ag

On cherche
pour Jeune fille de conflance et travailleuse, âgée de 18ans, place où elle pourraitapprendre la langue fiançai,
se. S'adresser a Mme OttoBalmer, Allmend, WUderew uprès Interlaken.

On cherche pour tout desuite

apprenti
ou porteur éventuellement,pas au-dessous de 16 uns. —S'adresser à M. Monnet, bou-langerie, rue de Neuchâtel
10, YVERDON .

On cherche ~~
pour Jeune homme de 16 ans

place
d'apprenti ssage
chez COIFFEUR dans la Suis-
se française. Adresser offres à
E. Aeschlmann, Kornhausgas-
se, BERTHOUD (Berne).

Bonne couturière
cherche Jeune fille comme

apprentie
ou pour se perfectionner. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à M.
Bartschl, robes, SELZACH
(Soleure). SA19143B

On cherche à placer

jeune
homme

à Neuchâtel ou environs, où
il aurait l'occasion de suivre
l'école de commerce. — En
échange, on prendrait un gar-
çon ou une fille. Offres sous
chiffre O. F. 9934 A., à Orcll
FUssli-Annonces, Bâle.

M"* A. Béguin
BALANCE A

reprendra ses leçons de peinture

sur porcelaine et faïence
(Styles anciens et modernes)

et autres TRAVAUX D'ART

mercredi 15 septembre
CUISSONS

Cabinet dentaire

Henri Huguenin
Technicien - dentiste

SAINT-HONORÊ 8
Consultations tons les

mardis, mercredis, jeudis



|T"SE~7| COMMUNE de

M$£ FENIN-VILARS-
¦1 SAULES

fente de bois
Le samedi 11 septembre

JS37, la commune de Fenin-
VUars-Saules vendra par vole
d'enchères publiques, aux
conditions habituelles. les
bols suivants, situés dans Bes
trois forêts :

69 stères sapin,
1000 fagota coupe et

éclaixcle,
20 plantes sapin cube,

17,58 m8.
Le rendez-vous est à 18

fceures 30, au haut de Fenin.
Vilars, le 6 septembre 1937.

Conseil communal.
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. ÎIM|MM|IIIIMWMMIIIIMiMMIIIIM^egll
g|^M
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[ouïs supérieurs pour comptables
organisés par la Commission des études

des Sociétés commerciales de tleuciiâlel
Ces cours embrassent les matières suivantes :

a) Comptabilité commerciale
et industrielle (bases, généralités, etc.)

Première année d'un cycle de trois ans ; environ
26 leçons. Finance: membres des sociétés Fr. 20 

non membres . . . Fr. 35.—

b) Comptes courants de banque
Environ 8 leçons.
Finance : membres des sociétés Fr. 8.—

non membres . . . Fr. 12.—

c) Droit commercial Environ 8 leçons.
Finance : membres des sociétés Fr. 8.—

non membres . . . Fr. 12.—
Le programme détaillé de ces cours est à la

disposition des intéressés au local d'es sociétés.
TOUS LES INTÉRESSÉS à ces différents cours

sont invités à se rencontrer mardi 14 septembre
1937, à l'Ecole supérieure de Commerce, salle 52,
à 20 heures, pour rensei gnements.

COMMISSION DES ÉTUDES. |

A VENDRE, à Balnt-Blalse,
petite

maison
de cinq chambres, eau, élec-
tricité, chauffage central et
grand Jardin. Offres sous chif-
fre J. 35932 ta, à Publlcltas,
Lucerne. SA16705LZ

Alimentation
A remettre au plus tôt, à

Vevey, bonne épicerie bien
placée, pouvant prouver chif-
fre d'affaires. Magasin Inté-
ressant pour personne active.
Q. A. 95, poste restante, VE-
VEY I. AS2214L

Gymnase cantonal de Neuchâtel
Sections littéraire et scientifique

INSCRIPTIONS : Mardi 14 septembre, de 8 à 11 heures
EXAMEN8 D'ADMISSION et EXAMENS COMPLÉMEN-

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

Pour l'admission, un certificat d'études doit être présenté.
Sont admis 6ans examen dans la classe Inférieure de la section
littéraire : les porteurs du certificat de promotion de la classe
supérieure d'une école classique du canton de Neuchâtel :
dans la section scientifique : les porteurs du certlfloat de
promotion de la classe supérieure d'une école secondaire ou
classique du canton de Neuchâtel.
P3102N Le Directeur du Gymnase cantonal.
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Louis GARCIN, architecte,
tél. 52.840.

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

nir, maison bien située comprenant au rez-de-chaussée beau
grand atelier, bureau et dépendances, garage, lesslverle ; au ler
étage, beau logement de cinq pièces, cuisine, bain, central.
Le tout parfaitement installé et entretenu, d'aménagement ré-
cent et à l'état de neuf. Conviendrait pour trlcoterie, horlo-
gerie et petite mécanique. Occasion Intéressante . Pour tous
renseignements, s'adresser & l'Etude Philippe Chable, notaire,
i, Couvet.
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Le spécialiste
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Chaussures sur mesures
pour toutes les déformations des pieds

1 Ressemelages soignés

\Alf .  KOCH
y  J • * Maison fondée en 1872
fy Ruç du Seyon 26 - Neuchâtel
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Grande vente
de jolies

laines à tricoter
Tous les coloris

en magasin
L_aines en écheveau à

2 fr. 85
chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Au magasin de

VOLAILLES
Lehnherr

Frères

Vous trouverez touj ours
un grand choix de

Poulets de Bresse
Poulardes

Poulets du pays
Poulets de grain

Petits coqs
Oisons

Canetons
Pigeons

Lièvres (civet)
et lapins du pays

au détail
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Suisses S. A., Neuchâtel et succunales. *̂  ' * crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçnes jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

|/_ï;ra;:.:| COMMUNE

(Épi BOUDR Y
Venteje bois

Le samedi 11 septembre
1937, la Commune de Boudry
vendra par voie d'enchères
publiques dans plusieurs divi-
sions de ses forêts, les bols
suivants :

131 stères sapin quarteta-
ge, rond,

8 stères dazons,
50 stères foyard quartela-

ge, rond,
1261 fagots,
4,5 toises mosets, M toise

mosets,
14 piquets chêne, 6 rangs

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

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

Boudry,
le 3 septembre 1937.

Conseil communal.
DEMAIN , Place du Marché
Banc Marcuard

Grand choix de volailles
du pays

Lapins du pays Y, kg. Fr. 1.35
Poulets du pays Ci kg. Fr. 1.75

. Poules du pays % kg. Fr. 1.20
Baisse sur les poulets.

A vendre, pour cause de
départ,

piano à queue
BECHSTEIN. E. Droz, prof.,
Boudry. •

Poissons
Truites portions vivantes

Truites - Palées
Brochets du lac
Perches à frire

Filets de perches

Belles bondelles
à fr. 1 .20 la livre

Soles d'Ostende
Colin . Cabillaud

Filets de cabillaud

WoiailSes
Poules à bouillir

à Fr. 1 .30 la livre
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Au magasin de comestibles
SEIN ET FILS S.A.

Rue des Epanchenrs 6
Téléphone 51.071

#

Bon réveil
forte sonnerie

fr. 4.30
E. CHARLET
sous le Théâtre

Vinaigre 
de table

qualité extra 
Fr. —.45 le litre 

ZIMMERMANN S. A. -

Meubles d'occasion
Lits complets, une place

et deux places, lits en fer, la-
vabos & glace, coiffeuses, ar-
moires & glace, tables de
nuit, buffets de service, des-
sertes, tables à allonges,
chaises, secrétaires, bibliothè-
que, bureaux-ministre, bu-
reaux trois corps, étagères
tournantes, armoires, commo-
des, buffets de cuisine, ta-
bles, chaises, seUettes, guéri-
dons, glaces, tableaux, cana-
pés, fauteuils, chaises garnies,
chaises-longues. BAS PRIX.
BAS PRIX.

E. PAUCHARD, Terreaux 2,
ler étage, entrée dans la cour.
Tél . 52.806. Achats, ventes,
évaluations.

Bois de feu
Foyard , le stère 21 fr.. sapin
le stère 13 fr.. fagots touteê
dimensions, rendu à domici-
le. Tel 61.252. F. Imhol fils
Montmollln. *

A vendre

potager
quatre trous. Rocher 11.

IIUJII ¦caaaHBWBMOHiB—ea—i

J'achète
tous genres de meubles usa-
gés, propres, ainsi que mo-
mlllers complets et meubles
anciens, gravures, tableaux,
faïences, étalns.

Paiement comptant.
E. PAUCHARD, Terreaux 2,

Neuchâtel, Tél. 52.806.

MLLEHESS
maîtresse à l'Ecole

normale de musique
Avenue de la Gare 14

PIANO - SOLFÈGE
Reprend ses leçons

le 14 septembre

Sfï.S&ip
Faubourg de l'Hôpital 13

iw g piano

Entreprise de
chauffage

JAHRNANN
PARCS 105

Fourneaux en tous
genres, réparations Echange

On cherche 6. placer pour
tout de suite, Jeune fille de
16 ans, dans bonne famille,
pour suivre les écoles, en
échange de garçon ou fille. —
Mme Weisskopf , Gotthelf-
strasse 99, Bâle. 16409X



Une arrestation est opérée
Le crime de Chamblandes

Celle de la femme qui loua l'auto où fut
commis le meurtre

LAUSANNE, 9. — Dès le début de
l'enquête sur l'affaire de Chamblan-
des, la police vaudoise de sûreté
avait pu , avec l'active collaboration
de la police municipale de la ville
de Berne, identifier la personne qui ,
à Berne, avait loué l'automobile
dans laquelle a été commis le crime.

Cette personne, une femme, a été
amenée à Lausanne où elle est ac-
tuellement détenue. Mais jusqu 'ici
elle s'est refusée à toute déclaration
touchant aux points importants de
l'enquête.

Qu'en est-il
du faux passeport ?

GENÈVE, 9. — On apprend en-
core au sujet du crime de Chamblan-
des que le faux passepor t trouvé sur
la victime, fut délivré à un mécani-
cien de locomotive de Chomoutov,
en Tchécoslovaquie. Hermann Eber-
hardt est bien vivant, mais son pas-
seport lui fut volé il y a quelques
mois. La photographie de la vic-
time fut collée en lieu et place de
la photographie originale.

En outre, dans l'une des poches
de la victime, les enquêteurs ont
trouvé un billet de chemin de fer
Paris-Martigny, délivré au nom d'un
M. Brandt.

D'autre part , le couple dont le
passage à Genève a été signalé , s'est
rendu à Berne. La femme, préten-
dant se nommer Renata Steiner , s'est
présentée à un garage de Berne où
elle loua, ven dlredi passé, l'automo-
bile qui, dit-elle, devait être rendue
le lundi . C'est cette femme qui a été
arrêtée et c'est sa voiture qui a été
retrouvée ensanglantée, dimanche ma-
tin, devant la gare de Cornavin , à
Genève...

Cinq personnes auraient
participé au crime

Le « Journal de Genève » écrit :
On peut évaluer au moins à cinq

le nombre des personnes qui ont
participé au crime. Naturellement,
l'entrée sur notre territoire s'est
faite par des points différents. La
victime était descendue samedi dans
un hôtel de Lausanne, où des baga-
ges furent retrouvés.

