
Sur le front d 9Aragon,

Les gouvernementaux, qui ont pénétré dans Belchite en ruines ,
explorent les rues, baïonnette au canon
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M. Masaryk, ancien président et
fondateur de la Tchécoslovaquie

est décédé
Toute la nation est plongée dans l'affliction

Avec le prés ident Masaryck — qui
est mort la nuit dernière à 3 heures
29, à l 'âge de 87 ans — ce n'est pas
seulement le fo ndateur de la Tché-
coslovaquie et le « héros national s>
de ce pays qui disparait ; c'est une
des f igures à coup sûr les plus re-
présentatives de l'ordre européen au
lendemain de la guerre.

A certain état d' esprit d'après-
guerre — d'ailleurs aujourd ' hui
fortement sap é — Masaryk y ap-
partenait par toute l 'idéologie qui
Finspirai t ; il y appartenait par tout
le rôle, véritablement très impor-
tant,, .qu'il, joua dans son pays.

Quelques jalons doivent être posés
pour comprendre cette vie si rem-
plie. Né en 1850 de parents pau-
vres — qui n'avaient cessé d'être
serfs  que quatre ans auparavant, en
1846 — M. Masaryk s'éleva à la for-
ce de son intelligence.

D' abord ouvrier, apprenti , puis
étudiant à Vienne et à Prague, à
l'université tchèque de cette ville
qui venait de se fonder , il était dé-
jà en vue à 20 ans parmi ses cama-
rades tant pour ses idées politiques
que pour ses conceptions scientifi-
ques.

Le professorat l'attira. Agrégé de
philosophie , il devait revenir, en
1882, après un temps d'éloignement ,
à Prague , dans cette université
tchèque à laquelle il allait donner
un rayonnement particulier, dont il
allait f aire aussi un centre d'agita-
tion.

Nous touchons ici les traits es-
sentiels qui furent ceux de Masa-
ryk: un intellectuel qui , loin de se
tenir dans sa tour d'ivoire , n'aura
cesse d'influencer son temps et de
servir un idéal qu'il croit cher.

Sous l'ancienne double monar-
chie austro-hongrois e, dont Prague
était alors une des villes les plus im-
por tantes encore que les moins as-
similées, Masarik se fait  une gloire,
dans ses ouvrages et dans ses cours ,
de ranimer à tous les points de vue
— politi que , linguistique , social —
le p atriotisme tchè que qu 'il allie à
la cause du libéralisme et de l'in-
dividualisme .

Cela lui vaut des autorités de
Vienne les désagréments que l'on
Pense. Mais cela lui vaut aussi
d'être envoyé , par ceux, toujours
Plus nombreux , qu'inspire à ce
moment la f o i  en la résurrection de
h patrie tchè que, au parlement aus-
tro-hongrois où , avec vigueur , il ne
cessera d'attaquer les Habsbourg.

La guerre survint. Masaryk est
susp ect ; il doit s'en fu i r . D 'ailleurs,
son parti , sa doctrine ne lui au-
raient jamais permis de combattre
P our les Empires centraux.

Le voici exilé en Hollande d'a-
bord , puis à Londres en 1915 où ,
avec Renés , qui devient son f i dè l e
collaborateur , il pressent la victoi-
re des alliés et ta libération tchè-
Que ; à Paris en f in ,  où , prépa-
rant cette libération , il constitue le
conseil national tchécoslovaque.

A ce moment-là , Masary k devient
On véritable chef révolutionnaire :» f a i t  plusieurs f o is  te voyage en
Russ ie où s'oraanisent les légions de
volontaires tchèques , noyau de la
fut ure  armée nationale ; il se rend
aussi aux Etats-Unis pou r faire
Pression sur l' opinion pu blique
américaine dans le sens de ses in-
térêts.

Les événements se déroulent alors
comme on sait . Il est tout naturel ,
a l' e f fondre ment  des empires cen-
traux et à la naissance de la na-
tion tchécoslovaque , que M. Masa-
rnk prenn e, en 1918, la tête du
mouvement . Ses compatriotes se
ranq enf autour de lui comme au-
tour d' un guide à cause de son pas-
*e, de son patriotisme , de ses in-
flu en ces à l 'étranger, de ses qualités

indéniables de chef politique et
d'homme d'Etat .

Elu président de la république en
1920, après l'avoir été jusqu 'à ce
jour du gouvernement provisoire , il
est réélu à la plus haute charge de
l'Etat en 1927, puis en 1934. Ce
n'est que l'année suivante , après
quinze ans de présidence , qu 'il pas-
sa ses fonctions à son ami et disci-
ple Edouard Benès.

On voit l 'homme et on voit l'œu-
vre. On voit aussi dans quel esprit
elle a été conçue et on comprend
que la Tchécoslovaquie, qui doit
vraime.nj, sa naissan£&.et .sa renais-
sance à T.-G. Masaryk , soit doulou-
reusement a f f l igée  de sa mort et lui
fasse p art de ses hommages unani-
mes. Pareillement , tous les pays
amis de cette nation lui témoignent
sa sympathie dans un si grand
deuil .

Mais on ne peut s empêcher aus-
si de relever que Masaryk dispa-
raît à un moment où la p lupart des
idées politi ques qui l'inspiraient
fon t  faillite . Le patriotisme tchèque
ne pouvait se concevoir pour lui
que dans le cadre de l'individualis-
me et du libéralisme politique.

M. MASARYK
Aujourd'hui —¦ et partout — on

voit que l 'Europe estime nécessaire
qu 'un fre in  soit mis à l'individualis-
me pour sauver de ses excès les
valeurs de l'homme et de la patrie.

R. Br.

I/afflictia-a dans le pays
est considérable

PRAGUE, 14 (Ceteka).  — Le décès
de l'ancien président Masaryk a pro-
voqué dans tout le pays la plus gran-
de émotion . A Prague , les drapeaux
sont en berne sur tous les édifices pu-
blics et sur toutes les maisons. Les
magasins met tent  dans leurs vi t r ines
des bustes du président ornés de crê-
pe. Sur tous les véhicules , flottent
des oriflammes noirs .

Dans les rues, les passants s'arra-
chent les éditions spéciales des jour-
naux , encadrés de noir. Les réver-
bères sont allumés en plein jour , en
signe de deuil . Partout les grandes
associations nationales organisent des
manifestations funèbres et les témoi-
gnages de condoléances arrivent en
masse à Lany, de Tchécoslovaquie et
de l'étranger .

Des obsèques grandioses
seront faites

à l'ex-président
PRAGUE, 14 (Ceteka) . — Les dis-

positions suivantes ont été prises
pour les funérail les du président Ma-
saryk . L'enterrement aura lieu le 21
septembre . Le cortège funèbre parti-
ra du château de Prague et parcour-
ra les principales rues de la capi-
tale.

Le roi des Hovas,
un ancien matelot français
avait laissé en héritage

un talisman...
Il est volé à Saint-Raphaël

dans l'auto
d'une journaliste anglaise

TOULON , 15. — Mme Suzanne
Ketels, journaliste du « Daily He-
ralds », résidant à Saint-Raphaël , a
déposé une plainte pour vol d'un
bijou scientifi que et astrologique
dérobé dans son automobile qui
stationnait devant sa villa.

Notre consœur a déclaré :
« Ce bijou, un bracelet composé

de cinq boules en or gravées au
signe des gémeaux , et une représen-
tant le talisman de Radamah , pre-
mier roi des Hovas , dans File de
Madagasca r, a une histoire bien
curieuse. A la fin du XVIILme siè-
cle, un marin français du nom de
Ronnet partit de Toulon vers la gran-
de île . Il fut reçu à la cour des Ho-
vas où , grâce aux faveurs de la rei-
ne , il ne tarda pas à avoir une grande
influence et parvint même à être sa-
cré roi des Hovas , sous le nom de
Radamah Premier.

» Très prati que et nullement gri-
sé par son titre, Ronnet Radamah
pri t une part très personnelle à
l'exploitation des mines d'or.

» Cette activité fut si débordante
que les chancelleries britanniques
réussirent à faire disgracier le dan-
gereux favori qui s'en fut mourir
très riche dans les Indes.

» Le monarque déchu ayant laissé
une fortune de 98 millions de livres
sterling, pendant un siècle tous les
Ronnet et les Ronet français s'agi-
tèrent pour hériter du roi des Ho-
vas.

» Mais des contestations ayant  eu
lieu entre les chancelleries, la
Grande-Rretagne n'a jamais été
pressée de se dessaisir d'une telle
fortune.

» L'héritière actuelle de cette as-
tronomi que fortune est mon amie,
Mme Ronnet d'Estruel , la charman-
te artiste qui habite la Garonnette ,
près Sainte-Maxime, laquelle, à dé-
faut des milliards du grand oncle,
possède ce bijou qu'on a dérobé
dans ma voiture pendant que nous
déjeunions.

_ » Nous sommes toutes deux affli-
gées par cet événement. »

De trop élégants je unes gens
« engageaient» des

mannequins et reines de plage

SUR LA COTE D'AZUR

Mais le chemin de la Corse que prenaient les

belles écervelées les menait à celui de la perdition

NICE, 15. — Pendant les mois
d'été, toute la Côte d'Azur est le
théâtre de concours de beauté. Tou-
tes les plages, tous les établissements
à la mode ont leur concours , les fi-
nales succèdent aux éliminatoires,
et c'est un mouvement mondai n con-
sidérable, un attrait incontestable
pour le public , mais aussi pour les
jeunes filles qu'a séduites la griserie
des applaudissements et qui sont
prêtes à croire qu 'un sourire vaut
vraiment une fortune.

On pouvait penser de ce genre de
manifestation ce qu'on voulait, ja-
mais on n'avait poussé le pessimisme
jusqu'à croire que ces concours de
beauté allaient permettre à une ban-
de d'odieux trafiquants d'exercer leur
honteu x racolage en spéculant sur
la crédulité et la naïveté des jeunes
concurrentes. C'est pourtant ce que
vient de découvrir la sûreté de Nice :
l'existence d'une bande parfai tement
organisée et dont les ramifications
s'étendent sans doute dans tout le
sud-est , en Corse, et de là, sans
doute , vers les miroitants paradis de
certains pays étrangers .

Des jeunes gens
trop élégants

Depuis quelque temps, des jeunes
gens très élégants suivaient ces con-
cours de beauté et engageaient ha-
bilement les premières conversation s
avec les jeunes et jolies fi11 es peu
averties , comme ils savaient les choi-
sir. A 16 ans , après quelques compli-
ments et une coupe de Champagne ,
on est prêt évidemment à enregis-
trer les histoires les plus invraisem-
blables , surtout lorsqu 'on voit miroi-
ter à ses yeux le rêve éblouissant de
robes élégantes et de riches four-
rures.

Et, à l'issue de plusieurs de ces
concours , les candidates reçurent les
éloges empressés de ces individus
qui leur offrirent de mirifiques si-
tuations.

Sans trop insister d'abord , ces
louches racoleurs tenaient à cha-
cune à peu près ce langage :

— Je connais une commerçante
qui va présenter des modèles de
haute couture en Corse et qui cher-

che des mannequins. Un jol i voyage,
1500 francs de fixe pour un mois et
Un pourcentage qui rapportera au
moins 2000 francs ! Vous êtes jolie,
élégante, vous pourriez peut-être
essayer...

Le truc du « contrat »
Au bout d'une heure, la jeune fil le

elle-même insistait pour en savoi r
davantage ; à la fin , comme une
grâce qu 'on lui faisait « parce que
c'était elle », la jeune fille étai t con-
duite chez la fameuse commerçante.
Là, on lui faisait signer un contrat
fort alléchant, mais qui présentait
une curieuse particularité : « valable
pour un mois ». Il était antidaté de
façon à expirer dès le lendemain de
l'arrivée en Corse ; mais ce peti t dé-
tail , sur lequel, on le voit tout de
suite, est basée toute l'affaire , ne
pouvait pas arrêter une jeune fille
étourdie à laquelle également on con-
seillait vivement de ne pas prévenir
ses parents .

Mais, nous l'avons dit , la bande
avait sélectionné les plus naïves.

Arrivées en Corse, nos jeunes
filles apprenaient à leur grande stu-
péfaction que leurs engagements
étaient périmés : elles arri vaient un
jour trop tard .

Seules, sans argent , quelles proies
faciles pour les hommes avertis de
la bande ! Il n 'est pas difficile d'ima-
giner à quel traf ic honteux elles ne
tardaien t  pas à être réduites-

Une jeune fille
dans le maquis

L'alerte fut donnée par l'une
d'elles, partie il y neuf jours dans
les conditions que nous relatons.

Elle fut amenée dès son arrivée
en Corse dans une habitation isolée
et, tout de suite , en butte aux mena-
ces et aux violences de ces trafi-
quants. Par un véritable miracle,
elle réussit à filer dans le maquis et
put s'y cacher pendant deu x jours
dans des fourrés épineux. Heureuse-
ment , elle fut  recueillie par un bû-
cheron qui la secourut et la fit re-
conduire à Nice.

(Voir la suite en sixième page)

La S. d. N. doit se réformer
dans le sens de l'universalité

Les problèmes internationaux

Tel est le sens d'un vigoureux discours du délégué
du Chili devant l'assemblée

L'accord de Nyon a été signé hier par neuf puissances
L'Italie refuse d'y adhérer si elfe ne participe pas au
contrôle au même titre que les autres grandes puissances

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

La Société des nations qui mon-
tre, cette année, comme nous l'a-
vons déjà constaté, quelque esprit
de réalisation a commencé , le
deuxième jour déjà de sa session —
fait exceptionnel — la discussion
générale du rapport de son secrétai-
re sur l'activité de la S. d. N.
Toute la séance a été occupée par
un discours de M. Edwards, repré-
sentant du Chili, qui s'est appli qué
à indiquer quelle serait pour l'ins-
titution de Genève la voie du salut.

M. Edwards n'y a pas été de main
morte. Pour lui, les Etats auraient
grand avantage à collaborer avec la
S. d. N. sans être membres, comme
le fon t  du reste la plupart des Etats
qui ont cessé d'en faire partie . Ce
serait assurément moins onéreux
pour eux et ce serait p lus profita-
ble aussi, puisque la S. d. N. n'a pas
Pu jusqu 'ici faire fon ctionner à leur
satisfaction le système de la sécuri-
té collective qui justif iait  leur pré-
sence dans son sein.