Le couple, celui dont nous avons
signalé le passage à Genève, s'est
rendu à Berne. La femme, préten-
dant se nommer Renata Steiner, s'est
présentée au garage Ritzi et Wagner,
Casinoplaitz, à Berne, où elle loua,
vendredi, l'auto Chevrolet qui, dit-
elle, serait rendue lundi.

L'auto, une superbe conduite in-
térieure de couleur claire, est ac-
tuellement sous séquestre, dans la
cour de la prison Saint-Antoine, où
la police vaudoise la fera prendre
un de ces prochains jour s. Le ser-
vice de l'identification jud iciaire l'a

photographiée et toute une série de
photos ont été expédiées à M. Jaquil-
lard , chef de la sûreté vaudoise.

La trace d'un autre comparse,
identifi é sous un nom à consonance
russe, a été relevée à Martigny. Cet
individu avait regagné le Mont-Sa-
xonnex , où il... villégiaturait. Cepen-
dant , un télégramme lui ordonnant
de partir lui parvint dimanche. M.
Armani, commissaire spécial d'An-
nemasse, a lancé sur ses traces des
inspecteurs. Il ne serait pas impos-
sible que cet individu ait eu pour
mission de surveiller les autres com-
parses.

Deux autres hommes qui, suppo-
se-t-on , sont les « exécuteurs »,
avaient pris place dans la voiture,
mais il ne semble pas pour l'instant
que la trace de leur passage ait pu
être relevée.

Malgré les ref us de Rome et Berlin
la conf érence de Ny on s 'ouvrira

tout de même auj ourd 'hui

LA SITUATION INTERNATIONALE

En même temps, le conseil de la S. d. N. va se réunir
La note allemande
(Suite de la première page)

Bien qu'après le moment où se
produisit la grave attaque contre le
croiseur cuirassé allemand « Deutsch-
land » on s'était entendu sur la pro-
cédure à appliquer à l'égard de l'exa-
men de ces questions , les gouverne-
ments anglais et français ne purent
se décider à faire preuve à l'égard
du gouvernement allemand atteint
par l'agression du croiseur « Leip-
zig » de la moindre solidarité.

L'attitude du gouvernement alle-
mand a également été influencée par
le fai t que le gouvernement de
l'U.R.S.S. a estimé opportun d'éle-
ver ces jour s à l'égard de certains
incidents en Méditerranée des accu-
sations non prouvées contre le gou-
vernement italien et d'exiger certai-
nes revendications. Le gouvernement
du Reich se range à l'avis d*u gou-
vernement italien que l'on ne peut
exiger de ce dernier qu'il prenne
part à une oonférence spéciale du
genre projeté tant que l'in cident
créé par la note soviétiqu e n 'aura
pas reçu une solution satisfaisante.

Malgré toutes ces considérations ,
le gouvernement du Reich n'a pas
voulu retarder la tentative d'arriver
à un apaisement par une discussion
commune. II a par conséquent , d'en-
tente avec le gouvernement ita lien,
proposé de charger le comité de non-
intervention de Londres de s'occu-
per de l'affaire.

Ce qu'on dit à Paris
PARIS, 9 (Havas). — Les milieux

diplomatiques françai s se refusent à
tout commentaire sur la situation
créée par le refus italo-allemand de
se rendre à Nyon , avant d'avoir étu-
dié les textes des réponses de ces
deux puissances.

Pour l'instant , on se borne à indi-
quer, de la manière la plus formelle,
que, malgré cette double abstention
regrettable , la conférence se tiendra
avec la participation des représen-
tants de l'Angleterre, de la France,
Grèce, Bulgarie , Yougoslavie . Rou-
manie, Turqui e, Egypte et U.R.S.S.,
l'Albanie devant vraisemblablement
conformer son atti tude à celle de
l'Italie.

Dans les milieux diplomatiques , on
souligne que l'argument fourni par
l'Italie et l'Allemagne pour justifier
leur refus solidaire est contredit par
la suggestion qu'elles présentent de
porter le problème des torpillages
devant le comité de Londres , oii
l'Italie se trouverait nécessairement
en face de la Russie. De plus, alors
qu'au comité, il serait impossible
d'empêcher une discussion politique,
il avait été convenu que la confé-

rence de Nyon se cantonnerait stric-
tement sur le plan technique, ce qui
amoindrit encore l'objection romaine.

La conférence ne veut aboutir qu 'à
des mesures techniques, et les milieux
politiques ne voient d'autre issue
à la conférence de Nyon qu'un droit
de protection généra l en Méditerra-
née, conféré par les Etats partici-
pants aux deux grandes puissances
navales, la France et l'Angleterre.

La confirmation officielle
PARIS, 10 (Havas). — On confir-

me officiellement jeudi après-midi
que la conférence méditerranéenne
Se réunira vendredi , à Nyon , en dé-
pit du refus de l'Italie et de l'Alle-
magne d'y partici per.
Un faux départ, déclare-t-on,

à Berlin
BERLIN, 9 (D.N.B.) — Sous le

titre « Un faux départ », la « Berli-
ner Boersenzeitung _» commente ainsi
le projet de conférence méditerra-
néenne de Nyon :

Les circonstances générales dans
lesquelles cette conférence fut con-
voquée, la dispute relative aux invi-
tations et d'autres points mystérieux
dans sa préparation , ne consti tuè-
rent pour l'Allemagne aucun encou-
ragement à se rendre à Nyon. Néan-
moins, les deux Etats autoritaires
que sont l'Allemagne et l'Italie
étaient prêts à taire leurs appréhen-
sions quand l'intervention de l'U.R.
S.S. fit déborder la coupe.

Rome ne répondra pas à la
seconde note soviétique

ROME, 10 (Havas). — L'Italie ne
répondra pas à la seconde note so-
viétique et conservera le même mu-
tisme si de nouvelles notes lui
étaient envoyées de Moscou. L'Ita-
lie pourrait être amenée , par contre,
à reconsidérer sa participation aux
prochains travaux du comité de
non-intervention si l'U.R.S.S., avant la
réunion de celui-ci , se livrait à une
manœuvre semblable à celle qui a
précédé la conférence de Nyon.
Même « £.e Populaire » juge

. Inopportune
la note soviétique

PARIS, 9 (Havas). — « Le Popu-
laire » estime que la première note
des soviets a facilité les manœuvres
de l'Italie et de l'Allemagne, qui
cherchaient des prétextes pour se
dérober. Le deuxième document so-
viéti que agit dans le même sens.
Quant à la demande d'explications
adressée à la France et à l'Angleter-
re, elle a produit un effet déplorable
sur les milieux politiques de Paris
et de Londres. On comprend fort
mal , d'ailleurs, les termes si peu
amicaux de cette note.

La rupture des relations
diplomatiques italo-russes

n'est pas lointaine
CITÉ DU VATICAN, 9. — « L'Os-

servatore Romano » se basant sur
des informations émanant des mi-
lieux politiques, estime que la ruptu-
re des relations diplomatiques entre
l'Italie et la Russie soviétique n'est
plus lointaine.

L'organe du Vatican croit que le
gouvernement italien a l'intention de
dénoncer, sans retard, le traité con-
clu avec la Russie et de rappeler en
même temps son ambassadeur à Mos-
cou.

L'Italie adhérerait
au pacte anticommuniste

germano-nippon
TOKIO, 9 (Havas). — Le journal

« Yomiuri » publie une information
de Rome, annonçant que l'Italie au-
rai t décidé d'adhérer au pacte anti-
communiste germano-ni ppon.
_S5*5$55ÎS5$*5$55«$S5ÎSSSS*$S$5iS_/*ÎSSWS$5S5iSiî*

A l'ordre du jour
de la S. d. N.

En ce qui concerne la plainte que
déposera vendredi M. Negrin , on fait
remarquer à Paris qu 'une décision à
ce sujet doit être prise à l'unanimité.
Or, il est impossible que cet te unani-
mité se réalise dans un débat où une
grande puissance européenne est
mise en cause.

Par ailleurs, au cas où la Chine
saisirait la S. d. N. de l'agression ja-
ponaise, le gouvernement français
verrait volontiers un représentant
de l'Amérique participer aux délibé-
rations en qualité d'observateur.

Enfin , au sujet de la liquidation
de l'incident éthiopien qui peut se
poser au cours de la session, on re-
connaît qu'il s'agit d'une question de
fait qu'il serait vain de vouloir igno-
rer désormais...

Mais il faut également constater que
l'attitude de l'Italie crée une atmo-
sphère qui pèsera sur un débat
éventuel et qui rendra plus difficile
une solution conforme aux désirs de
Rome.

Communiqués
Cours supérieur pour

* : comptables
La commission des études des sociétés

commerciales de Neuchâtel organise à
nouveau, pour cet hiver , un cours destiné
à tous ceux, désireux de se perfectionner
dans la science comptable et se prépa-
rer aux examens de chefs-comptables et
d'experts-comptables.

Mettant à profit les expériences pas-
sées, la commission des études augmente
chaque année la valeur de ce cours et
en fait la discipline Indispensable à tout
comptable digne de ce nom.

Nul doute que, dans ce domaine aussi,
les efforts de la commission des études
(Union commerciale et Société suisse des
commerçants) ne soient concluants et
que l'enseignement dont U s'agit, d'une
réelle valeur pratique, ne rencontre la
même faveur que ces dernières années.

Nous le souhaitons pour elle et pour
les Intéressés.

Changhaï a subi hier
les combats

les plus violents depuis
le début des hostilités

TOKIO, 9 (Domei). — Les plus
violents combats depuis le débu t des
hostilités se sont déroulés à Chang-
hai au cours de la nuit de mercredi
à jeudi le long de la route de Choun-
Koung qui relie le quartier de Wou-
soung à Chen à celui du Yang-Tse-
Pou. De forts détachements chinois
ont passé à la contre-attaque.

Après un court arrêt , le combat a
repris jeudi matin. Les Chinois ont
été repoussés et ont laissé quelques
prisonniers. Les pertes japonaises
s'élèvent à 40 hommes parmi lesquels
un major et un lieutenant. Les Ja-
ponais ont effectué une attaque com-
binée sur l'hôtel de ville chinois qui
constitue le dernier nid de résistance
des troupes chinoises sur le front
oriental de Changh aï.

Des avions navals ont jeté des
bombes sur les positions chinoises.
Les lignes Changhaï-Hang-Tchau et
Changhaï-Nankin ont été également
bombardées ainsi que les lignes chi-
noises près de Soung-Kiang et de
Koun-Chan.

Dans la province du Chansi , les
troupes japonaises ont occupé la vil-
le de Yang-Kau et se dirigent vers
Tatou ng.

(Suite de la première page)

Si c'est l'un d'eux qui a coulé un
cargo russe près de l'ile de Skyros
le ler septembre , les marins de ce
bateau pourront en donner une des-
cription complète puisqu'il est res-
té longtemps émergé dans leur voi-
sinage. Mais à moins qu'ils ne l'aient
photographié , il sera difficile de l'i-
dentifier d'après leur signalement.

Peu de caractéristiques
différentes

Rien , en effet , ne ressemble da-
vantage à un sous-marin qu'un au-
tre sous-marin à quel que nationali-
té qu'il appartienne. Au lieu que les
cuirassés, les croiseurs, les torpil-
leurs présentent des différences
d'aspect qui permettent de les re-
connaître assez aisément , les sous-
marins ont tous à peu près la même
silhouette, et il faut un œil bien
exercé pour les reconnaître les uns
des autres. Tous sont très bas sur
l'eau avec un kiosque de commande-
ment s'élevant vers le milieu de la
longueur et leurs dimensions mêmes
ne sont pas faciles à apprécier. On
peut noter cependant que les sous-
marins espagnols du type C ont une
étrave verticale qui ne se voit pas
sur leurs similaires de la Méditerra-
née français, italiens ou anglais. La
ligne supérieure de leur coque est
moins relevée, le kiosque central est
assez haut et présente deux étages
de diamètres différents. Le canon
est plus rapproché de ce kiosque
que sur la plupart des sous-marins
étrangers; mais ce sont là des nuan-
ces qu 'un observateur non prévenu
ne remarque pas, et ce n'est pas sur
des souvenirs imprécis qu'il faut
compter pour savoir sûrement qui
sont les sous-marins pirates !