Ce qui était du reste assez bien
raisonné . Toutefois , M. Edwards es-
time que la S. d. N. pourrait , en réa-
lisant l'universalité, se donner une
nouvelle force. Elle aurait des chan-
ces d' y arriver en retranchant cer-
taines dispositions de son pacte
dont l'e f f icaci té  n'a pas pu être dé-
qnontr.èe et en modifiant sensible-
ment une institution limitativement
coercitive .

M . Edwards est convaincu que
l'institution rallierait ainsi à elle la
Plupart des Etats. Il est certain que

cet appel à l'universalité a forte-
ment impressionné les délégués qui
se demandent ce qu'il fau t  faire
pour sauver la S. d. N. I l en sera
incontestablement beaucoup ques-
tion dans les discussions ultérieu-
res.

• • •
Le partage de la Palestine en trois

territoires ( j u i f ,  arabe et zone an-

l' optimisme. On veut croire que les
mesures envisagées mettront réelle-
ment et immédiatement f i n  à la pi-
raterie dans la Méditerranée. On
conserve, en outre, l' espoir de voir
l'Italie ne pas refuser son adhésion.
On pense même qu'il se pourrait
qu'elle veuille participer , elle aussi,
à la police en haute mer.

Ed. BAUTY.

La séance de signature
à Nyon

NYON, 14. — La conférence mé-
diterranéenne, après une longue sé-
ance privée, a procédé en séance
publi que, dans la grande salle com-
munale de Nyon , décorée de plan-
tes, à la signature du document por-
tant comme titre officiel : « Arran-
gement de Nyon » et dont les gran-
des lignes ont déjà été données.

Cet arrangement a été signé so-
lennellement par les représentants
des neuf Etats participant à la con-
férence .

M. Deibos, président , prit ensuite
la parole, déclarant notamment :

«Le texte qui vient u'être signé
est à l'honneur et à l'avantage com-
muns. C'est dans cet esprit que la
Grande-Bretagne et la France, en
leur qualité de nations invitantes et
conformément aux vœux formulés
par l'Entente balkanique, ont con-
vié l'Italie, grande puissance médi-
terranéenne, à participer à l'œuvre
entreprise, comme elle avait été con-
viée aux travaux de cette conféren-
ce. Son concours, outre son efficaci-
té propre , complétera heureusement
l'œuvre d'apaisement que la confé-
rence a eu à cœur de poursuivre. »

Pour terminer, M. Deibos remer-
cie les autorités de la ville de Nyon
qui ont bien voulu accueillir la con-
férence dans leur aimable cité.

M. Litvinoff , qui prend ensuite la
parole, dit sa satisfaction d'avoir
signé l'accord de Nyon. Il regrette
toutefois que les bâtiments commer-
ciaux du gouvernement espagnol
soient exclus du cadre de la protec-
tion.

Ljre en dernières dépêches :

La réponse de Rome

L'Aga Khan , président de l'assemblée
de la S. d. N.

g laise) pour mettre f i n  à l' e f f e rves -
cence qui s'est manifestée dans cet-
te région a été évoqué hier après-
midi à la table du conseil par M.
Eden. L'Angleterre a demandé au
conseil de l'autoriser à présenter ul-
térieurement une étude p lus appro-
fondie de cette question qui boule-
verse , semble-t-il, les Arabes.

• * *
Les plénipotentiaires sont rentrés

de Nyon où ils ont procédé à 13
heures à la signature de l'arrange-
ment qui portera désormais ce nom.
D' une manière générale , on a f f i c h e

Lia déroute chinoise
sur le front de Changhaï

est complète

Grande victoire nipponne en Extrême-Orient

CHANGHAÏ, 14. — La retraite des
forces chinoises sur les fronts de
Changhaï bat son plein . Les Japonais
s'efforcent de faire subir le plus de
pertes possibles aux troupes qui se
retirent en les bombardant sans dis-
continuer . Les vaisseaux de guerre
mouillés sur le cours inférieur du
Hoang-Pou ont tiré toute la nuit. Les
troupes chinoises se rep lient sous une
plui e battante et s'efforcent d'attein-
dre leurs nouvelles lignes de défen-
se le plus vite possible ; elle sont sous
la menace constante de l'aviation ja-
ponaise.

Des automobiles blindées ni pponnes patrouillent devant le consulat
japonais à Changhaï

Le nouveau front chinois
CHANGHAÏ , 14 (Reuter) . — Le

nouveau front chinois s'étend à trois
milles derrière les anciennes posi-
tions chinoises et parallèlement à
leur ligne retranchée qui a pour pi-
vot Nan Hsiang à 10 milles à l'ouest
de Changhaï. Cette ligne s'étend vers
le nord-ouest , jusqu 'à Liuho, sur une
distance de 17 milles.
. Ce repli facilitera le débarquement
des Japonais , mais soustrait les Chi-
nois au feu des navires nippons.
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Jusqu'au bout

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 23

P I E R R E  D H A G L

Tous deux étaient face à face,
Chantai , tragique, pâle, lui , acca-
blé... les lèvres serrées... les yeux
mauvais... Elle continua :

— Et mon chagrin , à moi ? Sais-
tu ce que tu as brisé ? N'hésitera-t-
on pas maintenant à demander la
main de Chantai Saint-Vallier ?...
Ecoute, tu vas immédiatement pren-
dre un avocat ; qu 'il s'occupe de dés-
intéresser les plaignants... Combien
as-tu touché ?

— Je ne sais pas au juste...
— Plus d'enfantillages, je te prie,

puisque ce chapitre, je le suppose,
devient exclusivement mon affaire.

— Cinq cent mille francs.. . Je ne
les ai plus !... Je n'ai plus rien !...

— Je m'en doutais ! C'est pour
payer que je suis revenue, pour tâ-
cher de désintéresser ceux qui ont
été trompés... pour arrêter leurs
plaintes, si c'est encore possible !

— Je crains qu'il ne soit trop
lard.

—¦ Alors, on ne peut échapper à
la honte !

— La honte ?
—• Il fallait que je vinsse pour te

le faire comprendre !... Mais de
quels amis es-tu donc entouré ? Tu
es là , placide, ne changeant rien à
tes habitudes, comme s'il ne s'agis-
sait pas de toi... Ton inconséquence
est effroyable !

— Mais je souffre, Chantai... je
souffre... et j'ai peur...

— Peur ? Ah 1 c'est bien le mo-
ment !... II faut agir , te défendre , an-
noncer que nous allons rembourser,
voir au plus tôt les héritiers des
peintre s dont tu as pris le nom... Je
vais rester quelques jours pour don-
ner les signatures qui te permettront
de t'en tirer, mais après, je retour-
nerai à Rome ; peut-être que là-bas
je serai plus à l'abri de la curiosité,
des humiliations...

— Chantai !
— Mais, au nom de ton père, de

ta mère qui t'a tant aimé, réveille-
toi, ressaisis-toi, sois un homme 1...
au lieu de mener une vie scandaleu-
se et de rentrer tous les jours à cinq
heures du matin !...

— Je cherche à oublier !...
— Beau moyen vraiment... Allons,

habille-toi ; je vais téléphoner à M6
Le Rancy ; nous irons ensemble lui
demander conseil .

Déjà elle s'apprêtait à le quitter;
il vint à elle.

— Chantai , pardonne-moi le mal

que je te fais ; ne me retire pas ton
affection ; tu verras, je vais réagir
et mériter de nouveau ton estime.

— Mon pauvre ami ! répondit la
sœur vaillante en l'embrassant ¦ten-
drement.

XIII

Quinze jours passèrent, fébriles,
pleins de heurts, de difficultés...
Chantai avait pourtant meilleur es-
poir.,. Jean-Loup, devenu plus com-
préhensif , se laissait guider par son
avocat ; Mme Le Merry veillait ma-
ternellement sur lui. Ce fut alors
que, profitant d'une accalmie, d'ail-
leurs à bout de nerfs et de courage,
Mlle Saint-Vallier reprit le train
pour Rome...

Lady Sworthed, maintenant un
peu souffrante, recevait moins sou-
vent . Le soir, il n'y avait chez elle
que quelques habitués, j oueurs de
bridge. Ses après-midi se passaient
au petit salon vert ; elle recopiait
d'anciennes tapisseries en compa-
gnie de la princesse qui , assez ba-
varde, racontait non seulement ses
affaires personnelles, mais souvent
aussi celles de ses amies.

Renée accueillit Chantai avec une
joie sincère et une tendre amitié...
Quel soulagement pour la soeur de
Jean-Loup d'ouvrir son coeur trop
lourd de soucis, d'en confier l'amer-
tume et de trouver une attention vi-
vante, un intérêt profond, un ab-

solu secret pour toutes ces tristes
confidences .

Energique, positive, Renée réagis-
sait ̂ heureusement contre les scru-
pules qui-lai étaient soumis.

—r Mais tu n 'as aucune responsa-
bilité dans-toute cette affaire , di-
sait-elle. Jean-Loup a reçu la même
éducation que toi. Il en a pris, il
en a laissé surtout!... Les événements
dont il est cause pèsent plus lourde-
ment sur toi que sur lui ; tu en
souffres davantage ; tu te dépouilles
d'une partie de ta fortune et encore ,
tu te demandes si tu as fait suffi-
samment !

— J'aurais dû rester près de lui.
— Ah ! non ! tu pousses la déli-

catesse... disons jusqu'à l'excès !
— C'est mon frère 1
— Voyons, tu sais que, de sa part,

cette affection fraternelle est toute
passive !... Née au hasard, qui en
vous faisant frère et sœur, vous a
pourtant donné des caractères bien
différents, elle n'est chez lui qu'une
habitude.

— Toutes les affections sont fai-
tes d'habitude !

— Pas du tout ; elles s'y conti-
nuent si tu veux , ou s'y perdent par-
fois... Mais à l'origine l'affection est
pleine d'une activité féconde. C'est
le don volontaire de soi et de tout
ce que l'on sent de bon et de ten-
dre en soi.

— C'est presque la définition de
l'amour.

— Possible ! l'amour on le subit...
il tend à s'imposer...

— Ne crois-tu pas qu'une sympa-
thie gran dissante puisse y condui-
re ?... •

Les admirables yeux de Renée se
levèrent sur Chantai...

— Si, ma chérie... pour les autres,
mais pas pour moi !... Et puis , tu
sais, les analyses, ce n'est pas mon
fort... Toi, de tes sentiments, tu fais
des idées ; de ta sensibilité trop ai-
guë, une règle de conduite... moi je
me contente d'être active. Je vis, et
toi , tu songes !...

— Tu n'as jamais pensé à la vie
avec un peu de dédain ?

— Jamais 1 je l'ai regardée en fa-
ce sans chercher à établir des ma-
ximes... Et surtout j'ai rencontré
Henri !...

— Tout est là , en effet !
Renée eut un remords d'invoquer

son amour heureux, devant Chan-
tai qu'accablaient tant de soucis,
tant d'incertitudes angoissantes...
Elle essaya de changer le tour de la
conversation.

— J'ai oublié de te dire que Da-
nielle de Fonbrune est venue bien
souvent , durant ton absence. Ton dé-
part si brusque lui avait causé un
réel chagrin...

— Elle me plaît beaucoup.
— A moi aussi ; je l'avais jugée

trop vite ; à présent , j'aime sa petite
âme claire, sa nature très riche
qu 'elle soupçonne à peine, sa très

grande franchise, et aussi cette grâ-
ce exquise qu'elle met en toute cho-
se.

— A-t-elle l'air heureuse ?
— Pas très... H y a des moment

où on lit dans ses jolis yeux une
solitude morale déchirante... Tu
sais qu'elle joue du violon divine-
ment; nous allons organiser de la
musique de chambre ; lady Swor-
thed et la princesse seront ravies...
Tu tiendras le piano, Danielle Ie
violon , et moi... je chanterai...

Renée se mit au milieu de la pie'
ce et commença des vocalises...

— Ah ! chanter ! chanter ! c'est
la seule façon que j'ai vraiment
trouvée de m'exprimer totalement.
On chante le bonheur débordant,
l'espoir radieux , la joie, la clarté
d'un beau jour !...

Chantai , sans même s'en rendre
compte, avait accumulé pendant son
séjour à Paris, les éléments d'une
grosse fatigue ... L'angoisse, la honte ,
les soucis matériels , les démarches
pénibles et le sourire même qu'elle
devait conserver sur son visage en
dépit de ses craintes , tou t cela avaij
épuisé ses forces nerveuses !... I1
s'agissait maintenant de les renou-
veler...

(A, suivre)

Quatre, cinq et six pièces
et dépendances appartements
tout confort , Beaux-Arts. —
S'adresser à M. Couvert, Ma-
ladlère 30.

PESEUX
Pour 24 septembre ou épo-

que à convenir, appartement
de quatre, belles pièces, gran-
de terrasse, bains, chauffage
central avec ou sans garage.
Rue de Corcelles 2, tél. 61.183.

CONCIERGE. A remettre a
petit ménage, appartement
neuf de deux chambres et
cuisine, avec service de chauf-
fage et de concierge. Adresser
offres écrites sous T. A.
598 au bureau de la Feuille
d'avis.
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pièces, dernier con-
fort. Eglise 2, 2me
étage, à droite. —
Pour visiter : matin
ou depuis 16 h.
Téléphone 52.802.

Pour cas
imprévu

£ remettre logement de deux
chambres, remis à neuf , au
centre, chauffage général. —r
Adresser offres écrites à F. G.
595 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pour cause imprévue, à
louer, en ville, appartement
de trois pièces, confort , bal-
con. Adresser offres écrites à
E. B. 590 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, Tertre, lo-
gements 3 - 3  t'Ii tim-
bre». Etude Brauen.

Urgent
A louer dans villa locative,

magnifique appartement de
quatre pièces, dernier confort,
terrasses, vue magnifique im-
prenable. Garage dans la mal-
son. — Tél. 51.026 Avenue
des Alpes 24.

A louer, Vieux-CIiû-
tel 15, beau logement
5 chambres. Vue. —
Etude Brauen.

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement :

Coq d'Inde : appartement
cinq pièces, entièrement
remis à neuf. Chauffage
central.

Parcs et Ecluse : une et trois
chambres.

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres. Confort moderne.

J. - 3. Lnllemand : quatre
chambres.

Parcs 147 : quatre chambres,
chauffage central.

Petit Pontarlier : six cham-
bres.

24 septembre :
Brévards : trois chambres.