Rien ne ressemble plus
à un sous-marin

qu'un autre sous-marin

M. Schacht à la veille
de démissionner

de son poste de ministre
de l'économie allemande

Un événement significatif

PARIS, 10. — On mande de Ber.
lin à l'agence Havas :

Dans les milieux autorisés, on dé.
clarait jeudi soir que la démission
de M. Schacht comme ministre de
l'économie nationale ne saurait tar-
der. On ajoute que M. Schacht con-
servera cependant la présidence de
la Banque d'empire ; le cumul de
ses fonctions était devenu trop ab-
sorbant pour une seule personne.

M. Schacht avait été nommé mi-
nistre de l'économie publi que le 2
août 1934. II représentait au sein du
cabinet l'élément modéré et n'avait
pas hésité à mettre en garde M. Gœ-
ring, chef du plan d'économie alle-
mande, à plusieurs reprises contre
les tendances radicales de certains
milieux nationaux-socialistes.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

*, La commission du Conseil des Etat»
chargée de préaviser sur le projet du
Conseil fédéral , prévoyant une aide fi-
nancière de la Confédération à l'Exposi-
tion nationale de 1939 a adhéré aux
propositions du Conseil fédéral. D'après
ces propositions, la Confédération alloue-
ra une subvention de 2 ,400,000 francs 1
l'Exposition nationale de 1939.

*. La « Freiheit » de Bâle, annonce
que le gouvernement chinois a libéré le
Suisse Paul Rûegg, secrétaire de l'Union
syndicale du Pacifique, qui avec sa fem-
me, avait été condamné à la réclusion
perpétuelle^ après qu'une sentence do
mort eut été prononcée.

*, Un Jeune homme de 18 ans a été
arrêté à Zoug. Il a avoué avoir commis
des agressions cet été sur des femmes.
La dernière de ses équipées remonte à
quelques Jours. U attaqua une femme
sur la route de Zugerberg et la Jeta à
terre ; mais 11 dut prendre la fuite,
d'autres personnes apparaissant sur le
chemin.

*, Un violent orage a sévi sur Zurich
à la fin de la soirée de mercredi , provo-
quant des Inondations dans certains
quartiers et notamment dans la vieille
ville où l'eau a pénétré dans des restau-
rants et des caves, atteignant par en*
droits un mètre de hauteur.

A L ' É T R A N G E R
¦*• Deux cents cas de choléra ont éW

constatés parmi les Chinois qui se 60Pt
réfugiés dans la concession française de
Changhaï.

*, Le colonel Bamos, préfet de polie*
d'Assomption, a déclaré que la tranquil-
lité régnait maintenant dans tout 'epays. La rébellion a-t-11 dit , a été étouf-
fée et les chefs du mouvement arrêtés.

+. Le Sénat belge a adopté par 12!
voix contre 6 et 17 abstentions un ordi*
du Jour rendant hommage à l'intégrité et
au désintéressement du premier minis-
tre.

*, M. Gôbbels a prononcé hier à Nu-
remberg un nouveau discours contre W
bolchévlsme. M. Hitler a inauguré, d'au-
tre part , la cérémonie de la première
pierre du plus grand stade du monde.

*. Le mariage du roi Farouk sera cé-
lébré le 21 octobre.

*, A New-York , la conférence de 1»
Paix par les Eglises annonce l'ouverture
d'une campagne mondiale pour la T*"1
qui sera menée par plus de vingt orga-
nisations groupant 25 millions d'adhé-
rents.

fUCT DEBIIIBn ** roman de FANNIE HURST, réalisé au cinéma par JOHN STAHL, auteur de Back- bk
l l l£_ f e  fS E K BvH K U  Street. Prologue d'ODETTE PANNETIER Smy>

ZZTZ™ IMA GES DE LA VIE 1
» _ « un- f mn  d'une beauté et d'une noblesse d'âme et de cœur qui ne peut laisser per- |
a 3 heures sonne indifférent. Vous y puiserez les plus hautes qualités d'émotion, de tendresse BH

mêlées de pudeur. &BK
î̂ MM m̂m m̂ m̂^̂ t m̂m m̂tm m̂oaam âmam. ^̂ ammxxi m̂ âmmamm3 m̂a^̂ ^̂ m â âa m̂^̂ m^̂ a Ê̂^̂ mam^̂ ^̂ m t̂m^̂ ^̂ ^̂  ̂I

• « n _ ¦ _ Un film policier comme on n'en a Jamais vu ! Une spirituelle et passionnante co- EEI
V« U P a S a C@  médie QUI VOUS DIVERTIRA FOLLEMENT . Râj""-=_— M I S T E R  FLOW 1
Samedi et dimanche d'après un roman de GASTON LEROUX, avec Fernand GRAVEY, JOUVET, EDWIGE fcj$J

» n i FEUILLÈRE. — Une aventure cocasse, captivante, spirituelle... à la manière d'AR- Kg,*?!
à O heures SïtfJE LUPIN , où l'humour remplace l'angoisse et le rire les coups de revolver. bjg

i

BOURSE DE NEUCHATEL
les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 8 sept. 9 sept.

Banque nationale . . . 680.— d 680.— d
Crédit suisse 715.— d 710.— d
Crédit foncier neuch. 590.— d 600.— o
Boc. de banque suisse 679.— d 672.— d
La Neuchâtelolse . . . 450.— d 450.— d
Câb. électr. Cortalllod 2850.— d 2900.— o
Ed. Dubled & Cle . . 465.— 465.— o
Ciment Portland . . . 925.— d 925.— d
Tramways Neuch. ord. —.— —.—

» » prlv. —.— —.—
Imm. Sandoz-Travers 250.— o 250.— o
Salle des concerts . . 350.— d 350.— d
Klaus ¦. 250.— o 250.— O
Etabllss. Perrenoud . . 380.— 400.— o
Zénith S. A., ordln. 78.— d 80.50

» > prlvlL 95.— 93.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 % 1902 100.15 d 100.15 d
Etat Neuch. 4 % 1907 102.— d 102.—
Etat Neuch. 4 % 1931 101.— 100.75 d
Etat Neuch. 2 y ,  1932 95.50 d 95.50 d
Ville Neuch. 3 % 1888 100.15 d 100.15 d
Ville Neuch. 4 14 1931 102.50 102.— d
Ville Neuch, 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
Villa Neuch. 8 % 1932 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fnds 4 % 1931 78.— 77.25 d
Locla 8 % % 1903 . 68_ — d 68.— d
Locle 4 •/. 1899 . . . .  68.— d 68.— d
Locle 4 14 1930 . . ..  69.— d 68.50 d
Salnt-Blalse 4 V4 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 5 % 105.— d 105.— d
Ed Dubled Cle 5 M, 100.40 d 100.40 d
Tramways 4 •/. 1903 98.— d 98.— d
J Klaus 4 Mi 1931 . . 101.— d loi.— d
Et. Perren. 1930 4 % 100.— d 100.— d
Suchard 6 '/o 1913 . . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 V, 1930 . . 103.50 d 103.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 8 sept. 9 sept.
Banq. Commerciale Bâle 119 118
Un. de Banques Suisses 324 321
Société de Banque Suisse 675 670
Crédit Suisse 712 708
Banque Fédérale S. A. .. 565 563
Banq. pour entr. élect. .. 685 677
Crédit Foncier Suisse .. 290'/_. 293
Motor Columbus 325 321
Sté Suisse lndust. Elect. 505 505
Sté gén, lndust. Elect. .. 365 o 360 o
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 69 68
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2840 2805
Bally 8. A 1405 1400
Brown Boverl & Co S. A. 227 222
Usines de la Lonza 128',{, 128
Nestlé 1096 1094
Entreprises Sulzer 755 750
Sté Industrie Chlm. Bâle 5896 5875
Sté lnd. Echappe, Bâle . 900 900
Chimiques Sandoz. Bâle 7900 d 7900 d
Sté Suisse Ciment Portl. 960 950 d
Ed. Dubied & Co S. A. 465 465 o
J. Perrenoud Co, Cernler 380 400 o
Klaus S. A., Locle 250 o 250 o
Câbles Cortalllod 2900 o 2900 o
Câblerles Cossonay 1900 o 1850 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano - Amerlcana Elec 1675 1660 d
Italo-Argentlna Electric. 245 244
Allumettes Suédoises B. 26'!'_ 26
Sepatraior 132 — .—
Royal Dutch 958 967
Amer. Enrop. Secur. ord. 47J4 —•—

Produits alcooliques et exportation
Le taux de remboursement pour le

trols-slx de la régie des alcools, employé
à la fabrication de produits exportés en-
tre le ler Juillet 1936 et le 30 Juin 1937,
est fixé, par hectolitre d'alcool pur, à
143 fr. 60 lorsque le trois-six a été com-
mandé à la régie avant le 21 septembre
1932, et à 432 fr . 20 lorsque la commande
a été passée dès cette date. Le taux de
remboursement poux le trois-six à prix
réduit de la régie, employé à la fabrica-
tion de produits exportés entre le ler
Juillet 1936 et le 30 Juin 1937, est fixé,
par hectolitre d'alcool pur, à 157 francs
lorsque le trois-six a été commandé 'à la
régie avant le 31 Janvier 1936 et à 238
fr. 30 lorsqu'il a été commandé après
cette date.
Pour les spécialités exportées, entre le

ler Juillet 1936 et le 30 juin 1937, l'Im-
pôt de 2 fr . 50 payé par litre d'alcool pur
sera remboursé.

Banque nationale suisse
Selon la situation au 7 septembre 1937,

l'encaisse-or a diminué de 1,1 million
et s'élève à 2542,9 millions. Les devises,
contrairement à la semaine précédente,
accusent cette fois une augmentation de
13,9 millions et atteignent 217 millions.
Les effets suisses se sont accrus de 2 ,2
millions pour passer à 9,3 millions. Les
effets de la Caisse de prêts et les avan-
ces sur nantissement restent Inchangés
à 14,2 millions et 27,2 millions respecti-
vement.

Les billets en circulation ont enregis-
tré, dans la première semaine de sep-
tembre, un recul de 24 millions et se
montent à 1387,1 millions. En revanche,
les engagements à vue, en augmentation
de 36 millions, figurent dans la situa-
tion pour 1394,3 millions. Cet accroisse-
ment correspond au retrait des billets et
à l'augmentation des devises.

Le 7 septembre 1937, les billets en cir-
culation et les engagements à vue étaient
couverts par l'or en raison de 91,41 %.

Accord ungaro-suisse
Le 2 de ce mois a été conclu un

dixième accord ungaro-suisse, par lequel
la Suisse s'engage à acheter 25,000 tonnes
de blé hongrois de la récolte 1937 d'ici
au 31 décembre 1937. L'accord a été ra-
tifié par les deux gouvernements le 7
de ce mois. Le modus Vivendi du 27 mal
1937 concernant le règlement des paie-
ments entre les deux pays a été prorogé
Jusqu 'au 31 décembre 1937. De nouvel-
les négociations économiques sont pré-
vues pour le mois d'octobre.

Le tourisme automobile
en Suisse

A côté de l'énorme affluence de voya-
geurs étrangers qui. sont entrés en Suis-
se par la gare de Bâle pendant ces trois
derniers mots et qui sont évalués à 170
mille, le trafic automobile a également
été très Important. Pendant ces trois
mois, 28,585 véhicules à moteur, trans-
portant environ 176,000 personnes, sont
entrés en Suisse par les trois passages
frontière bâlois, sans compter les auto-
mobilistes munis de passavants annuels.

Pays-Bas
Le bureau de la presse gouvernemen-

tale à La Haye a fait un exposé de l'é-
conomie hollandaise. Des signes de re-
dressement s'étalent manifestés déjà avant
le 26 septembre 1936, date à laquelle le
florin néerlandais a été déprécié, mais
les Pays-Bas ont ressenti plus tard qu'ail-
leurs les effets de la dépression mondiale.

Ce n 'est que pendant le troicième trimes-
tre de 1936 que le commerce extérieur
a recommencé de s'améliorer. Après la
dévaluation, la courbe ascendante s'esit
sensiblement accentuée. Pendant le qua-
trième trimestre de 1936, la valeur des
Importations avait plus que triplé par
rapport à celle du trimestre précédent.
La valeur des exportations représentait
environ deux fols et demie celle du tri-
mestre précédent. Depuis, l'amélioration a
été constante et sensible. Pendant le
deuxième trimestre de 1937, les importa-
tions ont atteint au total trois fois et
demie celle du quatrième trimestre de
1936 ; les exportations ont représenté
plus de deux fois et demie celle du tri-
mestre en question. L'industrie des
transports maritimes et des chantiers na-
vals s'est vue dans une situation de
plus en plus favorable. Au ler juillet
dernier , aucun navire faisant partie de
la flotte marchande néerlandaise n'était
plus immobilisé.

Depuis quelques mois, des symptômes
Indiquent l'augmentation du pouvoir d'a-
chat de la population , ce dont les Indus-
tries qui n'ont de débouchés que dans
l'intérieur du pays, commencent à bénéfi-
cier. L'industrie du bâtiment, diverses in-
dustries fabriquant des articles de con-
sommation et le tourisme à l'étranger in-
diquent très nettement le retour à la
prospérité. Enfin , la diminution du
chômage est notable. A fin mat . il y avait
328,500 chômeurs, contTe 392,800 à la
même date de 1936, mais ce problème
subsiste.

COURS DES CHANGES
du 9 septembre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 15.90 16.10
Londres 21.53 21.56
New-York .... 4.35 4.365
Bruxelles 73.30 73.50
Milan 22.85 23.05

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

» Registerm k —.— 116.—
Madrid —•— —•—
Amsterdam ... 239.70 239.95
Vienne 81.90 82.40
Prague 15.15 15.27
Stockholm ... 111.— 111.30
Buenos-Ayres p 130.— 133 
Montréal 4.35 4.365

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

.Nouvelles économiques et financières

Le désordre règne
à Gijon aux mains

des extrémistes

La guerre d'Espagne

SANTANDER, 9 (Havas). — Des
évadés de la zone gouvernementale
déclarent que le plus grand désor-
dre règne à Gijon. Mille cinq cents
policiers chargés d'assurer l'ordre
dans la ville auraient quitté leur
poste et se seraient réfugiés dans
les montagnes. La ville est aux mains
des extrémistes.
I/effort des Insurgés, nier,

dans les Asturies
FRONT DE SANTANDER , 9 (Ha-

vas). — L'effort principal des insur-
gés s'est porté sur les contreforts
nord des pics de l'Europe. En fin de
journée, des Nava<rriis étaient arri-
vés à 3 km. de Arenas de Cabrales,

La marche eu avant
SALAMANQUE, 9 (Havas). — A

une heure du matin , on annonce que,
dans le secteur des Asturies, les
troupes qui marchent en direction de
Cabrales ont effectué une avance de
5 km. Le long de la côte, les colon-
nes ont occupé Posada et se trou-
vent à 14 km. de l'importante localité
de Ribadesella.
Après la bataille navale au

large des côtes africaines
PALMA DE MAJORQUE, 9 (Reu-

ter) . — Les insurgés espagnols dé-
clarent que dans la bataille navale
engagée mercredi au large de la côte
nord-afrioaine, un croiseur gouver-
nemental a été gravement endomma-
gé et le croiseur « Mendez Nunez »
vraisemblablement avarié.

Tous ceux QUI entraient
dans cette grange

tombaient asphyxiés

PRÈS DE BERGAME

MILAN, 9. — Un grave accidenl
s'est produit dans la région de Ber
game. Deux enfants ont été décou-
verts évanouis dans une grange.

En entrant dans la grange, le pro-
priétaire de la ferm e tomba, asphy.
xié, mais eut cependant encore la
force d'appeler au secours. Trois
autres personnes tentèrent de sauver
les victimes, mais tombèrent toutes
troi s sans connaissance sur le sol,
alors qu'elles pénétraient dans le bâ-
timent.

Ce n'est que l'arrivée des pom-
piers qui permit le sauvetage dtt
cinq victimes, dont l'une était déjà
morte et dont trois autres succom-
bèrent bientôt. L'accident a été pro-
voqué par les gaz se dégageant du
foin.

Mlle Cotillon est de
sang princier

les grandes révélations de l'histoire!

PARIS, 10 (Havas). — Les jour -
naux de l'après-midi signalent à pro-
pos de Mlle Cotillon , don t il fut
beaucoup question dans l'affaire Bo-
ny-Stavisky, qu'un acte authentique
dressé, il y a déjà quelques mois, a
permis au prince Louis-Charles de
Bourbon , ainsi qu'en témoignent les
registres de l'état civi l , de revendi-
quer la paternité de cette jeune fem-
me.
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Les garagistes
et le prix de l'essence
La Société syndicale des p arages de

Genève a adressé aux députés aux
Chambres fédérales la lettre suivante :

Monsieur le conseiller,
Vous êtes au courant, soit pour en

avoir discuté directement, soit par cor-
respondance, soit par la lecture de tout
ce qui paraît depuis un certain temps
dans la presse, de la situation critique
de l'industrie automobile et des ga-
rages en particulier. Cette situation
s'est aggravée du fait do l'augmenta-
tion du prix de vente de l'essence, con-
sécutive à l'augmentation du tarif
douanier, appliquée dès fin juin 1935.

Depuis cette date , les statistiques
prouvent que l'automobiliste a recher-
ché l'utilisation de véhicules de puis-
sance toujours plus faible dans le seul
but de réduire sa consommation d'es-
sence. A titre d'exemple : l'ancien pro-
priétaire d'une voiture do 20 C.V. l'a
remplacée, dans un très grand nombre
de cas, par un véhicule de 6, 8 ou
10 C.V. Eésultat : perte nette

pour les impôts cantonaux,
pour les droits de douane sur !e vé-

hicule importé ,
pour les négociants en automobiles,

dont le chiffre d'affaires se trouve ré-
duit dans de très fortes proportions,
sans parler des autres répercussions
qui en découlent dans divers domaines

, d0 l'économie nationale.
Pour ces motifs, nous demandons la

suppression de la majoration des droits
de douane décidée en juin 1935, ce qui
aura pour conséquence do ramener le
prix de détail de l'essence à un chiffre
permettant le libre développement de.
notre importante industrie. Une expé-
rience de deux années, à partir du
ler jan vier 1938, par exemple, nous
paraît devoir être décisive.

Cette question devant être discutée
lors de la prochaine session des
Chambres fédérales, nous vous invitons
à nous faire connaître la position que
vous comptez prendre dans le débat,
autrement dit :

N'estimez-vous pas
1. que notre demande est de nature

à faciliter une industrie et un com-
merce qui souffrent de la situation ac-
tuelle 1

2. que c'est aller à fin contraire que
de vouloir charger trop fortement un
produit de première nécessité pour
l'économie nationale, en le grevant de
droits de douane exagérés 1

3. que la perto éventuelle de recettes
pour la Confédération sur ce produit
serait largement compensée par un
profit supplémentaire, résultant d'une
consommation plus grande et, dans
tous les domaines, du développement
de notre industrie et de toutes celles
qiii en dépendent ?

Nous attendons votre réponse avant
le 20 septembre afin que nous sachions
quels sont nos représentants aux Cham-
bres fédérales qui ont compris notre
situation et qui sont prêts à défendre
notre point de vue.

Veuillez agréer, Monsieur le con-
seiller, l'assurance do notre parfaite
considération.

Société syndicale
des Garages de Genève.

MOTS CROISÉS
Solution du problème précédent

Problème nouveau

HORIZONTALEMENT
1. Entre le fleuve et le torrent.
2. Il fut un poète qui l'aimait au fond des bois. —

Moins de deux.
3. Mimologisme du rire. — Dépôt. — Deuxième d'une

courte série.
4. Pièce de bois,
5. Innovation.
6. Pâtisserie plate.
7. Squelette. — Certain frère. — Canonisé.
8. Adjectif possessif. — L'un des premiers bâtisseurs

de navires.
9. Chevalet.

VERTICALEMENT
1. Air.
2. Souverain. — Niais.
3. Désigne le groupe de certains mots. — Etat physio-

logique. — Lettres qui voisinent  dans l'alphabet.
4. Homme d'Etat français.
5. Al lant  d'une ville à l'autre.
6. Lustré.
7. Eau t ranqui l l e  entre deux berges rapprochées. —

Possédée. — Sodium.
8. Terminaison pluriel. — Pièce.
9. Boa.

Le chocolat en Pologne
On nous écrit:
Une des graves questions qui pré-

occupent aujourd'hui la population
polonaise est la question juive . La
Pologn e compte un nombre impo-
sant de Juifs non assimilés qui sont
concentrés dans les grandes villes et
qui tendent à s'accaparer partout des
meilleures places, au détriment des
autochtones. Les Polonais réagissent
assez violemment et en viennent à
boycotter les commerces juifs . La
maison suisse Suchard ayant  confié
la gérance de sa succursale polonaise
à des Juifs, les Polonais ne désirent
plus rien savoir des chocolats Su-
chard et sont même allés jus qu'à bri-
ser la vitrine du magasin Suchard à
Zakopane, grand centre tourist ique
polonais (Haute Tatra). J'ai vu ré-
cemment la vitrine brisée du maga-
sin Suchard à Zakopane, des grands
cercles de carton brun ayant été col-
lés aux places les plus endommagées.
Les Polonais m'ont chargée de dire
à la maison Suchard que si elle dé-
sire faire des affaires en Pologne,
elle doi t changer de gérant et recou-
rir à des collaborateurs polonais et
non juifs. P.

m 

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Société de la Patinoire
Cette société a tenu le 3 septembre son

assemblée générale annuelle. Dans son
rapport présidentiel , M. H. Mugell cons-
tate que les comptes accusent un défi-
cit d'exploitation. Celui-ci est dû, pour
une part au nombre de Jours de mau-
vais temps (plus du tiers de celui des
jours d'exploitation) qui ont caractérisé
l'hiver 1936-37, mais pour une autre part
aussi à une fréquentation encore insuffi-
sante, malgré sa légère augmentation.