Confort moderne.
Neubourg : deux chambres.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

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

Auvernier
A louer, à proximité de la

gare, pour le 24 décembre ou
époque à convenir :

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

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

A louer au centre
de la Tille bel appar-
tement de quatre piè-
ces et dépendances.

S'adresser à l'Etude
Jeanneret & Soguel ,
Mole 10. 

Foniainemelon
A louer pour époque à con-

venir, logement de trois ou
quatre chambres. — Adresser
offres écrites sous chiffres B.
T. 543 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

Neubourg
A louer tout de suite, lo-

gement de trois chambres, re-
mis à neuf. — S'adresser au
bureau dTDdg. Bovet , fau-
bourg du Crêt 8. 

Sablons
proximité de la Gare, à louer
pour tout de suite ou époque
à convenir, beau logement de
trois pièces et dépendances,
chauffage central. — S'a-
dresser au Bureau communal
à Vilars, ou à M. Georges De-
saules. à Saules. 

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

Mosiruz N° 52
Libre tout de suite, ler éta-

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

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

Sèmeras
Pour date à convenir, ap-

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

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

CORCELLES
A louer pour 24 septembre,

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

^ *
A louer, Raffinerie,

logement 3 chambres
et local pour atelier.
Etude Brauen. 

EUE DU SEYON, à remet-
tre à prix très avantageux,
appartement de trois cham-
bres et alcôves, complètement
remis à neuf.

Etude Petitpierre et Hotz.
A louer, rue des

Moulins, logements
2 - 4  chambres. —
Etude Brauen.

A louer, Côte 53,

deux chambres
indépendantes

au sud. Chambre de bain,
chauffage central. — S'adres-
ser entre 12 h. et 13 h. 30 et
le soir à partir de 7 heures.

Chambre meublée, conforta-
ble, central , Musée 7, 2me
droite.

Chambre au soleil. Télépho-
ne. Rue Pourtalés 3, 1er.

A louer belle chambre meu-
blée, centre, bains, cuisine ;
de préférence à demoiselle. —
Ecrire sous T. F. 596 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à monsieur tran-
quille BELLE CHAMBRE
meublée, avec chauffage cen-
tral, Beaux-Arts, côté lac. —
Prix : 35 fr.

Même adresse, à vendre CA-
LORIFÈRE Junker et Ruh, in-
extinguible, 75 fr., ainsi qu'un
chauffe-bain Picolo, 25 fr. —
Adresse : rue Beaux-Arts 12.
3me étage. '

Jolie chambre meublée. — ,
Beaux-Arts 9, 2me. ' '*•>&.>. $,~ ,

Chambre à louer, CQpSSIls
Manège 6, 2me, à droite.' ' .

Chambre meublée', au soleil,
chauffage central. "Sablons 51,
rez-de-chaussée, à droite.

A louer chambre meublée,
confortable, dans intérieur
tranquille et soigné. Soleil ,
vue, chauffage général , bains.
S'adresser : Eglise 6, 3me, à
gauche. 

Jolie chambre meublée, au
soleil , confortable, central ,
vue. Cité de l'Ouest 5, 2me.

Chambre, central. Faubourg
du Lac 29, 2rne, à droite.

Jolie chambre pour per-
sonne sérieuse. Maison chaus-
sures Kurth, 3me, à gauche.

A louer très Jolie chambre
indépendante, bien meublée,
central , dans bonne maison,
près des écoles. — Orangerie
8, rez-de-chaussée. 

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

Plein centre, pour ler octo-
bre, chambre moderne Indé-
pendante. Soleil, central, bain.
Rue Purry 4, 3me. à droite.

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

Chambre Indépendante, so-
leil. — Louls-Favre 11, 2me.

Dans famille de professeur,
on recevrait comme

pensionnaire ou
demi-pensionnaire
Jeune fille ou Jeune homme
désirant apprendre à fond la
langue allemande. Maison
neuve, situation tranquille,
tout confort. Vie de famille,
leçons. Prix modéré. Meilleu-
res références. Pour tous ren-
seignements, s'adresser au Dr
W. Gessler, maître secondaire,
Pratteln prés Baie, SA 679 X

CHAMBRE ET PENSION. —
Côte 25, ler. 

Avec eau courante
belles chambres, pension soi-
gnée, tout confort , à proximi-
té de l'école de commerce. —
Demander l'adresse du No 586
au bureau de la Feuille d'avis.

Pension Boine 14
BELLES CHAMBRES

au soleil , vue, avec ou sans
pension. Cuisine soignée. Prix
modérés. Mme Wurger, télé-
phone 52.514. P 3213 N

PENSION
On prend des pensionnaires

pour la table. — Trésor 4.

Belles chambres
et bonne pension. — Rue
Coulon 2, 3me étage.

On prendrait en chambre
et pension, dans villa nouvel-
lement rénovée, quelques

pensionnaires
Vie de famlle assurée. Pen-

slon villa «Erlca». Côte 28 a.
BELLE CHAMBRE

aivec soleil , vue, chauffage
central, ascenseur. Très bon-
ne pension. Prix modérés. —
Rue du Musée 2, 5me.

Près de l'école, chambres,
pension. Wenker, Beaux-Arts 7.

Belle chambre et bonne
pension, central, eau courante,
ler Mars 18.

On demande à louer une

GAV E:
-à proximité du marché pour
le ler octobre. — S'adresser à
Melnrad Delley, au marché.
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" On cherche
Jeune fille simple dans petit
ménage. — Mme Hofer-Mes-
ser , commerce, Kappelen près
Aarberg.

Institut Suisse romande
cherche pour tout de suite

professeur
de mathématiques

sciences
très qualifié. Adresser offres
aveo curriculum, photogra-
phie, certificat et références
sous chiffre B. 143/17 X. Pu-
blieras, Genève. AS 16215 J

Cuisinière
bonne à tout faire
est demandée pour le ler oc-
tobre. Envoyer les offres ac-
compagnées des certificats et
prétentions à Mme A. de Cou-
lon, à Boudry. P 3219 N

On cherche pour tout de
suite

personne
d'un certain âge, pour soi-
gner un monsieur âgé. — De-
mander l'adresse du No 597
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

VOLONTAIRE
dans famille de trois person-
nes. Occasion d'apprendre la
langue allemande et le ména-
ge. Argent de poche 15 fr. par
mois. Kocher, Posthaus, Aar-
berg.

Maison de renrésentations
exclusives cherche

représentant
à la commission visitant les
épiceries et drogueries. On ac-
corderait un rayon Important
à personne qualifiée. Faire
offres à Henri Ketterer-Plaget,
la Neuveville.

Jeune fille, propre , de con-
fiance, est demandée tout de
suite dans restaurant comme

bonne à fout faire
Gages 50 fr. par mois, nour-
rie, logée, blanchie. — Faire
offres écrites sous chiffres L.
Z. 578 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On demande une

jeune fille
de 18 à 20 ans, pour aider au
ménage et servir au café. On
mettrait au courant. — Ecri-
re sous chiffres V. B. 577 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place facile où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la cuisine ainsi que la langue
frnçalse. Adresser offres avec
mention des gages à Mme
Zblnden-Brtigger, Gtlmmenen
(Berne). 

Goutrière
expérimentée cherche Jour-
nées ou travail à la maison.
S'adresser à Hélène Schlffel ,
Ecluse 16, 1er. 

Demoiselle
Suissesse allemande, 31 ans,
cherche place dans famille où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française
et le ménage. — Offres écri-
tes sous chiffres D. M. '579
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
cherche Journé* et heures de
ménage. Rue Matile 27; 2me.

On cherche places

d'apprenties ménagères
pour deux Jeunes filles âgées
de 16 ans. Prière d'adresser
les offres à Mlle M. Tribolct ,
faubourg du Lac 17, Neuchâ-
tel. 

Brave Jeune fille, âgée de
18 ans, qui a travaillé deux
ans dans salon pour dames (à
Zurich), comme aide, cherche
place pour le 15 octobre

d'apprentie coiffeuse
dans bon commerce. — Orrres
au Bureau de placement, Ber-
na, Schutzeng. 14, Zurich.

On demande un

apprenti
tapissier

et un

apprenti
ébéniste

Demander l'adresse du No 583
au bureau de la Feuille d'avis.

Après recherche, la pet.sonne bien connue qui a priasoin d'une

JUMEL LE
au restaurant de La Daraeest priée de la faire parvenir
Jusqu 'au 30 septembre, sinonplainte sera portée.

Oppliger, La Dame.

E. RABALL
médecin-dentiste

DE RETOUR

DOCTEUR
RICHAR D

DE RETOUR

On demande à acheter
d'occasion, pour chambre d«
bonne, unearmoire
de 1 m. de large au maxi-
mum. Ecrire en indiquant le
prix sous A. B. 602 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait

pousse-pousse
moderne, en bon état. Faire
offres Beaux-Arts 15, rez-de-
chaussée, à droite.

Rue Fleury 10
Mme ROGNON se recom-

mande à sa bonne clientèle
et au public pour tous achat*
de
meubles, lingerie, vaissel.
le, livres, tableaux, etc.
Une carte suffit. Tél. 53.805

A louer tout de suite, prés
de la gare,

I er étage
de cinq chambres, balcon et
dépendances. — Pour visiter,
s'adresser à Jean Allegrlnl,
Fahys 1

7 pièces
tout confort, à remettre pour
date à convenir. — S'adresser
le matin, Manège 5, 5me.

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

Auvernier
JOLI LOGEMENT, deux

grandes chambres, grande ter-
rasse, tout de suite, chez C.
Sydler. P3168N

Pour bureaux
à louer pour le 24 septembre,
rue des Epancheurs 8, 1er
étage, quatre belles pièces,
chauffage central. S'adresser
au magasin de comestibles
Selnet fils S. A. *
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pièces, 2me étage,
remis à neuf , tout
de suite ou date à
convenir. Confort.
Balcon. S'adresser
St-Honoré 10, 3me,
tél. 62.662. *

A louer, Grand'Rue,
logement 3 cham-
liiTs, Etude Brauen.

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

A louer, Fbs» Gare,
beaux logements 4 - 5
cnambres. Véranda.
Jardin. Vue. — Etude
Brauen. 

A louer

ateliers de 370 nf
avec bureaux et chauffage
central indépendant ; con-
viendraient pour toutes in-
dustries. — S'adresser à Borel
S. A., rue de la Gare, Pe-
seux. *

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

Auvernier
No 2, Joli trois chambres, au
soleil, grandes dépendances.
Jardin. 

FAUBOURG DE LA GARE,
& remettre appartement de
deux chambres, remis à neuf .

Etude Petitpierre et Hotz.
A louer, Evole, loge-

ments 3 - 5  chambres,
chauffage central.
Bains. Etude Brauen.

PESEUX
Pour le 24 septembre ou à

convenir , à louer logement
moderne, trois belles pièces,
bains, balcon, chauffage cen-
tral, service d'eau chaude. Vue
superbe, garage à disposition.
Conditions très avantageuses.
S'adresser à Ernest Joho,
Chansons 8. *

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

WÈk ai d© ^® ^®H<^ *orman H

Je suis acheteur de

racines de gentianes
A i-rhiir RF.TNMANN W»n<r«n s/Àar

Manquez-vous d'assurance,
de volonté!

Ne dominez-vous pas votre tâche, tout en ayant unepréparation suffisante ? Il y a un moyen de vaincrevotre hésitation, vos craintes, d'acquérir un meilleurcontrôle sur vous-même.
Consultez M. Wllliam-W. Châtelain, psychologue-gr».

phologue-consell, 1, route de Champréveyres, Monruî
téléphone 53.410. "?

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Téléphone 53.115

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

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

chambres. Fahys, trois chambres.
Pavés, trois chambres. Parcs, trois chambres.
Plan-Perret, trois chambres. ^

00- ^ols PbiîmbFes- „
Beauregard. trois chambres. S*8*?*?*3'̂ ! oh

t
am,bres

1l
Saint-Maurice, trois chambres. Fontaine-André, trois cham-
Monruz. trois chambres Manège, trois chambres.Cassardes. quatre chambres. Ru9 *

 ̂ trola crj amDre3.Place des Halles, quatre TrelIle> quatre chambres.chambres. Saint-Maurice, quatre cham-Port Roulant, quatre cham- bres.
Drea Roc, quatre chambres.Fahys, quatre chambres. Côte, quatre chambres.

Sablons, quatre chambres. Beauregard , quatre chambres.
Plan-Perret, cinq chambres. Comba-Bor'el, cinq chambres.

pour le 24 septembre
Parcs, une chambre. Cassardes, deux chambres.
Serrlères, deux chambres. Rocher, deux chambres.
Trois-Portes, deux chambres, Seyon, trola chambres.
La Coudre, trois chambres. Centre de la ville.
Ecluse, une chambre. deux chambres.

On cherche

jeune représentant
ayant si possible déjà voyagé
pour la branche assurance. —
Offres détaillées sous chiffres
L. L. 600 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin de la ville cherche

JEUNE FILLE
pour petits travaux et rece-
voir la clientèle, — Se présen-
ter au magasin Crivelll, vitre-
rie, faubourg du Lac 8, l'a-
près-mldl depuis 2 heures.

Angleterre
Place au pair offerte à Jeu-

ne demoiselle de bonne famil-
le. Entrée : ler octobre. Se
présenter de 17 à 19 h. à
Mlle Chlffelle, Brévards 9, qui
renseignera.

Jeune homme fort cherche
place pour les

vendanges
sait aussi conduire les che-
vaux et traire. — Ecrire à A.
Spicher, Petit-Martel (Neu-
châtel).

Orchesire
Deux bons accordéonistes

s'engageraient pendant les
vendanges pour musique de
danse ou concert. S'adresser à
René Perrenoud, Moulins 4,
la Chaux-de-Fonds ou télé-
phoner au No 21.227.3. 

Jeune homme
cherche place

soit dans boulangerie, laite-
rie, ou garçon-portier pour
apprendre la langue française
(éventuellement chez un pay-
san). Offres par écrit Casier
postal 5887, Interlaken.

GARÇON
de 13 ans cherche à faire des
commissions entre ses heures
d'école. Demander l'adresse du
No 589 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour Jeune fille de confiance
et travailleuse, âgée de 17 U
ans, place, de préférence a
Saint-Biaise ou environs. Bon
certificat à disposition. S'a-
dresser à Mlle Schwarz, Salnt-
Blaise, rue des Moulins. 