Si l'on pense que notre ville est encore
la seule en Suisse romande à posséder une
patinoire permanente (nous employons à
dessein ce terme plutôt que celui, im-
propre, de patinoire artificielle), pati-
noire que nous envient des cités bien plus
Importantes, 11 est bien regrettable qu'il
n'en soit pas fait , parmi la population,
un plus large usage. Cet hiver, lora d'un
reportage radlophonlque de Londres, on
la citait en exemple et l'on félicitait les
Neuchâtelols d'avoir su comprendre tout
le bien qu'on pouvait demander au sport
du patin. Il est sain, complet et peut
être pratiqué à tout âge.

Les installations de Monruz sont en
parfait état; elles seront mises en exploi-
tation le 6 novembre prochain, et la piste
sera ouverte Jusqu'au 7 mars 1938, soit
pendant quatre mois consécutifs. Sachons
en profiter. A. D.

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

form. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
orchestre. 18 h., disques. 18.25, commu-
niqués. 18.45, pour ceux qui aiment la
montagne. 18.55, intermède. 19 h., la se-
maine au Palais fédéral. 19.15, Intermè-
de. 19.25, micro -magazine. 19.50, lnform.
20 h., musique variée. 20.20, bulletin fi-
nancier. 20.40, suite du conc. 21.20, cau-
serie-audition sur le folklore bourbon-
nais. 22 h., concerto de Haydn. 22.30,
météo

Télédiffusion : 9.30 (Montpellier), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques. 13.30
(Vienne), orchestre. 14 h., conc. par les
pianistes Schnabel. 22.35, musique autri-
chienne.

BEROMUNSTER : 12 h., concert. 12.40,
disques anglais. 16.30, pour Madame. 17
h., conc. par le petit orchestre. 17.25,
danse. 19.15, musique de chambre. 20.05,
disques de Sibelius. 20.10, chants de Cla-
ra Schumann. 20.30, pièce radlophonl-
que. 21.30, musique populaire.

Télédiffusion : 10.30 (Vichy), concert.
13.30 (Saarbnicken), concert. 14.10
(Francfort), disques. 16.05 (Vienne),
chansons. 22.30 ( Francfort), danse. 24 h.,
musique classique.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
disques. 17 h., orchestre. 19.55, danses
norvégiennes de Grieg. 20.30, retr. d'une
station suisse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : Europe 1: 12 h. (Saar-
brûcken), orchestre. 13.10 (Vienne), or-
chestre. 14 h., conc. par les planistes
Schnabel. 16 h. (Bad-Neuenahr), musi-
que contemporaine. 17.35 (Graz), chant.
19 h. (Francfort), disques. 20.10 (Luga-
no), concert. 21 h. (Radio-Paris), « Aria-
ne à Naxos », opéra de Richard Strauss.

Europe II : 11.45 (Lyon), orchestre.
13 h. (Strasbourg), musique légère. 14.30
(Paris Colonial), « Véronique », opéra de
Messager. 16 h. (Marseille), orchestre. 17
h. (Bordeaux), violoncelle et piano. 20.30
(Radio-Paris), chant. 21 h. (Milan), conc.
symphon. 22 h. (Trieste), conc. choral.

RADIO-PARIS : 12.30, musique variée.
14.30, « Mad ou le sourire exilé », comé-
die de Ccolus. 16 h., musique de cham-
bre. 17.45, récital à deux pianos. 19 h.,
causerie-audition sur les ballades. 19.45,
violon. 20.30, chant. 21 h., « Ariane à
Naxos », opéra de Richard Strauss.

STRASBOURG : 17.15, violoncelle.
ROME : 17.15, violoncelle. 21 h., «Yus-

hl », opérette de Benatzky.
KOENIGSWUSTERHAUSEN: 18 h., Vio-

lon.
PARIS P. T. T. : 18.15, piano. 20.30,

« La Traviata », opéra de Verdi.
DROITWICH : 18.25, chant. 20.35, sym-

phonie No 3, de Beethoven.
TOULOUSE PYR. : 20.30, « L'Aiglon »,

drame musical de Honegger.
VARSOVIE : 22 h., violoncelle et piano.
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Carnet du jour
CINEMAS

Chez Bernard : Images de la vie.
Apollo : Vous n'avez rien à déclarer.
Palace : Mister Flow.
Caméo : Code secret.

La «Feuille d'avis île Heuthâtel»
est en vente

dans Ses kiosques
de la ville

le matin

dès leur ouverture
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| BÉNICHON f
S D'ESTAVAYER-LE-LAC 1¦ B
| Dimanche 12 et lundi 13 septembre M
n B

S Danse publi que sur ponts i
|i avec orchestres de Ier ordre g

g ATTRACTIONS DIVERSES |
S Service de Bateaux à vapeur
" desservant les deux rives avec horaire ' ,

 ̂
spécial pour le dimanche f»J

% B
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Un choix énorme
en superbes

Combinaisons
pour dames

en charmeuse indémaillable, garnies de riches
- empiècements dentelle, brodées tulle, en

blanc, rose et ciel , 110-120 $

5.90 4.90 3.90 295

A profiter !
Très jo lie CHEMISE DE NUIT en M ftrt
jerse y milanaise, ouverte devant et £t\
col Claudine Tf

CHEMISE DE NUIT charmeuse ma- P> QA
te indémai l lable , qua l i t é  splendide, "ft "'"
riche empiècement dentelle . . . *$
Très avantageux !
CACHE-SEXE en charmeuse indé- _M Q C
maillable mate, teintes lingerie , J Ow y \
bord picot et double fond renforcé El

Voyez notre grande vitrine spéciale
AV 10UVB1 I

Ik M@_WIAUTI S_A> I
QfwAS&ùM \

'*^______ ¦Bni Trni iTMiirinHT i m 
_______________________ !
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Estavayer / Hôtel de Ville

LES 12 ET 13 SEPTEMBRE

Grands hais
Pont sur La rue

Orchestre Montmartre-musette, Neuchâtel
DINERS SPÉCIAUX - GOUTERS - JAMBON

DE CAMPAGNE - FRITURE. E. ESSEIVA.
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Société de chant l'Orphéon *££"•.
Reprise des répétitions : Mardi 14 septembre à 20 h.

SALLE CIRCULAIRE DU COLLÈGE CLASSIQUE
Les chanteurs désirant cultiver Ja musique d'ensemble sont

cordialement Invités à demander leur admission de membre
actif de l'Orphéon auprès du comité.

Pour tous renseignements, s'adresser au président de la
société : M. Jean Pfaff , place Purry 7.
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ESTAVAYER - Hôtel de la Fleur de Lys
LES 12 ET 13 SEPTEMBRE

Grande Bénichon
Bal jusqu'à 4 heures du matin

FULVER, propriétaire .

BHBBBBBBHEHBBBBBBSB
Beurre de table Floralp, qualité extra

en motte et en plaque Fr. 1.20 les 250 gr.

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

etc.
EXPÉDITION AU DEHORS

R.-A, STOTZER, rue du Trésor

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

D'AVIATION porte à la connaissance des pêcheurs et rlveralnB
du LAC DE NEUCHATEL que des tirs à la mitrailleuse et des
lancements de bombes depuis avion sur cibles amarrées à
proximité de la rive près de FOREL ainsi que sur des cibles
remorquées par avion auront lieu :
pour la Cp. av. ch. 16 : les 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 sept.,

entre 0930 - 1130 - 1300 - 1600, samedi jusqu'à 1200.
7nna riaiMyarailca Le Commandant des cours de tir de
&UIIC Uailgercliae ia troupe d'aviation rend le public

attentif au DANGER DE MORT qu'il y a de s'approcher à
proximité des zones comprises entre :

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

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

comprise entre ESTAVAYER - CHEZ-LE-BART - BELLE-
RIVE près CORTAILLOD - CHEVROUX.

(Indication au mât : boule jaune)
n décline toute responsabilité pour les accidents qui se-
raient provoqués par la non-observation de cet avis,
pubUé dans les Journaux et affiché aux ports d'Estavayer,
de Chevroux, Portalban, Cudrefin, Neuchâtel, Auvernler,
Cortalllod , Bevalx et Chez-le-Bart.

Intordî l'linil I1 est strictement interdit, sous peine deIIKCi UIvllUII poursuites pénales, de ramasser ou de s'ap-
proprier des bombes non éclatées ou des éclats de projec-
tiles. Toute personne se trouvant en présence de tels en-
gins est tenue d'en aviser Immédiatement la Place d'avia-
tion militaire de Payerne (téléphone 345).

Cg/ynagiy Le drapeau fédéral hissé au mât de FOREL lncll-
«IgliailA qUe que <j es tirs auront lieu le lendemain.

La boule aux couleurs fédérales :
les tira dans la ZONE A.

La boule jaune :
les tirs dans la ZONE B.

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

Payerne, le 27 août 1937. SA15915Z

Estavayer - Café du Chassenr
LES 12 ET 13 SEPTEMBRE

Qrande Bénichon
Bal entraînant, orchestre 1er ordre

CIVET DE LIÈVRE - JAMBON DE CAMPAGNE
VINS DE PREMIER CHOIX. CUCHAULES. BEIGNETS

F. PILLONEL, propriétaire.

m 
Une curiosité par jour

Une aventure digne des contes
d'Edgar Poë vient de se produire à
Poitiers, en France.

A la suite de la découverte d'un
noyé dans le Clain, le cadavre avait
été placé sur une chaise pour être
photographié dans une position aussi
naturelle que possible, aux fins
d'identification. Soudain , les opé-
rateurs virent le cadavre agité d'un
mouvement frénétique tel qu'il per-
dit l'équilibre et s'affaissa.

Assez inquiets de ce genre de ma-
nifestation posthume, les opérateurs
reprirent le noyé pour le remettre
en place.

A ce moment un nouveau frémis-
sement se produisit et... une an-
guille de plus d'une livre sortit des
vêtements du mort et se glissa dans
la pièce, mais on réussit à la cap-
turer.
Bii*SiS5îii*5SÎ>5S5i*_«5SSiîSSSÎÎ'_HS*5*Z055SSSî«

Etrange aventure

Noire reportage sur le défilé de
la Ire division : Adi eu à la prem iè-
re division, par le capitaine Gusta-
ve Tétaz. — Au dé f i l é .  — Homma-
ge à Pierre de Coubertin, par G.-E.
Magnat . — Comment on prépare le
Comptoir Suisse , par Alfred Gehri.
—¦ A pr opos de « jodl  », par M. —<
Le Cœur et le browning (suite), co-
médie en trois actes , de Rodo-Ma-
hert. — Le Grand Théâtre du mon-
de », à Einsiedeln , par Pierre Vil-
liers. — Un magnifique présent au
Musée gruyérien, par Henri Naef, —
A Genève, le Kursaal cré e «La Rum-
ba », par Louis de Bragasse. — Le
voile du destin, par Aldébaran. —
La page des arts et des lettres ; La
page des jeux et divertissements ;
L'Oeil de « Curieux », les échos de
« Curieux ».