Jeune fille
ayant déjà été en service, sa-
chant cuire, cherche place. —
Faire offres aveo mention des
gages à J. Sennwald, Travers,
tél. 92.348.

Jeune fille
de 15 ans, cherche place dans
bonne famille pour apprendre
la langue française. Entrée
immédiate. — Offres à Ruth
Lanx, chez Mme Glauser, Gais
(Berne).
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INSTITUTS - PENSIONNATS 1

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

{ CODES D'ALLEMAND DE 10 SEMAINES, 27 septembre
au 4 décembre. Prix : Fr. 500.— tout compris.

t COURS D'ALLEMAND DE 5 MOIS, 27 septembre ftU
24 février . Prix global : Fr. 850. — .

4-6 heures de leçons par Jour (grammaire, conversation,
comptabilité, correspondance). On accepte des Jeunes

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

Parents i adressex-vous au
BUREAU D'ORIENTATION

PROFESSIONNELLE
Conseils - Renseignements - Placements

CONSULTATIONS :
JEUNES GENS : Mardi, mercredi et samedi, de 16 à 18 h.

(Directeur : M. Doldé)
JEUNES FILLES : Lundi et jeudi, de 16 à 18 heures.

(Directrice : Mme Staehli)
Collège de la Maladière - Neuchâtel

Téléphone 52.182 

On cherche pour entrée prochaine

mécanicien pour fabrique de tricotage
pouvant reviser les machines de tricot rond et plat.
Adresser offres avec mention de l'activité précédente et
du salaire désdré, sous chiffres B. O. 593, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche personne
rompue aux affaires, s'iintéressant financièrement à
l'extension d'un commerce en pleine prospérité. Offres
sérieuses, sous chiffre R. B. 599 au bureau de la Feuille
d'avis .



Déroche ou Peseux -
Corcelles-Cormondrèche

Immeuble de rapport , bon
état, belle situation , serait
acheté. Offres détaillées sous
B. L. 594 au bureau de la
Feuille d'avis.

Des victoires !
Après le critérium international de Morat

où Edgar BUCHWALDER se classait

l r̂ sur Allegro
Après le Tour du Lac Léman

où les frères BUCHWALDER remportaient
une double victoire sur

Allegro
r ié critérium international de Nyon "" "*

Dimanche 12 septembre
ler Edgar BUCHWALDER, en 2 h. 28' 03".
2me Benoit FAURE, tous deux sur

Allegro
la bicyclette des champions

Demandez à nos agents ou directement aux
établissements Allegro à Neuchâtel, le catalogue
gratis. Arnold GRANDJEAN, constructeur.

Livres E
Cahiers E

tout  pour  l'école R

Librairie-Papeterie ||
9, rue  S a i n t - H o n o r é  ||

j& Chaussures
Wfe I If imikg ĵy? Laïunn

H- *-WH/ NeuchâSel
CA-2SI&" *JB Seyon 3
Tarif de réparations

Fille ttes et garçons Dames Hommes
No 22-27 1 No 28-35 No 36-42 No 36-47

Ressemelages 2.90 3.50 3.80 4.80
Talonnages —.80 —.90 1,— 1.25

. Ressemelages
et talonnage sj 3.60 4.20 4.50 5.80

Nous réparons également les chaus-
sures qui ne sortent p as de nos

magasins
B^̂ Tm iiHiiii I I I I I B U H I I I W  IMII ¦IM^̂ I» î ^̂ ¦ « M I  

Pluie, vent, froid !...
Serait-ce l'hiver ?
Non, certes-

maïs l'heure de commander
ses combustibles
chez

Haef liger & Kaeser
NEUCHATEL

qui soigneront les livraisons

(<̂

SS.'| Toutes les f ournitures
MiÉÉ Tous les f ormulaires
WËÈM Tous les livres neuf s
WÈ$ e* d'occasion.

WË A LA LIBRAIRIE

M SANDOZ MOLLET
WÊË 2> r«e du Seyon Téléphone 52.804 j
H Neuchâtel j

ÉCONOMIE
^ ĵSfîïag  ̂ par le calorifère breveté

Brin C IN E V
qui utilise du charbon bon

:ÉV marché, récupère et brûle
;tjMJ^3 j les gaz échappés dans  la

JM>9 ]̂R 11 Allez  le 
voir , ou demandez

Tll/rJïjlJ le prospectus sans enga-

¦J| SÉNAT frères
JpH5JR £̂r3, COMBUSTIBLES

M-( "̂  Maillefer 19 - Neuchâtel
Téléphone 52.517

¥g\ I^es ateliers de la £JS
Wl T E I N T U R E R I E  Wi

i] THIEL [j
ma son* attenants à son ma- ||J
yj M  gasin du faubourg du Lac |W|

p|j C' est ce qui lui permet d' eiiec- \j g à
Wê̂  tuer très rap idement le meil- jB(
j =gj leur travail dans les meilleu- \Sl
tg/ 1 res conditions j M i

Fabrique de chapeaux
O. MARIOTTI oK.?*Nous prions notre honorable clientèle de s'y prendre

assez tôt pour les transformations

Grand choix de CHAPEAUX EN FEUTRE
depuis Fr. 4.90 - Beaux modèles

I 

Dernière nouveauté d'automne
Nos ravissants cols et jabots

en valenciennes
Nos modèles inédits en écharpes

' et carrés soie et laine
La maison spécialisée

Savoie 'Petitpierre S. A.

J^POUR 
LA DATE \

^Numéroteurs automatlques \
/"Timbres p. marquer caisses. fots.'\

//TIMBRESII CAOUTCHOUC ||
I ET TIMBRES EN MÉTAL (I
II EN TOUS QENREO /I

VL UTZ - BERGE R/^\ 17, rue dès Beaux-Arts /M
\̂ Bolies et 

encras y r̂ .
^̂  ̂ à rampon j ^F

Administration:!, me du Temple-Neuf. HH «t m t ù 1 V 9 m «Sf Emplacement* spéciaux exigé», 20 */•
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. ¦¦ 

M M M ' Ë Iw * M  ̂ Ê M d° surcharge'

Ks»sa.iai5t3î r£ >iiiIIP n nni Q ni> i\i>iip nnfp l '""--^^r^K.nv»ss3'«^̂ : «* vuiiiv t* itft«? wv iftuulittec MK5£3SBSS2
Les annonces sont reçnes jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

OCCASION
A VENDRE

maison de quatre chambres,
avec chambre de bains,
chauffage central, garage.
675 m! de terrain , pour
Fr. 24,000.—. Facilités de
paiement. — S'adresser Agen-
ce romande immobilière, pla-
ce Purry 1.

Oeufs frais étrangers
à Fr. 1.30 la douzaine

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

GREFFE DU TRIBUNAL, BOUDRY

Grandes enchères de bétail
et de matériel agricole

au Villaret rïère COLOMBIER
Pour cause de fin de bail, le citoyen Gottlieb Feuz,

cultivateur , exposera en vente par voie d'enchères
publiques et volontaires à son domicile, au VILLARET
rière Colombier , ie mercredi 22 septembre 1937,
dès 9 heures, ce qui suit : plusieurs chars à échelles
et à ponts, faucheuse ; charrues ; battoir ; ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont on supprime le détail.

BÉTAIL : trois chevaux ; trois taureaux ; septante
vaches et génisses, bétail de choix et de montagne, dont
une grande partie prêtes ou fraîches.

Boudry, le 7 -septembre 1937.
GREFFE DU TRIBUNAL.

RAISINS DE TABLE
DU TESSIN

doux, 10 kg. 3 fr. 45 ; 15 kg.
4 fr. 95. — PedrioU, No 10,
Belllnzone. AS 15583 Bz •,

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. — BAS
PRIX depuis 13 fr. 50 sui-
vant âge. Envols à choix. —R. Michel , articles sanitaires,
Mercerie 3, Lausanne.

Pour
coiffeurs (ses)

A vendre, à Neuchâtel, un
beau petit salon pour dames
et messieurs, de vieille renom-
mée ; belle situation. — prix
Intéressant.

A la Chaux-de-Fonds, un
salon pour messieurs avec
possibilités d'installer pour
dames. — Ecrire à case pos-
tale No 455, Neuchâtel. 

Tour de mécanicien
aveo transmission, en parfait
état, à vendre. — P. Gagne-
bln, Gorgier.

Pour cause
de départ

à vendre un bureau moderne
état de neuf , un divan mo-
derne, une table noyer ovale,
douze chaises, six pour cham-
bre à manger et diverses, une
table de salon moderne. —
S'adresser Ier-Mars 24 , 2me.

A la fois 
apéritif

vin de dessert 
réconfortant

Vin de Porto 
origine garantie 
depuis Fr. 2.35 

la bouteille
verre à rendre 

-ZIMMERMANN S.A.

Mûres des montagnes
Ire qualité

à 50 e. le kg. — Envols non
affranchis. — Tlz Ostlnl, Cla-
ro (Tessln). *

Réduisez vos frais géné-
raux en supprimant la pu-
blicité inutile. La «Feuille
d'avis de Neuchâtel» à elle
seule vous fera connaître.

Trois beaux porcs
de quatre mois, à vendre,
chez André Kohler , Valangln.

A remettre
pour cause de décès,

commerce d'escargots
en pleine activité. — S'adres-
ser à H. Schweingru'ber, fau-
bourg de l'Hôpital 12, à' Neu-
châtel.

PLAN DE TIRAGE NOUS TOUTES PRIX DU BILLET : 5.-
„ FEMMES DU PAYS ROMAND DOrucTTcc ne in DIM CTC KO1 lot de Fr. 250,000 NOUS pflRT© NS GA9ËMENT POCHETTES DE 10 BILLETS: 50

1 » » » 100,000 Nous toutes, accompagnées par la présentan t une numérotation
9 » » » 50 000 population de nos cantons, nous ap- variée comprenant un billet

portons noire appui souriant aux gagnant au minimum un lot
2 » » » 25,000 œuvres qui se répartiront le bénéfice de 5 francs.

Annnn de la Loterie de la Suisse Romande.
20 » » » 10,000

^ . Nous partons gaiement, pleines d en- V éRITé: npç on i ETC
100 » » » 5,000 train et d'espoir, caressant au fond de VtlNlt Uti BILLti:>
•ann .• nnn notre cœur le rêve de gagner un lot.300 » » » 1<000 

Kl . . 1. Dépositaires dans toutes les_„ Nous partons gaiement car nous , ¦-
500 » » » 500 avons |a certitude de faire du bien et Vllles et villages de la Suisse

2 000 » » » 100 'a Perspective combien délicieuse de romande.
recevoir peut-être le plus beau cadeau 0 _ , , ...

100,000 » » » 5 de notre vie. Z Secrétariat cantonal a Neu-

Et nous arriverons rapide- chatel.
plus 54 lots de consolation ment au but, avec le sourire et la Chèques postaux IV 2002

valant au total 72,000 francs satisfaction d avoir collaboré au succès
de cette œuvre romande d' union , de T . , . , , , ,.„ . ,,i • i • i J ' i-i-i - LI - Joindre a la valeur des billets 40 c.w i i^x-l^ J^. I-.*. bienfaisance et d utilité publique. „ " ,Valeur totale des lOtS ».-»,,« »**¦¦• nAuu M ut p l'envoi recommandé pins 30c.

2 - A A  st /\ Si f ÉT N *»us VOUS D O N N O N S  si vous désirez recevoir la Uste de
, 5 2 2 , 000 francs DéJ à RENDEZ -VOUS I tirage.

Loterie de la Suisse romande
Autorisée par les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève
au profit des œuvres de bienfaisance et d'utilité publique de ces cantons.



Ce qu'est p résentement
la vie à Barcelone

En marge de la guerre d'Espagne

Barcelone semble avoir repris sa
physionomie normale. Cireurs et
marchands de jou rnaux vous solli-
citent au milieu d'une foule énorme
(accrue par l'afflux des réfugiés) et
la Rambla de las Flores vous offre
des brassées de roses et d'oeillets.
Tous les passants vont tête nue, les
femmes en cheveux et l'espadrille
démocratique est à la mode, écrit le
« Temps ».

Dans les cafés et « orxateries », on
voit moins d'embusqués et de Tarta-
rins.

Les grands hôtels sont occupés
par des partis politiques ou transfor-
més en hôpitaux. Plus de traces de
barricades et peu de trous d'obus.
A toutes les fenêtres, les vitres sont
doublées de papier gommé pour évi-
ter les éclatements des bombes d'a-
vions. On se rend dans un fau-
bourg, à Barcelonette, où le qua-
trième étage d'une maison éventrée
se tient seul, tant bien que mal, en
équilibre: c'est la curiosité du jour !

La nuit, tout le monde se barri-
r»arl f . or In rnft pçt lîvrp f» nnv a spre-
nos » chargés d'annoncer aux ci-
toyens la pluie et le beau temps, et
aux « guerrilleros », qui cherchent
un mauvais coup à faire. Mais ces
« incontrolados », qui pillaient les
bourgeois et les assassinaient sur le
coup de minuit, ont en grande par-
tie disparu de la circulation: on
peut dire que la période de la Ter-
reur rouge est close.

Il y a une détente , parce qu'il y
a une police. On cherche à découvrir
les juges et les bourreaux des tri-
bunaux secrets ; on fait des enquêtes
autour des cimetières clandestins .

Les possédants dépouillés , « hasta
la camisa » (on ne leur a laissé que
la chemise), sont abandonnés à leur
triste sort. _ Leurs beaux immeubles
sont occup és par des profiteurs de
la révolution , mais ceux-ci sont par-
fois délogés par de plus audacieux.
On cite le cas d'anarchistes, qui
s'étaient installés dans des apparte-
ments luxueux et qui , après avoir
tout mis à sac, se sont trouvés dé-
paysés au milieu des lambris et des
dorures et sont allés s'abriter sous
un toit plus modeste !

Ce qui frappe le plus, en circu-
lant dans Barcelone , c'est la pau-
vreté des étalages. Il y a dans tous
les quartiers d'innombrables petites
boutiques , qu 'on avait plaisir à con-
templer jadis . Sur la porte , des « gra-
zales » offraient aux ménagères des

pois chiches et de la morue (qui
sont les mets les plus populaires
ici); dans le petit magasin, s'empi-
laient des pyramides de conserves
et de fromages. C'était harmonieux
et appétissant. Au plafond , pendaient
les saucisses et les jambons dodus.
Toutes ces promesses de festins ont ,
hélas 1 disparu, et les boutiques sont
presque vides.