Lire dans « Curieux »
du 11 septembre

§ Promenades - Excursions - Pensions |
f &~+-' XjG AMGEt t/ff ONDMFiAj ? „ . D

S fegg^gg^^^^ ĵj J^^^^ Excursions m
f M  " SAMEDI 11 SEPTEMBRE 1937 tîl

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 1937 . _____¦ . __. . -~* . __> ^B m La Chaux-de-Fonds - Fête des Eaux y.
t '4 nPni mf* BÊ mTÈWË Grand cortège allégorique — N euf corps de musique ES
g! *f l_/K*l-IM_flt  Départ 14 Heures. Prix: Fr. 3.50 f _ '|
¦ à Portalban et Estavayer DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 1937 B

ALLER 
"" Lausanne - Comptoir Suisse y

3 Neuchâtel 8.15 8.25 10.30 13.35 13.45 DéPart : 8 ,,curcs- Prlx : Fr' '— 
'
Ûi£i Cudredin —.— 8.50 —.— —.— 14.15 i fl fihaiiY-dp-Fnndc ¦ La Rraderfo E ;

(H Portalban -.- 9.20 11. .- 14.40 Ua UM"* "IfC ?! OTmQmTK 
g

«a Chevroux . . . .  —.— 9.38 11.20 —.— 15.05 <Corso flcurl) DÔParts : 7 *• et 13 b- Prlx : **• 3.50 , 1

g S3&- : : : : lîï -~ ~~ liM =:= M°n*agne de Dlesse ¦ Ma™»in !
™ Cortalllod . . . .  8.55 —.— —.— 14.15 —.— Départ : 13 h. 45. Prix : Fr. 5._ ™
^ ' Chez-te-Bart . . 9.20 —.— —.— 14.40 —.— Inscriptions à la LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840. ;.;._ ?
flj Estavayer . . . .  9.45 —.— 11.50 15.05 15.35 l i

m Yverdon — — 2 45 — — HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY H
¦ 

RETOUR T . a .. !
v , i o o A  '-,e restaurant renomme — Ses dîners, ses soupers km
¦ 

xveraon —.— —.— —.— —.— îo.^u sniirnpsi ___¦
Estavayer . . . .  —.— 16.15 17.30 —.— 19.20 „ , _ so'B"es Q

, Chez-lfBart . . _.
_ _

.- 17.55 -.- 19.50 SÇS SPéCJalltéS \ %% £SÎT J f f^ VT *  B; J; Cortalllod . . . .  —.— —.— 18.20 —.— 20.1o Ses croûtes aux morilles Maison
M Auvernier . . . .  —.— —— 18.40 —.— 20.35 i l i » ¦- Ses écrevlsses à l'Américaine ' ''
H

Serrières —.— —.— 18.50 —.— 20.45 Un deilCe Poissons au lac Q
Chevroux . . . .  9.40 16 45 . . Se recommande : A. Langensteln-Trafelet, ;

B Portalban —._ 17.05 — 20. .- Tél . 64.016 chef de cuisine. P 2687 N B
Bgj Cudrefin — 17.35 —.— —.— —.— — _ . n n e t  _EB-;; Neuchâtel io.2o 18.05 i9.— 20.30 2i.— Course aan$ les ABpes
'.'; „ AVEC CAR PULLMAN MODERNE ™
i. -j De Neuchâtel, Serrieres, Auvernier et gg

S sS ; ; . : 1:1 Engadine - Italie -Tessin s
¦ 

De Chez-le-Bart Fr. 1.— . . 7
De Neuchâtel à Yverdon Fr. 3.— Tro,s Jours : du 12 au U sePtembre . i
¦ QUATRIÈME EXCURSION: Davos - Fluela - Engadine- ' j

K 
w-i m «T» r, rwirrima _pvr Bernlna - Maloja - lac de Côme - route de Gandria : .__,
MiJCfMF^IOia  ̂ B A  I Ê M B FJ a Lugano - Gothard - Purka - Grimsel . - (Pour le pas- 4^* Smmm.'mwmmmM m * m. m m. m «-. m sep0Tt collectif , s'adresser Jusqu 'au vendredi 10 septem-

DIMANCHE LE 12 SEPTEMBRE bre, à midi.) Programmes à disposition. Départ : Neuchâ- B3

 ̂ GRINDELWALD - PETITE SCHEIDEGG teI SE £JT££.Î i*î£„ ¦
par BERNE - THOUNE - SPIEZ - INTERLAKEN „ _,_„ „, _. _. ,  , __, x ! j¦¦ * , _ Pour renseignements et inscriptions, s adresser à ¦¦

M DepBrt a 7 h- PTlx nnr? IT- 
usq GrtadeIwaId : 

LUTHY & LOCHER H
: } Inscriptions au GARAGE PATTHEY , tél. 53.016, ou , .vrT —,, ,.-, '

chez M. JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la Poste, tél . 53.414. agence de voyages, AIN E. 1 - 1 el. OU
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LE FAIT DU JOUR

L'œuvre des Suisses
à l'étranger et l'aide
de la Confédération
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On parle beaucoup, depuis un cer-

tain temps, de la « défense spiri-
tuelle du pays », de la « défense de
l'esprit national », menacé par cer-
taines influences étrangères. Nous
avons eu déjà l'occasion de dire ce
que nous pensions, à ce sujet , et de
relever qu'à notre très humble avis,
la meilleure protect ion résidait dans
le maintien du f édéralisme, sauve-
garde de la démocratie, puisque
toute dictature suppose et implique
cette odieuse « Gleichschaltungr»,
cette « mise au pas » qui prétend
anéantir toute individualité et tout
particularisme.

Mais, ce n'est pas seulement à
l'intérieur de nos frontières que des
Suisses font  e f f o r t  pour rester ce
qu'ils sont. Nos compatriotes émi-
grés (et ils sont des milliers) , beau-
coup plus exposés encore, luttent
aussi et mettent une énergie des
plus méritoires à conserver vivant,
à leur foyer  ou parmi les colonies
suisses de l'étranger, non seulement
le souvenir mais l' esprit du pays.
A ce propos , tous ceux qui ont as-
sisté, samedi et dimanche derniers,
à la réunion des Suisses à l'étranger
ont appris quantité de choses inté-
ressantes.

Bon nombre de ces émigrés vont
p lus loin encore et ils travaillent à
mieux faire connaître leur p ays d'o-
rigine dans leur p atrie d'adoption,
à intensifier le rayonnement de la
Suisse, à fort i f ier  son prestige, à lui
assurer des avantages économiques.
Jusqu'où peut aller leur dévoue-
ment, certains faits , cités par Mlle
Briod , la très active secrétaire des
Suisses à l'étranger, en donneront
dès exemples. Voici ce qu'écrivait
Mlle Briod :

Nous connaissons une petite ville du
nord de la France où la Suisse jouit
d'une sympathie toute spéciale, grâce aux
efforts intelligents d'un de nos compa-
triotes qui, depuis plusieurs années, or-ganise des conférences et des soirées ci-
nématographiques destinées à renseigner
le public sur le vrai visage de la Suisse,
sur le caractère particulier de ses habi-
tants, sur son histoire et sa» vie spiri-
tuelle, sur les avantages de tout ordre
qu'elle offre à qui vient y séjourner. La
première conséquence tangible de cette
propagande, c'est que les habitants de
la ville en question viennent villégiatu-
rer en Suisse plus volontiers que partout
ailleurs. Il nous paraît Juste d'Insister
sur le fait que notre compatriote, à qui
nous devons ce magnifique effort, a été
ruiné par la guerre, et qu'il n'a jamais
reçu le moindre dédommagement maté-
riel.

Nous pourrions citer encore de simples
ouvriers suisses qui, poussés par le même
aimour de leur patrie et par le même
désir de la faire aimer, ne craignent pas
de prendre sur leurs heures de repos
pour organiser aussi des conférences de
propagande. L'intérêt que suscitent ces
causeries et leur portée morale sont tels
que l'élite de la société se presse pour
les entendre et que les autorités locales
ont manifesté le désir de les faire don-
ner à la Jeunesse des écoles.

Le secrétariat des Suisses à l 'é-
tranger, organisme de la Nouvelle
société helvétique, s'e f force  de se-
conder toutes ces bonnes volontés,
de coordonner et de diriger les
ef for ts .  En somme, en sa qualité
d'institution privée , il remplit la tâ-
che gue, dans d'autres pays, on a
confiée à de vastes administrations
off iciel les  et bureaucratiques. Il est
un des artisans de la « défense spi-
rituelle » comme aussi de la « dé-
fense économique ». Or, on a nette-
ment l'impression que les pouvoirs
public s ne le soutiennent p as suf f i -
samment, en tout cas pas en pr opor-
tion des services qu'il rend. Actuel-
lement, le secrétariat de la Nouvelle
société helvétique émarge pour
11,250 f r . au budget du département
de l'intérieur, qui comporte prés de
cinq millions de subventions.

Nous ne sommes certes pas de
ceux qui poussent l'Etat à distribuer
les deniers du contribuable. Mais ce
n'est pas parce qu'il distribue à tort
et à travers qu'il doit se désintéres-
ser de certaines activités entreprises
par l'initiative privée et dont il re-
tire le plus clair des profits. C'est
pourqu oi, les pouvoirs pu blics se-
raient bien avisés d'accorder au se-
crétariat des Suisses à l'étranger les
1750 fr ancs de plus qu'il demande
pour 1938. Le budge t présentant un
total de dépenses de 5W millions,
il sera facile de trouver ailleurs la
compensation . G. P.

La première division
a défilé hier pour la dernière fois

dans sa formation actuelle
(Suite de la première page)

Un grand discours de M. Motta
Et puis, ce fut le défilé.

L'image en donnera des visions plus
précises. On ne raconte pas le pas-
sage de 30,000 hommes appartenant
à toutes les armes et représentant
une armée. Un aspect d'e « notre
armée ». Il faudrait retracer avec
fidélité le passage de ces cyclistes
impeccables, de ces chars blindés —
rapide et inquiétante vision — de
ces bataillons d'infanterie en forma-
tion carrée, dont chaque drapeau fut
salué avec respect, de cette artille-
rie de montagne, de ces nouveaux
canons Bofors de 105 mm. (notre
pièce la plus moderne et à la plus
longue portée) de ces dix escadrons
de dragons lancés au galop et soule-
vant des nuages de poussière, de ces
batteries de campagne. De tout, enfin.

Depuis l'instant où le colonel G.
Combes, sahre au clair, annonça au
conseiller fédéral Minger « qu'il lui
présentait pour la dernière fois la
première division dans sa forme ac-
tuelle », jusqu'à l'insitant où passè-
rent dans le ciel avec un fracas
étourdissant les avions du groupe
d'aviation 1, et — sur la route can-
tonale de Cugy — les troupes mo-
torisées, il s'éoouLa deux heures et
demie. Et les acclamations ne cessè-
rent pas un seul instant.

« Rassemblement patriotique », di-
sions-nous plus haut Certes ! Mais
démonstration aussi. S'il est incon-
testable qu'on a voulu présenter au
public de Suisse romande une partie
de cette armée qu'il aime et pour la-
quelle il a consenti de lourds sacri-
fices, il n'est pas interdit de penser
qu'on a désiré donner également
aux nombreux officiers étrangers
qui ont suivi les dernières manoeu-
vres une image propre, nette — im-
peccable — die la façon dont notre
pays pourrait être défendîu le cas
échéant, et de ceux qui le défen-
draient.

Il y avait' là des chefs de France,
de Belgique, d'Argentine, des Etats-
Unis, de Hongrie, d'Irlande, d'Italie,
de Roumanie... ; il y avait, notam-
ment, le lieutenant-colonel allemand
von Ilsemiann.

En étaient-ils, parmi eux, à qui ce
défilé dtonnait à réfléchir ? Qui sait?
A mesure que nos soldats passaient
— ces soldats solides, disciplinés et
dont l'ensemble donne une telle im-
pression de force tranquille et sûre
— il nous a paru que certains offi-
ciers étrangers montraient plus d'in-
térêt. Cela se voit à des riens : une
certaine roideur dans le maintien,
un regard plus attentif , qui indiquent
que la politesse, peu à peu, fait place
à l'estime.

S'il n'avait servi qu'à cela, ce dé-
filé n'aura pas été inutile.

Mais il n'a pas servi qu'à cela. Il
a raffermi en nous cette confiance
qu'éveille toujours le rude et fami-
lier visage de l'armée.

• * •
Certaines gens étant partis, le ma-

tin, comme pour une fête ou un
spectacle. « On veut aller voir ce
défilé, puisque c'est la dernière fois
qu'on verra la première division
comme ça... 1 »

On les dépassait sur la route, gail-
lards, pressés et riant haut. Les plus
délurés agitaient leur mouchoir :
«On y va aussi... ! »

...Des hommes et des femmes, que
la douceur de ce matin de septembre
emplissait d'allégresse.

Mais quand on les a revus, un peu
plus tard, pressés dans l'immense
foule anonyme, ces gens n'étaient
plus les mêmes. Quelque chose de
vibrant et de grave s'était emparé
d'eux. Ils étaient devenus des ci-
toyens. Mieux, des patriotes.

Les Neuchâtelois au défilé
Le soldat neuchâtelois ne passe

jamais inaperçu. On peut le dire sans
fausse gloriole parce que c'est vrai
et depuis longtemps reconnu. Où
qu'il passe, il est toujours remar-
qué.

Ce fut le cas hier. Le bataillon de
carabiniers 2, commandé par le ma-
jor Jacques Clerc, de Neuchâtel, et
formé des compagnies II/2 (capitai-
ne Zimmermann, de Boudry), III/2
(capitaine Georges Béguin, de Neu-
châtel), mitr. IV/2, le bataillon de
carabiniers 104 (major P. Meistre),
la compagnie de cyclistes 22 (capi-
taine Egli, de Fontaines) ont été
longuemen t et vigoureusement ap-
plaudis. « Bravo, les Neuchâtelois ! »
entendit-on dire à plusieurs endroits
sur leur passage.

Une réception.
Le défilé , admirablement organisé

par le colonel de Cologny, et qui fut
— l'opinion est unanime — réussi
jusqu'en ses moindres détails, fut
suivi d'une collation offerte sur la
belle place du Châtaigner, au- Mont,
par le Conseil d'Etat vaudois. • •

Réunion des plus brillantes, à- la-
quelle assistaient les conseillers- fé-
déraux Motta , Minger, Etter, Meyer
et Pilet-Golaz, M. Bovet, chancelier
de la Confédération et de nombreu-
ses personnalités politiques et mili-
taires de Suisse. Le Conseil . d'Etat
vaudois y était «in corpore». Le Con-
seil d'Etat genevois aussi. Fribourg
et Valais étaien t représentés. M. E.
Béguin et M. J. Humbert étaient là
pour le gouvernement neuchâtelois.
Le colonel commandant de corps
Guisan , le colonel divisionnaire Bo-
rel, les colonels divisionnaires Com-
bes et Diesbach entouraient le maré-

chal Petain qui fut l'objet d'une ma-
nifestation de chaude sympathie.

Au cours d'une charmante allocu-
tion , M. Jean Baup, président du
Conseil d'Etat vaudois, assura M.
Motta de la sympathie de tous dans
les heures difficiles qu'il traverse et
de l'appui du peuple suisse « à peu
près entier ». Il remercia M. Minger
de l'appui qu'il a donné à la Ire di-
vision et apporta au maréchal Pe-
tain le salut respectueux du pays de
Vaud. 'f i ç -'Après lui, M. Motta , conseiller "fé-
déral, prononça un discours d'une
très grande élévation de pensées.:

« Nous sommes profondément at-
tachés à notre armée, dit-il. Nous
l'entourons de notre amour et de no-
tre confiance. L'idée de la défense
nationale est ancrée dans le cœur
de tous les Suisses dignes de ce nom.
Les foules innombrables qui ont as-
sisté au défilé de ce matin montrent
que les faux pacifistes sont chez
nous une quantité infime, parfaite-
ment n égligeable.

» Le sens politique de notre peu-
ple est resté sain et vigoureux. Il
aide le Conseil fédéral à poursuivre
son programme de toujours mainte-
nir nos institutions militaires intac-
tes et les porter à la hauteur de nos
besoins ; ne jamais tolérer que l'Etat
brise ou infléchisse la ligne histori-
que de sa neutralité. »

Enfin, le maréchal Pétain — nous
parlerons plus longuement demain
de cette grande figure de soldat —
donna ses impressions des manœu-
vres et adressa de vifs éloges aux
officiers et soldats.

Le maréchal tira ensuite les con-
clusions de la guerre qui a vu triom-
pher les armes automatiques, les fils
de fer et les tranchées, entraînant
un grand développement de l'artille-
rie. L'attaque, aujou rd'hui, pour réus-
sir, exige une supériorité considéra-
ble sur l'ennemi. En terminant, le
maréchal a porté son toast à l'armée
suisse, garantie de la liberté et de
l'ordre social.

• * •
Sous le ciel de septembre, la cam-

pagne vaudoise avait repris, l'après-
midi, son aspect familier. Des bêtes,
au pas lent, revenaient de l'abreu-
voir... ; plus loin des hommes _ va-
quaient aux chtmps. Images paisibles
d'un pays heureux. Images qui. pre-
naient plus de sens après, le spec-
tacle viril du matin.

Il n 'est rien de te] que ces con-
trastes. Us nous apprennent à ne
point nous fier à la douceur des ap-
parences : un pays qui travaillé et
qui semble heureux n'est point as-
suré de durer s'il n'a une armée ré-
solue pour le défendre.

Tout est là. (g)

L'énorme trafic en gare
de Lausanne

LAUSANNE, 9. — A l'occasion du
défilé de la Ire division, la gare de
Lausanne a enregistré un énorme
trafic jeudi. A côté de ses trains ordi-
naires, elle a reçu le matin 24 trains
spéciaux et en a expédié le soir 28.
Le matin, de 6 h. 30 à 9 heures, plus
de 10,000 voyageurs sont arrivés en
gare de Lausanne.

NOUVELLES DIVERSES

A propos de l'affaire
de mœurs de Bâle

On nous prie die préciser que l'in-
dividu récemment condamné à deux
ans et demi de réclusion pour une
affaire de mœurs particulièrement
abominable, à Bâle, n'était pas le
secrétaire du gymnase classique, seul
établissement de cette ville à pou-
voir prétendre depuis quelques an-
nées au titre de gymnase. H s'agit
du secrétaire d'une école secondaire.

Loterie de la Suisse romande
'Le comité à' décidé d'ouvrir un

concours pour ' Une affiche auquel
pourront prendre ' part tous les ar-
tistes des cinq ' cantons romands,
quel que soit leur domicile, ainsi
que les artistes confédérés établis
dans ces cinq cantons depuis le
ler janvier 1933 au moins.

Le sujet de l'affiche devra notam-
ment attirer l'attention de façon po-
sitive et puissante sur les principales
caractéristiques de la loterie de la
Suisse romande et son but essentiel-
lement philanthropique.

Le jury aura à sa disposition une
somme de 1000 francs pour récom-
penser les meilleurs projets.

Le chômage en pays vaudois
LAUSANNE, 9. — A la fin d'août

1937, on comptait dans le canton de
Vau^ 3012 chômeurs totaux inscrits,
soit une augmentation de 120 sur
juillet 1937 et une diminution de 888
comparativement à août 1936. L'aug-
mentation provient exclusivement
de l'industrie du bâtiment.

Parents 1
Surveillez vos entants
et empê chez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

La baisse
du p rix du p ain
est artif icielle

Le secrétariat de la Socié té des
meuniers de la Suisse romande
communique la note suivante :

Respectueuse de la loi, la Société
des meuniers de la Suisse roma_nde
a dû évidemment s'incliner devant
l'ordonnance fédérale du 2 septem-
bre 1937 portant réduction obliga-
toire du prix de vente de la fari-
ne fédérale de 3 fr. par cent kilos.
Mais elle tient à faire remarquer
que le nouveau prix de cette farine
est inférieur au prix de revient et,
par conséquent, ne pourra être
maintenu que moyennant une sub-
vention accordée à la meunerie.

La Société des meuniers de la
Suisse romande s'est toujours élevée
depuis la dévaluation du franc,
contre le régime des taxations ar-
bitraires et des subventions fédéra-
les et en particulier contre le sub-
ventionnement du pain fédéral soi-
disant populaire, qui en fait , est
plutôt consommé par les gens aisés
que par les classes laborieuses.

C'est pourquoi, malgré son vif dé-
sir de mettre un pain bon marché à
la disposition du public, elle a tenu
à protester contre les récentes me-
sures prises par le département de
l'économie publique pour réduire
artificiellement le prix du paon fé-
déral.

Son geste, quoique vain en appa-
rence, n'arara peut-être pas été tout
à fait inutile.

Enregistrons précieusement les
déclarations des meuniers.

Ajoutons que dans l'espace d'une
année, le prix mondial du blé en
or a augmenté de 20 %. La dévalua-
tion a fait  augmenter pour la Suisse
le prix de l'or de 42 %.

Pourquoi donc le Conseil f é déral
impose-t-il une baisse artificielle du
prix du pain, dont les intéressés
nous disent qu'elle ne pourra pas
être maintenue sans de nouvelles
subventions ?

Hé , réfléchissez ! Nous appro-
chons du 26 septembre, anniversaire
du franc réduit du tiers de sa va-
leur. A ce moment-là, on a rassuré
le bon peuple par des promess es.
On lui a dit que le franc restait le
fran c et que la vie n'augmenterait
pas ou très peu.

Seulement voilà, nos pauvres
moyens humains ne peuvent pas
donner à un franc de quatorze sous
la valeur d'un franc de vingt sous.
Il faudr ait un miracle. Or même
avec les pl eins pouvoirs, le Conseil
fédéral n'en peut faire . Il faut se
contenter d'artifices. Jusqu 'à quand
dureront-ils ? M. W.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubriquen'engage pas la rédaction du Journal)

Neuchâtel, le 9 septembre 1937.
Monsieur le rédacteur,
Afin de rassurer les personnes quela lettre de M. Ramseyer, parue le8 septembre 1937, dans votre journal ,

aurait pu alarmer, nous certifionsque toutes les mesures préventivessont prises, dans le canton et sous notresurveillance, pour arrêter la propagation
de la paralysie Infantile. Ces mesures ontété éprouvées par les autorités sanitairesde la Suisse alémanique qui luttent, de-puis quelques années, contre une épidé-mie bien plus grave que celle qui règnechez nous.