La viande de boucherie venait des
pays occupés par Franco; on ne
mange plus que de la viande conge-
lée.

Le fer-blanc pour la fabrication
des conserves venait du nord-ouest:
il n'y a plus de boîtes de conserves.

Le savon manque totalement. Il y
a bien une petite usine de soude à
Flix; mais on recevait surtout la
soude de Torrelavega (Santander) .

Les raffineries de sucre régionales
sont insuffisantes .

Il y a de l'huile d'olive en Cata-
longne (à Urzelle , Tortasa , Tarrago-
na et dans l'Empurdan, mais c'est
l'Andalousie qui en fournissait le
pius.

Tout est rationné, même le tabac !
Les bureaux de tabac (« estanes »)
sont ornés , la plupart du temps, d'u-
ne pancarte portant cette formule:
« No hay tabaco ».

Quant aux approvisionnements, ils
sont de plus en plus réduits par l'of-
fensive des sous-marins contre les
bateaux marchands.

Le vin seul est en abondance.
I] faut remarquer qu'en juillet 1936,

la Catalogne était approvisionnée de
toutes choses pour plusieurs mois.
Dès que fut appliquée la devise des
anarchistes , qui est celle de l'ab-
baye de Thélème: «Fais ce que voul-
dras », les étables , les porcheries,
les basses-cours, les greniers, les
magasins furent vidés et les réserves
gaspillées.

Les achats faits à prix d'or par
l'Etat et les comités multiples mis
à la tête des syndicats ont donné
lieu à de honteuses transactions et
n 'ont pas été normalement distri-
bués. Il a manqué aux dirigeants un
corps de «riz-pain-sel » connaissant
leur métier; il leur a manqué sur-
tout le moyen d'irnposer une disci-
pline aux populations . L'anarchie ne
pouvait créer que l le  désordre et la
ruine. j

Des milliers de | décrets ont paru
au « Bulletin officiel » de Barcelone:
« verba volant. .. »

La récolte a été assez abondante,

bien que le paysan n'ait pas semé
comme il aurait pu le faire: mais
les fruits de la terre n'apportent
qu'un secours momentané. On man-
que déjà de pain . On craint pour
l'avenir.

Pour faire la cour à une jolie fem-
me de Barcelone, le mieux est de se
présenter chez elle avec une boîte
de tnorue,' un paquet de sucre et sur-
tout un morceau de savon...

Le portier . — Je comprends pour-
quoi elle voulait absolument avoir la
chambre du drapeau.

Retour à Moscou
d'une importante

expédition scientifique
MOSCOU, 13 (Tass). — La gran-

de expédition scientifi que envoyée
au Mont Elbrouz (Caucase), vient
de rentrer à Moscou . Quarante-cinq
collaborateurs scientifiques de l'ins-
titut de phvsique de l'académie des
sciences de" l'U. R. S. S., de l'insti-
tut de l'U. R. S. S. de médecine ex-
périmentale « Gorki » et d'autres
institutions y avaient pris part. Pen-
dant  deux mois, ces savants ont étu-
dié les changements qui se produi-
sent dans l'organisme humain à une
grande altitude.

On avait organisé en vue de ces
travaux, sur les versants de l'El-
brouz, à l'altitude de 2200, 3000,
4200 et 5300 mètres, plusieurs
camps reliés entre eux par la T.
S. F. On y avait construit également
des laboratoires bien aménagés et
une centrale électrique.

"̂ %K8i | pour nos ménaaères £^ÊuÊkJ
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^^$0f façon un si bon bouillon de ménage. 
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FERBLANTERIE
Bâtiments -Travauafc jen cuivre - Plomb - Zinc
Chenaux - Tuyaux de descente - Placages
Terrasses - Réparation - Revision - Devis

BAUERMEISTER frères
Place d'Armes 8-Maison tondée en 1883 - Tél. 51.186
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RENTRÉE DES CLASSES
L'emblème ci-dessous représentant ^B5f5S55&e55r£55BB5fo
en rouge et jaune une enveloppe ""* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Msurmontée d'une plume est l'em- TUBftBWaBaBSUSÇpSBr
blême adopté par les papetiers . .
suisses. hv v̂ s r S \
En entrant dans un magasin de S >vpapeterie arborant cette enseigne Ĵ/SV''̂ V

SS4
très visible, le public peut être V . ! " ".""" ^
assuré de trouver *'' "" ' "' "" " """" " ' '"' " ' ' '

LA QUALITÉ, LE CHOIX
ET DES PRIX RAISONNABLES

LES MÊMES PARTOUT

Adressez-vous aux magasins spécialisés pour être bien servi

UNION DES PAPETERIES
DE NEUCHATEL

U nouvelle w|

M de notre fabrication f f m

Rentrée des classes
Manuels - Cahiers - Serviettes
Articles de dessin - Toutes
fournitures pour le collège clas-
sique et l'École de commerce
Timbres escompte sur les articles de papeterie

PAPETERIE-LIBRAIRIE
DES TERREAUX S.A.
NEUCHATEL

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : Images de la vie.
Apollo : Vous n'avez rien à déclarer.
Palace : Mister Flow.
Camëo : Un de la légion.

Le congrès de Nuremberg, dans
ses multiples séances, s'est aussi oc-
cupé du rôle de la femme alle-
mande.

L'on apprit, entre autres, écrit
Paris-Midi, de la bouche d'une
femme-orateur, Mme Scholtz-Klink,
qu'à l'avenir un S.S., un soldat, bref ,
tout jeune Allemand, ne pourra
choisir comme fiancée que telle
jeune fille qui aura obtenu un certi-
ficat en bonne et due forme délivré
par l'«Ecole des mères».

Pour l'instant, l'organisation citée
plus haut produit 450,000 jeunes
filles aptes au mariage par an,
mais ce chiffre n'est que provisoire,
car bientôt chaque arrondissement
aura son institut d'apprentissage.

D'autre part, « le berceau et la
marmite» serait désormais la devise
de toute femme allemande digne de
ce nom.

Les femmes
ne seront pas maîtresses

chez elles
Toutefois, ce serait une erreur de

croire que cuisinière puisse être
maîtresse chez elle. Non . Finie la
formule : « Ce qui bout dans mon
pot ne regarde que moi 1 », car,
n'est-ce pas, le plan de quatre ans
n'est pas une fiction. Il ne s'agit
plus de jeter les déchets à l'aveu-
glette. Que de choses ne peut-on en
tirer I Alors, pour éviter tout gas-
pillage, « il est du devoir de l'orga-
nisation des femmes allemandes de
surveiller et d'éduquer les ménagè-
res ».

De même que les épouses seraient
malvenues de se plaindre lorsque
leurs maris ont du service le diman-
che ou certains soirs de la semaine.

N'est-ce pas plus beau de pouvoir
se dire : « Au lieu de jouer aux car-
tes ou aux quilles, mon marj est en
service commandé?»

La louche est l'arme
de la femme

Enfin, Mme Scholtz -Klink, non
sans avoir fait ressortir que la lou-
che est l'arme de la femme (décidé-
ment !) a invité l'élément féminin
à faire chaque année une période
d'honneur d'un mois et demi dans
les services sanitaires, les familles
nombreuses, les usines, etc.

En somme, de jour en jour l'ADe-
magne se transforme. Et, avant qu'il
soit longtemps, nous nous trouve-
rons en face d'un pays organisé , ré-
glé jusque dans les plus petits dé-
tails , un . pays qui ressemblera plu-
tôt à un immense appareil automa-
tique.

Le rôle de la femme
dans le IIIme Reich

de mercredi
(Extrait du ]ournal « Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40, conc. par l'O.B.8.A. 16.59,
l'heure. 17 h., musique tzigane. 18 h.,
pour la Jeunesse. 18.45, soll de violon-
celle. 19 h., pour ceux qui veulent ap-
prendre à dessiner. 19.20, Intermède.
19.25, mlcro-magazine. 19.50, lnform. 20
h\, à l'occasion du 150me anniversaire
du général Dufour. 20.30, conc. par le
petit ensemble de Radio-Genève. 21.40,
les travaux de la S. d. N. 22 h., jazz-hot.
22.30, météo.

Télédiffusion : 10.30 (Vichy), concert.
12 h. (Lugano), disques. 13.30 (Vienne),
disques. 14 h., chant. 16.05, musique sym-
phon. 22.45 (Paris), disques.

BEROMTJNSTER : 12 h., conc. par le
petit orchestre. 12.40, conc. par le R. O.
17 h., musique tzigane. 17.25, musique
de chambre. 19.15, double quatuor de
mandolines. 20 h., à l'occasion du 150me
anniversaire du général Dufour. 21 h.,
conc. Michael Haydn.

Télédiffusion : 13.30 (Vienne), disques.
14.10 (Francfort) , musique variée. 16.05
(Vienne), musique symphon. 22.30
(Francfort), musique récréative. 24 h.,
œuvres de Reger.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par l'O.R.S.A. 17 h., musique tziga-
ne. 19.55, disques. 20.40, violon. 21.30,
disques de Challapine.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : Europe I : 12 h. et 13.15
(Stuttgart), concert. 14.10 (Francfort),
musique variée. 16 h. (Fribourg), conc.
varié. 17.30 (Vienne), musique contem-
poraine. 20.10 (Francfort), concert. 22.20
(Vienne), musique viennoise.

Europe II: 11.45 (Rennes), orchestre.
13 h. (Montpellier), orchestre. 14.30 (Pa-
ris Colonial), concert. 17 h. (Toulouse),
orchestre. 17.45 (MontpeUier), musique
de chambre. 18.30 (Lille), concert. 19.50
(Tour Eiffel), disques. 20.30 . (Paris),
conc. choral . 21.30, musique de chambre.
22.45, disques.

RADIO-PARIS : 12 h., 12.30 et 13.45,
musique variée. 15.45, mélodies. 17 h.,
musique variée. 19.30, piano. 20.30, «Le
chalet », opéra-comique d'Adam. 22.30,
disques.

DROITWICH: 15.30, piano. 20.30, chant.
PARIS P. T. T. : 17.30, piano. 21.30,

musique de chambre.
PRAGUE : 17.40, piano.
KŒNIGSU'USTERHAISEN : 18 h., vio-

loncelle.
STRASBOURG : 18.15, chant et flûte.

20.15, « Rigoletto », opéra de Verdi.
BRATISLAVA : 18.20, piano.
BORDEAUX : 19.50, chant. 20.30, « Lak-

mé ». sélection de Delibes.
PRAGUE : 20.25, symphonie de Mahler.
MILAN : 21 h., « Mugika », opérette de

Tagliaferrl.
ROME : 21 h., conc. symphon. de Ca-

sella.
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.
BUDAPEST : 21 h. 40, musique de

chambre.

Emissions radiophoniques

OCCASION
A vendre une scie à ruban,

poulies de 60 cm., en bon
état. — S'adresser à Reber
frères, Moulins 33, Neuchâtel.
Téléphone 51.689. 

JNp bouillons 66 <S|A

W' Cénovis, rlohe^|
W en vitamines. jl\ En vente partout. Il

AS 3397 L

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le tournai

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
ju squ'au

30 septembre 1937 —.60
31 décembre 1937 . 4.20

* Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : :

Adresse : 

(Très lisible)

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

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



LIBHHiRSE TOUT POUR L'ECOLE PAPETERIE
Rue des K̂  J^k, ^ËF ^̂ Èb WWM R u e

Epancheurs Jj -- jff l̂L J  ̂ Î̂ F J1L clu 
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BOUTONS
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Dernière annonce avant le tirage f i nal irrévocable !

Mesdames !
Un coup de téléphone et
nous venons chercher
votre literie pour la remet-
tre à neuf. Remontage de

sommiers
matelas

MEUBLES REMBOURRÉS
Charponnage garanti D»
déchirant pas le crin «6

aspirant la poussière
NETTOYAGE DES

DUVETS
OREILLERS

LAVAGE DES TAIES
Remontage à neuf

de vieux couvre-pieds
La maison de con fiance

AU CYGNE
Faub. du Lac 1

Téléphone 52.646

B U S E R e t F I L S
— -¦ ¦ ¦«.

4

Faites vous-même vos
reprises de linge, bas
et chaussettes sur votre

machine à coudre.
LEÇONS GRATUITES

Causeuses Modernes S. A.
FAUBOURG DE L'HOPITAIi

Téléphone 52.932

PAPIERS
PEINTS

JUTES
naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL
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Timbres escompte N. J.
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Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer

Les Jeunes filles désirant 8a
placer soit en Suisse, soit a,
l'étranger sont instamment
priées de oe Jamais accepter
une place quelconque sans
Information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille , qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui. grâce a son organisation
Internationale, est toujours
en contact avec des bureaux
de placement à l'étranger, est
a même de prendre toutes les
informations désirées, pour
peu qu 'elles lu) soient deman-
dées à temps et de donner
gratuitement aide et conseil a
toute Jeune fille désirant 80
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement a Neuchâtel:

Pour la Suisse et l'étranger:
Promenade Noire 10



Des jeunes gens
éléga nts engageaient

des mannequins
et reines de plage

(Suite de la première page)

Depuis quelque temps, le service
de la sûreté de Nice surveillait les
agissements de certains de ces rabat-
teurs et il apprit qu 'ils s'apprêtaient
à faire partir en Corse un groupe
de jeunes filles ; le départ devait
avoir lieu samedi dernier du port de
Nice. Ce soir-l à, des inspecteurs, qui
étaient attachés à cette affaire de-
puis quelques jours, se mêlèrent à la
foule qui se presse toujours autour
du courrier ^n partance pour la
Corse.

Dans un coin , cinq gracieuses jeu-
nes fil les de 15 à 18 ans et une
jeune femme d'air plus âgée, qui
profitait de ce que son mari fait
actuellement une période militaire,
attendaient sagement, leurs valises à
la main.

D'un cheveu, l'affaire allait man-
quer ; la maman éplorée d'u.ne des
jeunes filles avait pu suivre sa fille
et, avec l'aide d'un parent, était ve-
nue provoquer un incident au mo-
ment du départ au risque de « couper
l'herbe sous les pieds » des poli-
ciers.