Quant aux procédés de prophylaxie In-dividuelle, nous n'en connaissons pas quisoient d'une efficacité telle que nouspuissions les recommander. Du reste, larégression que subit actuellement la pa-ralysie infantile ne nous oblige pas àenvisager d'autres moyens prophylacti-ques que ceux que nous employons.Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,l'expression de mes sentiments distin-gués.
Dr Chable

médecin cantonal.

au jeudi » septembre 1937.
Pommes de terre .. le kg. 0.15 — .—ttavee » 0.10 0.20
Haricots » 0.50 0.80
Carottes » 0.25 .—Carottes le paquet 0.15 —.—Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.15 0.25
Laitues » 0.15 0.20
Choux-fleurs ...... » 0.80 1_20Oignons le paquet 0.10 0.15Oignons la chaîne 0.20 0.30
Concombres la douz. 1.— 2. Radis la botte 0.10 0.15
Pommes le kg. 0.40 0.70
Poires , 0.35 0.60Prunes » 0.30 0.50
Pruneaux » 0.40 0.50Noix » 1.40 _.—Melon ia plèce o.60 0.80Pêches le kg. 1.10 1.20Raisin » o.80 1.10Tomates s o.25 0.30
Oeufs ia douz. 1.60 1.70
Beurre ie xg. 5.— —.—Beurre de cuisine .. » 4.40 —.—Promage gras » 8.— —.—Fromage demi - gras » 2.— 2.20
Fromage maigre ... » 160 
Miel » 4.— —.—Pain » 0.38 0.48
Lait ie utre 0.32 —.—
Viande de bœuf ... le kg 2.60 3.20
Veau » ' 2.90 4 .20
Mouton » 2.20 4.40
Porc » 3.40 3.60
Lard fumé » 3.60 —.—
Lard non-fumé .... > 8.20 —.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

^——¦—¦̂ tWmmt .10 IX 37, ____aw

Chronique régionale

Les concours annuels des syndicats neuchâtelois d'élevage du cheval
ont eu lieu lts 30 et 31 août Voici un résumé des résultais _;

Syndicat Syndicat neuchâtelois
du Jura neuchâtelois du cheval d'artillerie

Primée, Refusée, *»««, Primées Refusées «, p r6mi' îgg 1

^^Juments . . .  73 7 70,4 38 3 71 121 111 10
Pouliches 1935 25 4 69,3 11 — 69,40 40 36 4
Pouliches 1936 19 1 69 8 1 69 29 27 2
Pouliches 1937 24 — 68,6 11 1 69 36 35 1
Totaux . . . 141 12 — 68 5 — 226 209 17

~"

Quelques nouvelles juments ont dû être refusées pour l'élevage ; de
même quelques pouliches dte 30 mois, déjà ferrées et prématurément
usées, ont eu leur prime supprimée.

L'estivage des pouliches sur les alpages des syndicats devrait être
généralisé pendant deux étés. La mise dans un parc voisin de la ferme
ne saurait remplacer les ébats dans de bons pâturages, à l'altitude,
l'alimentation contrôlée et les soins journaliers dont sont l'objet les
jeunes animaux.

Dans l'ensemble, les résultats accusent une situation stationnaire
mais les qualités des pouliches de 1937, issues des bons étalons du dépôt
fédéral , permettent des espoirs prochains.

« Vésuve », un étalon privé en station au Val-de-Travers, a été p i $ .
sente en bon état à Colombier.

Elevage du cheval
dans le canton de Heuchâtel

Deux accidente de la
circulation à la même heure

Hier, un peu avant 5 heures et
demie, deux accidents de la circula-
tion se sont produits en ville.

Aux Parcs, une cycliste, revenant
de son travail à la fabrique Suchard
de Serrières, a renversé M. Alfred
Menetrez, un vieux et sympathique
vigneron de notre ville. Tous deux
s'en tirent sans trop de dommage.

Simultanément, à Chambougin,
près de l'usine électrique, une colli-
sion avait lieu entre une automobile
et une cycliste aussi . Celle-ci fut
renversée ; elle a été blessée et a
eu notamment deux dents cassées au
cours de sa chute. Ses blessures ne
mettent pas sa vie en danger.

•Un concert militaire
Ce soir, la fanfare du bataillon de

carabiniers 2, qui participait aux
manœuvres de la Ire division, don-
nera, avant d'être licenciée, un con-
cert au jardin anglais sous la direc-
tion du sergent Siboz.

On sait que c'est la dernière fois
que l'on aura l'occasion d'écouter
cette fanfare dans sa formation
actuelle.

LA VILLE VIGNOBLE

A î«A COTE
Lia centenaire

C'est aujourd'hui 10 septembre qin
Mme Julie Barbezat , à l'hospice de
la Côte, à Corcelles, entre dans sa
103me année, entourée de soins af-
fectueux.

LE LANDERON
Après un incendie

(sp) On se souvient que le rural de
Saint-Jean (près du Landeron) a été
détruit l'an dernier par un incendie.
La direction du pénitencier de Witz»
wil, de qui dépend le domaine de
Saint-Jean, a décidé de reconstruire
cette ferme. Ces travaux, d'un mon»
tant de 60,000 francs environ, vien»
nent de commencer ; ils seront et*
fectués en grande partie par la main*
d'oeuvre de cet institut.

NIDAU
JLes voleurs à l'œuvre

(c) Un jeune homme, de passage à
Douanne, qui avait volé deux bicy«
dettes, a été arrêté et écroué dans
les prisons du château de Nidau.

D'autre part, la police recherche
un « rat de plage », qui a volé une
montre et deux portemonnaies à des
baigneurs qui avaient laissé leunj
vêtements dans un bosquet près
d'Ipsach.

SIENNE
De retour !

(c) La compagnie de cyclistes 12, re-
venant du défilé de la Ire division,
est arrivée en notre ville jeudi soir.
Après avoir passé la nuit dans des
cantonnements de Madretsch, ces
soldats, avec ceux qui ont mobilisé
il y a quinze jours à l'arsenal de
Bienne, commenceront aujourd'hui,
vendredi, les travaux de démobilisât
tion et seront licenciés samedi ma«
tin.

Comme le bataillon de carabiniers
9 (Jura bernois) sera dissous à la
suite de la réorganisation de notre
armée, dimanche aura lieu à Biennç
une journée commémorative des ca-
rabiniers jurassiens.

_La foire
(c) La première foire *de septembre
s'est tenue hier, jeudi. Elle fut ani*
mée et les nombreuses transactions
se sont faites à des prix à la hausse.

Sur le champ de foire, il a été
amené 62 vaches, payées de 600 à
1100 fr. ; 17 bœufs, de 600 à 700 fr.J
54 génisses, de 800 à 1000 fr ; 3 mou-
tons, de 40 à 60 fr. ; 11 chèvres, de
40 à 80 fr.

Quant aux porcs — on en a comp-
té 258 — ils étaient fort recherchés
et leurs prix sont aussi en augmen-
tation. Ceux de boucherie se payaient
1 fr. 60 le kilo ; ceux d'engrais 40 à
60 fr., les gros 60 à 80 fr. et les por-
celets de six à huit semaines 25 à
30 fr. la pièce.

La foire aux marchandises revêtis-
sait son caractère habituel et, le beau
temps aidant, il semble que les fo-
rains ont fait de bonnes affaires.

RÉGION DES LACS

Observatoire de Neuchâtel
9 septembre

Température : Moyenne 19.6 ; Min . 13.9 ;
Max. 26.5.

Baromètre : Moyenne 720.9.
Eau tombée : Direction , S.-O. : force,

moyenne.
Etat du ciel : variable. Le ciel se cou-

vre complètement l'après-midi. Forts
coups de Joran par moments. Pluie de-
puls 19 heures. 

Hauteur- du baromètre réduite à zéro( Moyenne DOUI Neuchâtel • 719.5)
î.̂ __ PMH-____H_MMa«

Niveau du lac : du 8 sept., à 7 h., 429.42.
Niveau du lac : du 9 sept., à 7 h., 429,41.

Température de l'eau : 20°

Observations météorologiques

Ce soir à 20 h. 30
AU JARDIN ANGLAIS

Concert militaire
donné par la fanfare du

Bataillon de Carabiniers 2 sous la
direction du sergent SIBOZ

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

JÊFf W) Gmammtb Naqomu tf _ —

Monsieur Ali Sunier ;
Monsieur et Madame Gaston Su-

nier et leur petite Yvonne ,
ainsi que toutes les familles paren-

tes et alliées,
font part du décès de leur cher

père, grand-père, beau-père et pa-
rent,

Monsieur Jules SUNIER
facteur retraité

que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui
mercredi , à l'âge de 72 ans, après
une courte maladie.

Saars 28, le 8 septembre 1937.
Matthieu XI, 28.

L'ensevelissement aura Heu le sa"
medi 11 septembre 1937, à 13 b.

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talès.

Culte à midi 45, à la Chapelle de
l'Hôpital.

LES BAYARDS
Petite chronique

(c) Les regains sont à peu près ter-
minés et nos agriculteurs ont récolté
un fourrage abondant et d'excellente
qualité. Les moissons sont rentrées ;
aussi la commission d'agriculture a-
t-elle autorisé le parcours dit « des
regains » dès le samedi 11 septem-
bre.

La commission scolaire a fixé les
vacances d'automne. Celles-ci com-
menceront le 13 septembre et dure-
ront trois semaines. Dans cette mê-
me séance, Mlle Perrenoud a été
confirmée dans ses fonctions d'ins-
titutrice de la classe temporaire de
la Chaux pour la période du 15 oc-
tobre 1937 au 15 juin 1938.

Deux dons de 100 francs chacun
sont parvenus à la commission sco-
laire du comité de la Loterie neu-
châteloise en faveur des soupes éco-
nomiques et scolaires du village et
des soupes scolaires de la Chaux.

COUVET
Un arsena l

Depuis un certain temps déjà, des
pourparlers étaient en cours entre
l'intendance fédérale du matériel de
guerre et les autorités de Couvet
pour transformer le local occupé
précédemment par le moteur Diesel
en arsenal. Ces entretiens viennent
d'aboutir et, à partir du ler novem-
bre prochain, Couvet aura un arse-
nal qui contiendra des munitions,
des armes et des couvertures.

Le local va être transformé inces-
samment pour cet usage et l'agence-
ment intérieur sera assumé par les
soins de l'arsenal cantonal de Colom-
bier duquel dépendra celui de Cou-
vet. Il sera destiné aux troupes de
couverture-frontière qui, mobilise-
ront et démobiliseront dans la loca-
lité en cas d'alarme. D'autres arse-
naux semblables sont prévus dans les
Montagnes neuchâteloises, au Locle
et à la Chaux-de-Fonds.

VAL-DE-TRAVERS

des C. F. F., du 9 septembre, à 6 h. 40

-8 8 Observation» -„„
|| wss aagm ** TEMPS ET VENT

1 *280 B&le + 17 Couvert Vt d'O.
543 Berne . . . .  -j- 15 Qq- nuag. Calme
587 Colre . . . .  -f 18 Couvert »

1543 Davos . . .. +10 » »
632 Fribourg . . +16 Nuageux »
394 Genève . . . -(- 19 Qq. nuag. »
475 Glaris . . .  -j- 16 » »

1109 Gâschenen . + 15 Couvert »
566 Interlaken . -j - 17 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds . 4- 11 Qq. nuag. »
450 Lausanne . 4- 20 Tr. b. tps »
208 Locarno . . +19 » »
278 Lugano '. . -4- 18 » »
439 Lucerne .. -- 18 Qq. nuag. >
398 Montreux . + 20 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . -+- 18 Qq. nuag. »
505 Ragaz . . . . --15 » >
673 St-Gall . » . —18 Nuageux »

1856 St-Morltz . + 9 Couvert »
407 Schaffh" . -(- 17 Qq. nrag. >

1290 8chuls-Tar. 4-11 Couvert »
537 Slerre . . . .  4- 14 Tr. b. tps »
562 Thoune . . .  -f- 15 Nuageux »
389 Vevey . . . .  + 18 Tr. b tps »

1609 Zermatt . . + 7 » »
410 Zurich . . . +17 Nuageux »
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Bulletin météorologique

LA VIE NATI ONALE

Monsieur et Madame
André BORIOLI-MIEVILLE ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petit

Etienne-André
Clinique « La Rochette »,

Boudry, le 9 septembre 1937.

"W Là FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est le moyen le plus
pratique pour faire connaître votre
entreprise ou vos produ its.