Ces derniers ju gèrent donc utile de
précipiter les choses et ils furent
assez heureux de mettre le « grap-
pin ¦» sur un couple : ce sont les
nommés Jean Staath dit « Jèannot »,
né le 8 avril 1908 à Conca (Corse),
demeurant 3, rue du Parc, à Bastia,
et Jeanne Moura , née Seuve, demeu-
rant à Nice, 29, rue Alphonse-Karr.
Le groupe de jeunes filles a été prié
de rester à Nice.

Faut-il dire que celles-ci ne se
sont pas fait prier lorsqu'elles ont
eu connaissance des véritables rai-
sons de leur départ ? Leur témoi-
gnage sera précieux, non seulement
pour étahlir avec certitude les cul-
pabilités du grotipe «Jeannot-Monra»,
mais pour aider les policiers de la
Côte d'Azur à débarrasser la région
de cette pègre organisée.

Les recherches de la police ten-
dent à établir le nombre des pau-
vres écervelées qui ont pu être en-
traînées, et délivrer celles qui peu-
vent encore être entre les mains de
tenanciers peu scrupuleux, avant qu'on
ne les ait dirigées vers la Corse qui
n'est probablement d'ailleurs que la
première étape du terrible calvaire
<jui était préparé aux candidates au
titre éphémère de « reines des plages
de la Côte d'Azur ».

La séance du Conseil fédéral
BERNE, 14. — Dans sa séance de

mardi, le Conseil fédéral a pris con-
naissance d'un état des crédits des-
tinés à compléter l'armement et l'é-
quipement de l'armée, relevé qui se-
ra transmis à la délégation financière
de l'Assemblée fédérale.

Le crédit de 82 millions de francs
accordé en 1933 est presque complè-
tement absorbé. Sur le crédit de 235
millions (dé l'emprunt de la défense
nationale), 120 millions auront été
engagés jusqu'à la fin de l'année ; il
restera donc 115 millions au 1er jan-
vier 1938.

Les sommes utilisées ont servi à
passer des commandes à un grand
nombre de fabriques, ce qui a nota-
blement favorisé le marché du tra-
vail.

Au conseil du
rassemblement universel

pour la paix t
GENÈVE, 15. — Le conseil géné-

ral du rassemblement universel
pour la paix tient ses assises à Ge-
nève.

Durant la journée d'hier, M. Alva-
rez del Vayo, vice-président du co-
mité espagnol du rassemblement, a
déclaré que les actes contre l'Espa-
gne constituent une véritable agres-
sion. D'autres orateurs, notamment
MM. Léon Jouhaux, Pierre Cot et
Marcel Gaehin, ont pris également la
parole.

Les nationaux
comptent encore

une victoire

L'avance continue
dans le nord

FRONT DE LEON, 14 (Havas). —
L'avance des troupes insurgées de ces
derniers jours dans le secteur de
Léon s'est transformée hier en une
victoire.

Les colonnes de Navarre, de Castille
et de Léon ont réussi à vaincre la ré-
sistance de l'adversaire qui défendait
les derniers contreforts sud de l'é-
norme massif montagneux qui sé-
pare la province de Léon de la plai-
ne qui borde la côte maritime.

Tout le quadrilatère qui comprend
la Robla , Robles, Metallana et la Po-
la de Gordon est maintenant aux
mains des insurgés qui ont décimé
quatre bataillons ennemis et qui se
sont emparés d'un important matériel
de guerre.

Vers la formation d'un Etat
autonome de la Chine du nord
CHANGHAÏ, 15 (Havas). — On si-

gnale l'activité des autorités japonai-
ses et de leaders politiques venus de
Tokio à Pékin, pour organiser un
nouvel Etat autonome de la Chine du
nord. Ce nouveau régime remplace-
rait les organismes provisoirement
institués.

Un premier engagement
naval

TOKIO, 14 (Havas). — Le premier
engagement naval sino-nippon s'est
déroulé mardi matin. Une escadre ja -
ponaise, bombardant les forts chinois
de la baie du Tigre, a essuyé une
contre-attaque.

L 'hommage de
la Société des nations

à M. Motta
Notre correspondant de Berne

nous écrit ;
On a été très sensible, à Berne, à

l'hommage que l'assemblée de la S.
d. N. a rendu à M. Motta, chef de la
délégation suisse, en le nommant, par
acclamation, présidenfvd'honneur.

Ce geste prend d'autant plus d'im-
portance qu'il est fait au moment
même où le chef du département po-
litique suisse est en butte aux accu-
sations violentes de toute la presse
d'extrême-gauche et que certains
journalistes haineux se plaisent à
crier à tous les échos que M. Motta
n'est plus digne de représenter la
Suisse à Genève.

On a remarqué aussi que la propo-
sition d'acclamer M. Motta a été pré-
sentée par le délégué d'un pays à
gouvernement socialiste. G. P.

Un bon PARAPLUIE
s'achète avantageusement chez

J.-P. Georges P ŝs

Rome ref use d'accep ter
l'arrangement de Ny on

UNE DIFFICULTÉ CHASSE L'AUTRE

si l'Italie ne participe pas au contrôle méditer-
ranéen au même titre que Paris et Londres

ROME, 15 (Havas). — La réponse
italienne à la note franco-britanni-
que demandant à l'Italie d'adhérer
aux conclusions de Nyon a été remi-
se mardi soir. L'Italie refuse d'adhé-
rer à ces conclusions, si elle n'est pas
admise dans le contrôle sur une base
d'absolue parité avec les autres puis-
sances.

I»e texte
de la note italienne

ROME, 15 (Stefani). — Le gouver-
nement italien s'est mis d'accord avec
celui du Reich pour répondre aux
gouvernements français et anglais.
Voici le texte de la note remise par
le comte Ciano, ministre des affaires
étrangères d'Italie, aux chargés d'af-
faires de France et de Grande-Bre-
tagne : "

«Le gouvernement fasciste a exa-
miné l'arrangement adopté par les re-
présentants des puissances, partici-
pant à la conférence de Nyon , ainsi
que le mémorandum, daté du 13 cou-
rant , remis par les chargés d'affai-
res de France et de Grande-Bretagne.
Il résulte de ces documents que seule
la mer Tyrrhénienne, en cas d'adhé-
sion de l'Italie, serait confiée à celle-
ci pour y exercer les mesures de sur-
veillance établies par la conférence,
alors que, pratiquement, ces mêmes
mesures pour toute la Méditerranée
resteraient confiées aux flottes fran-
çaises et anglaises.

» La situation qui en résulterait pour
l'Italie apparaît inacceptable. Ses in-
térêts exigent la parité avec les au-

tres puissances pou r n 'importe quelle
zone de la Méditerranée. »

Flottes anglaise et française
coopèrent étroitement

LONDRES, 14 (Havas) . — Les au-
torités britanniques et françaises en
Méditerranée se sont mises en contact
pour prendre toutes les dispositions
nécessaires à la mise en œuvre de
l'accord de Nyon. Le système de pa-
trouilles va donc commencer à fonc-
tionner sans aucun délai.

A cet égard , les deux flottes opére-
ront en collaboration étroite, mais
sans fixer à l'avance de zones par-
ticulières à chacune d'elles. Chacun
des deux pays mettra à la disposition
de l'autre les bases aériennes dont les

•bâtiments et les appareils auront be-
soin dans l'accomplissement de leur
service.

Un sous-marin pirate
aurait déjà été capturé

BELGRADE, 14 (Havas). — D'après
une information parvenue de Saloni-
que au journal « Politika », un bâti-
ment de guerre anglais aurait captu-
ré, non loin de Volo (Grèce), un
sous-marin, au moment où celui-ci ve-
nait de torpiller un transport pétro-
lier russe.

Sous la menace des canons du na-
vire anglais, le sous-marin aurait
stoppé et tout son équipage aurait été
fait  prisonnier. Le correspondant de
la « Politika » ne dit rien sur la na-
tionalité du sous-marin.

L'arrestation
d'un ingénieur italien
en Russie soviétique

MILAN, 14. — Le « Corriere délia
Sera » annonce l'arrestation, à Le-
ningrad, de l'ingénieur italien Luigi
Partone, de la société Orlando. L'ar-
restation a eu lieu il y a une dizaine
de jours par ordre du Guépéou. >

L'ambassade d'Italie est aussitôt in-
tervenue, mais jusqu'ici elle n'a re-
çu aucune explication sur les raisons
de l'arrestation. De nouvelles démar-
ches seront entreprises pour obtenir
la libération de l'ingénieur.

Un appareil de la Lufthansa
qui survolait l'Asie centrale

a disparu
Des recherches sont

entrepri ses

SINGAPOUR, 14 (Havas). —
Trois aviateurs allemands venus de
Chine pour rechercher un avion de
la Lufthansa dont on est sans nou-
velles, sont arrivés à Singapour à
bord du paquebot « Gneisenau » du
Norddeutscher Lloyd. Ils voyage-
ront par air jusqu'à Karachi d'où
ils commenceront leurs investiga-
tions.

L'appareil dont on a perdu la
trace avait à bord le baron von Ga-
blenz et deux de ses compagnons.
Ces aviateurs avaient entrepris un
vol d'essai en Asie centrale en vue
de la création d'une nouvelle ligne
vers l'Extrême-Orient. L'appareil
avait quitté Ngan Si Tchéou, en
Chine orientale, pour Kaboul, en
Afghanistan.

Nouvelles de partout
EM S U I S S E

* La troisième division, après les ma-
nœuvres, défilera le 23 septembre, pour
la dernière fols dans sa composition ac-
tuelle, devant M. MLnger, conseiller fé-
déral, sur le Beundenfeld, près de
Berne. Le défilé durera environ deux
heures. L'endroit du défilé a été choisi
dans le voisinage Immédiat de la vlUe
pour permettre à la plus grande partie
de la population d'y assister.

* Sept trains spéciaux d'Angleterre et
de Hollande sont arrivés à Bâle en fin
de semaine avec 2200 touristes venant
passer les vacances. Un nombre à peu
près pareil de trains spéciaux ont quit-
té la Suisse avec des voyageurs étran-
gers rentrant dans leurs pays respectifs.
Le mauvais temps a entravé le trafic ha-
bituel des excursions du dimanche.

* La Fédération suisse des sociétés
d'employés, réunie samedi à la Froh-
burg, près d'Olten, a pris connaissance
« avec étonnement » du résultat des dé-
libérations de la commission du Conseil
national sur le programme financier III,
contre lequel elle s'élève.

* Le parti socialiste suisse publie une
déclaration « contre la politique du Con-
seil fédéral » au point de vue extérieur
et intérieur.

* M. Joseph de Chastonay, ancien
conseiller d'Etat valalsan, vient de mou-
rir à l'âge de 58 ans. Avocat à Sleïre, U
joua un rôle en vue dans le parti conser-
vateur. Il entra au gouvernement en
1920 et dirigea Jusqu'en 1924 le départe-
ment des finances.

* Mardi matin, le Grand Conseil ber-
nois a terminé la discussion du rapport
de gestion. Il a adopté à l'unanimité le
décret sur la division du territoire can-
tonal en cercles électoraux pour l'élection
du Grand Conseil et sur le nombre des
mandats de chacun de ces cercles. Le
prochain Grand Conseil comptera 184
députés.

A L ' E T R A N G E R
* Une grande animation règne dans

les réglons de Falaise et d'Alençon, où
sont cantonnées les troupes prenant part
aux manœuvres de Normandie qui vont
commencer mardi. Le général Hèrlng,
gouverneur de Strasbourg, qui dirigera
les opérations, est Installé avec son état-
major a Alençon.

* Les usines Flat-Slmca de Nauterre
qui, depuis de longs Jours, étalent occu-
pées par les ouvriers ,ont été évacuées.

* Le choléra qui a fait son apparition
à Changhaï 11 y a deux semaines, a at-
teint les proportions d'une épidémie.
Cinq cents cas ont été signalés dans le
Seulement, trois cents dans la conces-
sion française, parmi lesquels cinq Euro-
péens, dont quatre sont décédés.

* La reine du Danemark, qui vient
de subir une opération grave et qui, de
ce fait, se trouve très faible, a passé une
Journée calme. Aucun changement ap-
préciable de son état ne s'est produit.

Quel est donc
ce mystérieux

témoin ?

Après les attentats
terroristes à Paris

PARIS, 14. — M. Rarrué , juge
d'instruction, a entendu un témoin
dont le nom est gardé secret . Il s'a-
git d'un commerçant de nationalité
étrangère, mais non espagnole, âgé
de 35 ans environ, grand, mince, le
visage osseux, vêtu assez élégam-
ment. La déposition de ce témoin a
duré plus d'une heure. U a été" en-
tendu ensui te par M. Roches, com-
missaire aux délégations judiciaires,
qui va faire procéder immédiate-
ment à une enquête, d'après les dé-
clarations du témoin.

M. Barrué a délivré ensuite de
nouvelles commissions rogatoires à
la police judiciaire et a prescrit un
certain nombre de perquisitions.

Le juge d'instruction a déclaré au
sujet de cette déposition :

• _ « S'il s'agit d'une déposition sin-
cère et contrôlable, ces révélations
peuvent être qualifiées de fort inté-
ressantes. »

Précisons que le témoin, de natio-
nalité étrangère, ainsi que nous l'in-
diquons plus haut , est naturalisé
français depuis plusieurs années. Il
a servi dans la Légion étrangère.

De surprenantes confidences
H aurait été à même d'entrer en

relations, il ,y a quelque temps, avec
un groupe de personnages étrangers
qui s'apprêtaient à se livrer, sur le
territoire français, à des actes de
terrorisme. Dès lundi dernier, ce té-
moin en aurait averti un de nos plus
actifs services de renseignements,
car il aurait même été avisé que des
« avertissements » seraient donnés,
dès samedi soir, sans avoir eu , sur
la nature exacte de ces « avertisse-
ments », plus de renseignements.
Mais il pourrait identifier facile-
ment les person nages qui lui au-
raient fait pour des raisons préci-
ses, ces surprenantes confidences.

Un anarchiste bien connu
de la police de Toulouse
avait quitté cette ville

porteur de deux colis
« Mon départ fera du bruit »,

avait-il déclaré

PARIS, 14 (Havas). — On mande
de Toulouse au « Matin » :

Un anarchiste, Luigi Tamburini,
bien connu de la police spéciale pour
ses menées anarchistes à Toulouse et
dans la région, aurait quitté cette
ville le ven dredi 10 septembre, vers
18 heures, à destination d'Avignon ou
de Marseille, d'où il aurait gagné fa-
cilement Paris. Il était porteur de
deux lourds colis, ce qui attira l'at-
tention du service de surveillance de
la gare.

Toutefois, comme il était expulsé de
France en vertu d'un arrêté ministé-
riel notifié la veille, les inspecteurs
crurent qu'il quittait le territoire
dans le délai qui lui était imparti et
ne jugèrent pas utile de l'interpeller.

Ce n'est que le lendemain du dou-
ble attentat de Paris que les inspec-
teurs pensèrent qu'il pouvait y avoir
corrélation entre le départ de Tam-
burini et l'explosion de la rue de
Presbourg. L'opinion des inspecteurs
toulousains est d'ailleurs basée sur le
fait qu 'il y a quelque temps, le mê-
me Tamburini fut mêlé à l'attentat du
consulat italien de Marseille et à l'af-
faire de l'explosion du tunnel de Cer-
bère.

Bénéficiant du doute, il ne fut
point inquiété. Tamburini, gui n'exer-
ce aucune profession définie, vit tan-
tôt à Perpignan, tantôt à Toulouse, où
il fait de longs séjours au siège du
groupement anarchiste G.G.T.R ., et
F.A.F. boulevard d'Artillerie.

Luigi Tamburini, sur le point de
quitter la France, avait confié à un
de ses amis et compatriotes : « Mon
départ fera du bruit ».

CHRONIQUE MILITAIRE
Un ordre du jour

du commandant du 1er
corps d'armée

(S. P. M.) L'ordre du j our sud.
vant a été lu à toutes les troupes
ayant fait le dernier cours de répé-tition , avan t leur licenciement same-
di 11 septembre :
Of f i c i e r s , sous-of f iciers  et soldats

Fin 1937, le cadre de la division
a laquelle vous appartenez sera
rompu.

Une Ire division ayant un autrecaractère succédera à la division ac-tuelle.
Au moment où vous allez pas serd' un régime à l'autre, j 'ai à cœur

de vous exprimer ma vive satisfa c-
tion pour l 'état d' esprit que tout
vous avez contribué à créer au sein
de votre division , et plus partic uliè.
rement pour le travail accompli aitcours des récentes manœuvres.

Puisse le cours de répétition 19S7
rester pour vous un souvenir vivant
et lumineux .

Que ceux d'entre vous qui appar-
tiendront à la fu ture  Ire division Mapportent la vie, le caractère, la f o r -
ce et la volonté qui en f e ront lapuissanc e. Le commandant

du ler corps d'armée •
GVISAN

Les sports
TIH

tes Amis tireurs de l'Est
à Hauterive

(ç) Dimanche a eu lieu au stand
d'Hauterive le septième match ami-
cal du groupement « Les amis ti.
reurs de l'Est », lequel comprend
les sociétés de tir d'Hauterive,
Saint-Biaise, Marin , Cornaux, Cres»
sier, le Landeron , Lignières et En»
ges.

Cent trente-neuf tireurs ont défen»
du avec ardeur les couleurs de Ieun
société (sauf le Landeron , retenu
Par un concours hi ppique). Le tir
comportait douze balles dont deux
d'essai , sur cible militaire à cinq
points.

Voici le classement des sociétés avec Umoyenne obtenue : 1. Enges, 41 points f2. Cornaux, 40,300 p. : 3. Marin, 39,909p. ; 4. Hauterive, 34,666 p. ; 5. Lignières,34,555 p. ; 6. Saint-Biaise, 33,833 n. : 7.Cressier, 32,444 p.
Le président de la société orgaruV

satrice, M. M. Rossel, remit en sou»
venir à chaque section, un joli plat
mural peint aux armoiries de là
commune d'Hauterive.

Les meilleurs résultats individuels ontété effectués par les tireurs suivants |Barfuss Alexandre, 45 points ; Juan Al-phonse et Varacca Pierre, 44 p. ; ClottURené et Droz Georges, 43 p. ; BerthoudAuguste, Mûller Fritz, Cachet Jean etStuckl Walther, 42 p. ; Schaeffer André,Moser Paul, Rebeaud Edmond, Wllly An-dré, Pache Marcel et Thorens Jean-Jac-ques, 41 p. ; Luder Oscar, Morand Rodol-phe, Racine André, Decrauzat Arthur etHammerli Adolphe, 40 p.
CYCLISME

Victoires d'Allegro
(Oomm.) Dans notre chronique sporti-

ve de lundi, nous avons relaté la vlctot-re du champion du monde 1936 — no-tre compatriote Edgar Buchwalder — aucritérium International de Nyon , où dafines pédales de France, de Belgique,d Italie et de Suisse étalent aux prises.
Il convient d'ajouter qu'Edgar Buchwal-
der montait comme d'habitude < sa fidèlebicyclette « Allegro », de fabrication neu-châtelolse.

Le Français Benoit Faure, second du
classement, montait aussi une de ce»extraordinaires bicyclettes « Allegro », lamarque de plus en plus goûtée deschampions.

Communiqués
I â fête de la vigne

à la IVeuvevllle
La Neuvevllle, petite cité paisible enson coteau, est en fièvre. Déjà, l'autom-ne est à la porte et l'on y prépare avea

ardeur la traditionnelle « Fête de la vi-gne ». Celle-ci sera, disent les Initiés,
une réussite en tous points.

Le 26 de ce mois donc, un Imposant
cortège déroulera ses fastes et ses coloriadans ses rues coquettes. Le thème choi-
si : « Quand chantent les pressoirs » per-
mettra d'évoquer le dur labeur du vigne-ron, les vendanges Joyeuses, le pressoir,
antichambre de la dégustation, Silène etson cortège de fa unes et bacchantes etd'autres merveilles dont on dit grand
bien.

Artistes et organisateurs rivalisent da
zèle pour présenter à leurs hôtes accou-
rus en foule un spectacle de premier
choix, rehaussé encore par une « Foire
aux vins » et des productions chorégra-
phiques et musicales sur un podium édi-
fié à_ cette intention.

Qu'on se le dise et qu'on retienne cetta
date : 26 septembre ! La Neuvevllle, parée
pour la fête, sera heureuse de vous ac-
cueillir en ses murs !

Une exposition à Granges
Sous le patronage de M. Obrecht, con-

seiller fédéral , originaire de Granges, l'as-
sociation du commerce et de l'artisanat
de cette localité organise du 18 septem-
bre au 3 octobre prochain une exposition
industrielle, agricole et horticole. Cette
exposition doit être l'image fidèle pour le
visiteur de toute l'activité de la popu-
lation. TJn pavillon spécial sera réservé
comme de Juste à l'industrie horlogêre et
ses branches annexes, industrie qui est la
grande source de vie de toute la cité.
La population laborieuse et ingénieuse,
méritait de voir une fols étalés devant le
grand public les produits multiples de
son travail inlassable et persévérant. Les
exposants seront nombreux et Ils rivali-
seront de zèle pour avoir le plus beau
stand. Granges elle-même aura son
grand air de tète et elle recevra avec Joie
tous ses nombreux visiteurs. lie public
romand s'intéressera lui aussi vivement
à cette manifestation d'une petite villa
proprette et laborieuse.

C'est évident
Quand, pendant 60 ans, un pharma-

cien spécialiste, créateur d'une formule
tonique et reconstituante : Quina (stimu-
lant), substances extractlves de la viande
(reconstituant), lacto - phosphate d»
chaux (fortifiant), reconnue par }•
public comme excellente, a rnls
tous ses soins à sa préparation,
en améliorant chaque Jour les pro-
duits qui la composent, grâce à son ex-
périence et & son matériel toujours plus
perfectionné, on peut dire que le médi-
cament obtenu est parfait. C'est le cas
du « VIN DE VIAL », qui réunit tous ces
avantages, ce qui fait qu'on peut, en
toute sincérité, le recommander au*
nombreux malades qui ont besoin de lui.
Anémiés, convalescents, affaiblis, épuises,
et toutes personnes débiles, essayez-le. Ce
sera facile et agréable, car 11 est déli-
cieux.

« VBN DE VIAL»

PARDESSU S MI-SAISON k
Exécution soignée. Prompte livraison I

chez E. BARBET, Tailleur I
Môle 3 — Neuchâtel SB

Dernières dép êches de la nuit et du matin

LAUSANNE, 15. — Les Chambres
de commerce de la Suisse romande,
réunies au- Comptoir suisse, mardi ,
sous la présidence de M. Eugène Fail-
Jetaz, président central du Comp-
toir, ont examiné les articles écono-
miques que le Conseil fédéral propose
d'insérer dans la Constitution fédé-
rale.

Bien que toutes les Chambres de
commerce présentes à la séance
n'aient pas pris encore position à l'é-
gard de la revision constitutionnelle,
la discussion a mis en évidence une
opposition unanime aux nouveaux
textes dans leur forme actuelle.

Les Chambres de commerce
romandes contre

les nouveaux articles
du Conseil fédéral

Vendredi réouverture du CINÉMA DU T H É Â T R E
Un programme sensationnel : deux gros morceaux

A bOUt portant avec KEN MâYNARD
Le rayon invisible avec BORIS KARLOFF

Incroyable, fantastique, inouï, tel sera votre jugement vendredi soir

Le défilé de la lre division k
dès vendredi CHEZ BERNARD fl|

Nouvelles économiques et financières
———^—————~-————̂ ————~——¦—^——— -̂^—™—^—— ^̂ —— ~̂"~1

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS la sept. 14 sept.

Banque nationale . . . 680.— d 680.— d
Crédit suisse . . . .  682.— d 694.— d
Crédit foncier neuch. 580.— d 590.—
Boc. de banque suisse 648.— d 660.— d
La Neuchâtelolse . . . 450.— d 460.—
Câb. électr. Cortalilod 2850.— d 2850.—
Ed. Dubled & Cle . . 460.— o 460.— o
Ciment Portland . . . 940.— d 940.— d
Tramways Neuch ord. —«— —.—

. > > prlv. —.— —*—1mm. Sandoz-Travers 250.— o 250.— o
Balle des concerts . . 350.— d 350.— d
Klaus , 250.— O 250.— o
Etabllss. Perrenoud . . 400. — o 400.— o
Zénith S. A., ordln. 78.— d 78.— d

» > privil. 100.— o 100.— o
OBLIGATIONS

Ctat Neuch. 3 ti 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuch. 4 % 1907 101.75 d 101.75
Etat Neuch. 4 % 1931 100.50 d 100.50 d
Etat Neuch 2 <A 1932 95.50 95.50 d
Ville Neuch . 3 M> 1888 100.— d 100.— d
Ville Neuch 4 % 1931 101.75 d 101.75
Ville Neuch 4 •/. 1931 101.25 d 101.25 d
Ville Neuch. 8 % 1932 100.25 d 100.30
Ch.-de-Pnds 4 % 1931 77.— d 77.— d
Locle 3 % % 1903 68.— d 68.— d
Locle 4 % 1899 . 68¦— d 68.— d
Locle 4 14 1930 . . 68-50 d 88.50 d
Saint-Biaise 4 M 1930 102 — d 102.— d
Crédit foncier N 5 % 105.— d 105.— d
Ed. Dubled Cle 6 Mi 100.40 d 100.40 d
Tramways 4 •/• 1903 98.— d 98.— d
J . Klaus 4 M, 1931 101.— 100.75 d
Et Perren 1930 4 % 100.50 d 100.50 d
Suchard 5 % 1913 . . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 H 1930 . . 103.50 103.75
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

COURS DES CHANGES
du 14 septembre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 15.45 15.65
Londres 21.55 21.58

. New-York .... 4.35 4.365
Bruxelles 73.25 73.45
Milan 22.85 23.05

> lires tour _._ 20.80
Berlin 174.50 175 

> Registermk —.— 116.—
Madrid — •—
Amsterdam ... 239.55 230.75
Vienne 81.80 82.30
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

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

d = demande o = offre
ACTIONS 13 sept. 14 sept.

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse . . . . 693.50 695.—
Soc. de banque suisse 662.50 660.—
Générale élec. Genève 367.50 m 361.—
Motor Columbus . . 314.50 317.50 m
Amer. EUT. Sec. prlv. . 455.— 452.60
Hlspano American E. 327.50 328.50
Italo-Argentine électr. 237.50 235.—
Royal Dutch . . . .  969.50 964.—
Industrie genev. gaz . 360.— 355.—
Gaz MarseUle . . .  7 — ._ —.—
Eaux lyonnaises caplt. 183.— • 179.—
Mines Bor. ordinaires 426.— 426.50
rotls charbonnages . . —.— —.—
rrilall 22.10 —.—
Aramayo mines . . . .  38.75 38.35
Nestlé . 1092.— 1100.—
Caoutchouc S. fin. . . 50.— 48.75
Allumettes suéd B . . 26.50 25.90

OBLIGATIONS
4 Mi °/i Fédéral 1927 . 108.—
3 % Rente suisse . . . 101.55 —.—
3 Mi Chem de fer AK 102.50 102.05
3 % Différé . . . .  —.— 100.40 m
4 % Fédéral 1930 . . . —.— _._
3 •/• Défense natlopale 101.55 10l!s0
3hem. Franco-Suisse 530.— d 530. d
3 % Jougne-Eclépens — .— 500. 
3 % % Jura-SlmplOD 101.25 _. 
3 % Genève à Iota . . 129.— 129.—
4 % Genève 1899 . . —«— 
3 % Fribourg 1903 . . 506.— —.—
4 % Argentine 1933 . —.— 106.10 m
4 % Lausanne . . . —.— — .—
5 •/. VlUe de Rio . . . 150.— 150.—
Danube Save . . . .  49.— 49.50
5 '/» Ch. Franc. 1984 — i— 1145.—
7 V, Chem fer Maroc —J— 1200.—
6 % Paris - Orléans —<— —.—
8 % Argentine céd. . —J— —.—
Crédit f. Egypte 1903 —<r- 280.—
Hlspano bons 6 V, 317.— 316.50
1 Mi Totls char hong —.— —.—

Les changes remontent : Pr. fr. 16.58
(+ 5 % ) .  Livre sterling 31.57 % (+ 3 c.)
Amsterdam 239.75 (+ 30 c). Oslo 108.25
(+ 10). Copenhague 96.27 % (+ 7 Mi c.)
Buenos-Ayres 130.87 % (+ 12 %). —
On rebaisse sur 26 actions, 10 montent,
9 sans changement. Obligations : Rente
Suisse 3% 98% (— H). 3% AK 102.10
(— 40 c.) 5 % V. de Genève 1030 (—
10). 6 % Bon Hlspano 316 (— 14) (7 sep-
tembre).

Cours des métaux à Londres
Clôture du 13 septembre

Cuivre cpt. : soutenue, 55 1/4. — Ar-
gent cpt. : 19 7/8. — Etaln cpt. : plus
ferme, 264 3/8. — Or : 140.6.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 13 sept. 14 sept.
Banq. Commerciale Bâle 117 118
Un. de Banques Suisses 314 316
Société de Banque Suisse 663 664
Crédit Suisse 697 700
Banque Fédérale S. A. .. 548 d 665
Banq. pour entr. élect. .. 683 682
Crédit Foncier Suisse .. 284 d 295
Motor Columbus 320 316
Sté Suisse lndust. Elect. 491 492
Sté gén. lndust. Elect. .. 350 o 360
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 67 66>4
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2790 2770
Bally S. A 1360 1380
Brown Boverl & Co S. A. 232 230
Usines de la Lonza 128 131
Nestlé 1092 1096
Entreprises Sulzer 735 d .740
Sté Industrie Chlm. Bâle 5800 d ' 585.0
Sté lnd. Echappe, Bâle . 875 86| |
Chimiques Sandoz, Bâle 7800 7850
Sté Suisse Ciment Portl. 950 960
Ed. Dubled & Co S. A. 460 O 460 o
J. Perrenoud Co, Cernler 400 o 400 o
Klaus S. A., Locle 260 O 250 o
Câbles Cortalilod 2850 d 2850
Câbleries Cossonay 1800 d 1800 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano - Amerlcana Elec. 1660 1650
ltalo-Argentma Electric. 238 234
Allumettes Suédoises B. 26 25 d
Sepairator 130 130
Royal Dutch 968 965
Amer. Enrop. Secur. ord. 44 % 44

Clearing germano-suisse
Le compte « marchandises » solde, au

31 août, par une somme de 52,620,975
fr. de créances suisses relatives & des
marchandises à compenser, en diminu-
tion de 1,07 million sur le solde de fin
Juillet.

Le compte « tourisme » boucle par un
découvert de 26,308,138 fr ., en augmenta,
tion de 0,815 million sur fin Juillet.

Clearing italo-suisse
Total des créances suisses à compen-

ser : 39,058,341 fr. au 31 août, contre
38,779,116 fr. à fin Juillet.

Société des câbleries et tréflleries
de Cossonay

Cette entreprise maintiendra, pour
1936, son dividende de 60 francs net.
Capital 7,5 millions.

Verreries de Salnt-Prex
La société maintient, pour 1936, son

dividende de 10 % net. Capital-actions
0,998 million.



V 105—099 SF Savonnerie Sunlight Ollen - Fondée en 1898
SA 8077 A

ALBERT QUINCHE
professeur de musique

REPREND SES LEÇONS DE PIANO
ORGUE ET THÉORIE MUSI CALE

Prière de s'annoncer à l'avance et par écrit à ANET
(Berne). 

LES CURES D'AUTOMNE 1

BaàenesZurlch
permettent d'affronter mieux les
rigueurs de l'hiver ,
guérissent et préviennent les ma-
adies. — Ouvert toute l'année.
KUR- UND VERKEHRSBUREAU

TÉL. 22.318
> /

I Le Manteau 1
I Sp ort I
m est le vêtement de pj
il la f emme jeune et élégante M
II NOS MODÈLES NOUVEAUX SE DISTIN- M
H GUENT PAR LEUR GOUPE IMPECCABLE, N
H LA GRANDE VARIÉTÉ DE LEURS TISSUS |*j
M ET PAR LEURS p|

I prise awanfag@yx §

MANTEAUX SPORT mm M
façon slipon ou croisée, en JB Wfc _ \ ::Â
très beaux lainages, choix ^Z. j *J &  wm j ^ J
magnifique 55.— 45 35.— ^M *m U tfj i

LA SOURCE DE LA QUALITÉ M
ET DU BON MARCHÉ m

REVUE SE MODE
DÉFILÉS DE MANNE Q UINS

Jeudi le 16 septembre 1937
à 15 h. H et 20 h. V*
Les dernières Créations de P a r i s  sont
présentées au

BELLEVUE-PALACE, à Berne
par les mannequins des Maisons :
R. Scheidegger-Mosimann

Haute Couture
* RlVOli S. A. Chaussures

MaiSOn GlaUSer Haute Mode
E. Hell er-Sickert Gante
Berthe Kœnig Lingerie

Engerledweg -11

E n t r é e :
> après-midi : Fr. 5.50 (y compris taxe, thé et

pâtisserie)
i soir : Fr. 3.50 (taxe y comprise)

Bidets à l'avance auprès des Maisons :
Scheldegger, rue de l'Hôpital 3 Tel. 28.12-1
Rivoli, rue de l'Hôpital 9 Tél. 2-1.749
Glauser , rue du Marché A-t Tél. 21.SAS

N. B. : Les personnes occupées dans la couture, la mode et la chaus-
sure ne sont pas admises. SA 8322 B

Qui échangerait
une limousine DE SOTTO, quatre-cinq places, 14,59 HP,
en parfait état, modèle 1930, valeur Fr. 950.—, contre

vin de Neuchâtel
ou de la région ? On prendrait aussi du moût. — Offres
à Hans HAAB, marchand de vin , BADEN, près Zurich.

I Loterie I§ Fribourgeoise I

Il Le départ — le 1S septembre — «Jgjjy de la Loterie de la Suisse romande, ïgj
$M ensuite de la convention intercan- -M

|̂ tonale romande, a provoqué un tel WÊ
j&3 aff lux  de demandes de billets de §|
Egj la Loterie f ribourgeoise, que celle- §8
\M ci, pour servir tout le monde, doit |s
î% f ixer  son tirage le gj

i 30 septembre I
m irrévocablement m

.J La Loterie de la Suisse romande, \M
(r ĵ 

en pays f ribourgeois, n'en repren- CM
$|| dra que plus brillamment la suite fat
jjËj de la Loterie f ribourgeoise. 31
v fJ BA. 3263 B SB

pvILLÊGIATUREiq

5 Promenades - Excursions - Pensions g
¦ ¦

1 EXCURSIONS PATTHEY |
B Jeudi le 16 septembre 1937 |§
g COMPTOIR DE LAUSANNE |
£ Prix : Fr. 7.— Départ à 8 h. 30 g
« Inscriptions au GARAGE PATTHEY, tél. 53.016, ou K
-I chez M. JACOT-FAVBE, vis-à-vis de la Poste, tél. 53.414. ¦Kl — E
a Vacances dans l'Emmenthal S

i HOTEL CHEVAL BLANC - ZAZIWIL j
jj ? (ligne Berne - Langnau). Soleil, tranquillité, sans pous- £J;
i!. slère, Jolies promenades. — Cuisine de 1er ordre. — S
3 Prix : 6 fr., 4 repas par Jour. Prospectus par "
3 Famille KONZ1. téléphone 4. |"

a JEUDI 16 SEPTEMBRE u
g Course en autocar pour le »

| Comptoir de Lausanne 1
B Prix Fr. 7.— par personne &
m DIMANCHE 19 SEPTEMBRE I

i Course en Gruyère ;
j Col des Mosses - Leysin - retour Aigle • Lausanne !

â Fr. 10.50 par personne «a „,. ¦
¦ S inscrire au <a
S GARAGE SCHWEINGRUBER I
m LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE - Tél. 15 *¦ _ ¦

f C*>V# Ai f̂/ M̂ 1
m ̂  ̂  ' *&t <¦ A* 3

Ce soir, dès 20 h. 15

SOIRÉE D'ADIEUX
par l'orchestre PITYO

Jeudi 16 septembre, dès 16 h.

LES LAURENT' S
Thé dansant

Soirée dansante
Tous les jours

les spécialités de la saison
LA CHARTREUSE DE PERDREAU
LES PERDREAUX SUR CANAPÉ

LE CIVET DE CHEVREUIL ST-HUBERT
LE RÂBLÉ DE LIÈVRE A LA CRÈME

LES CANETONS A L'ORANGE

GRAND -PRIX CYCLISTE D'YVERDON
(Place d'Armes) Dimanche 19 septembre 1937, à 14 h. 15

; (100 km.) organisé par la Pédale yverdonnolse.
avec MEULENBERG, champion du monde ; KAERS,

!l champion de Belgique ; AMBERG, champion suisse ;
i EGLI, ARCHAMBAUD , LITSCHI, vainqueur Tour de !

Suisse ; BATTESINI, PIEMONTESI , etc. P1427YV |

Fête des vendanges
Neuchâtel - 3 octobre 1937

Cortège
f leuri

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

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

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

prendre part au cortège sont priées de s'Inscrire au plus tôt
au magasin André Boss, faubourg du Lac 11, à Neuchâtel, qui
délivrera un bulletin d'Inscription

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : le 20 septembre.
_ _ _ _ : 1

Hôtel-Pension
de la

Croix-Bleue
CROIX -DU-  MARCHÉ

Pension soignée
Prix modérés

Se recommande s if  •¦«$",
A. SCHWAB.
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1 30 n £u lui l
| GARÇONS j k f n  I
\en uniforme\\\ fm JJ (Jj( 1

| Collectionnez les 30 superbes timbres de la i
H 3
| série „6arçons en uniforme". 30 uniformes de 1
| cadets et de musiques de jeunesse composent |
| cette série éminemment artistique. Conditions 1
I d'échange: contre 6 petits ou contre 4 grands I
S g

; | timbres „Tobler " nous délivrons une série de |
| J^^BmgmaÊ P

etits ou de grands timbres |

I ^^T^^ * au choix, de même que l
| ÈjÊ contre l' envoi d' emballages §
| Ji| de produits „Tobler", chocolat |
| j &m ou cacao, représentant six i
i ÊÊB francs d'achat 1
— SJSwÊm

1 il les bons chocolats
I Ë tes timbres intéressants Ii JBIP i

IS.A. DES CHOCOLATS TO B LE Rf BERNE j  l
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Ch. Gide a dit : 

La 
Coopération, est de toutes les Ka

mjm expériences sociales celle qui a le mieux réussi. ni

I Consommateurs ! 1
jgg Voyez-en la preuve, en Suisse aussi, en ce qui concerne Si

I l'Union suisse I
1 des Coopératives de Consommation |
^;f par les quelques chiffres suivants relatifs à 1936 : fe|jj
p-;S Nombre des acheteurs 459,156 iM
f*| Montant des ventes annuelles . . . Fr. 283,178,881.— |||
f § ^  Total des ristournes 

de 
l'année . . » 17,711,217.— j ||

!̂ Sj Valeur comptaLle des immeubles . . > 103,743,020.— f § §:
l f̂j Réserves » 42,388,162.— î&s

^H RISTOURNE 
DE 1897 à 1936 . . .  » 392,708,303.— |pf

H Pour le bien de vos f amilles, f aites tous vos échats à : p|
R B Sociétés coopératives de con- p
ij E sommation de Neuchâtel et y
fi M environs . . . . . .  29 magasins p
m m Coopératives réunies : M
m g Jura neuchâtelois et bernois 48 » |

' P Sociétés de consommation : m
Il M de Fontainemelon . ¦ ij . 7  » m
m m de Corcelles - P e s e u x . . .  6 » M

 ̂ P 
de Boudry - Gorlaillod . . 6 » M

||j m de Dombresson. . . ¦ ¦ 3 » ||
P m Sociétés coopératives : jjg
m || de la Béroche . . . ¦ ¦ 4 » m

M M des Verrières . . . . . I » ||
I Par la coopération, nous sortirons du gâchis! I
Ê Consommateur! ! Devenez coopérateurs ! S

Ml,e Elisa Perroset
SAINT-BTxAlSE

a repris ses leçons de
DESSIN, PEINTURE
ET ART DECORATIF

Cours d'histoire de l'art

MADEMOISELLE

Alice Vircltaux
Professeur à l'Ecole
normale de musique

REPREND SES LEÇONS
LE 15 SEPTEMRRE

PIANO - SOLFÈGE
Branches théoriques

Rue du Trésor 9

MADAME

Ch. Perrin-Gayrhos
Professeur de piano

à l'E. N. M.

DE RETOUR
a repris

ses cours et leçons
11, Faubourg du Lac

Tél. 51.738 
oooooooooooooooooo

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal
oooooooooooooooooo

Mademoiselle Voumard
a recommencé ses leçons

particulières

d'anglais
Faubourg de l'Hôpital 19



Contre la clause d'urgence
LE FAIT DU JOUR

Le Conseil fédéral recommande le rejet
d'une in i t ia t ive  communiste à ce suj et

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les nombreuses mesures pr ises,
ces dernières années, par le Con-
seil fédéral (et d'ailleurs toujours
ratif iées par les Chambres) sous le
couvert du « droit de nécessité » et
imposées au peuple  à la faveur  de
la clause d'urgence , ont suscité d 'â-
pres criti ques. Avec raison, les ci-
toyens suisses ont estimé que le mo-
ment était bien mal choisi de fau s-
ser le jeu  démocrati que en Suisse
alors que, dans tant de pay s, la dé-
mocratie était bafouée ouvertement
ou sournoisement. Les réactions se
sont donc produites, dans des mi-
lieux bien d i f f é ren t s  d'ailleurs et
on a vu surgir des initiatives ten-
dant à empêcher le retour d'une po -
liti que fa isant trop facilement f i
des droits pop ulaires.
. Dans sa séance de mardi matin, le
Conseil f é déral a précisément arrê-
té le texte de son rapport aux
Chambres sur l'une de ces initiati-
ves pour en recommander le rejet.
Nous résumerons ses raisons tout à
l 'heure, mais nous désirerions aupa-
ravant rappeler quelle est , au poin t
de vue constitutionnel, la situation
actuelle .

L' article 89 de la Constitution f é -
dérale est rédigé ainsi en son deu-
xième alinéa :

Les lois fédérales sont soumises à l'a-
doption ou au rejet du peuple si la de-
mande en est faite par 30,000 citoyens
actifs ou par huit cantons. Il en est de
même des arrêtés fédéraux qui sont d'une
portée générale et qui n'ont pas un ca-
ractère d'urgence.

Cela signi f ie  que toute loi esi
obligatoirement soumise au référ en-
dum, tandis que les arrêtés fédé-
raux peuvent u être soustraits s'ili
sont expressément déclarés urgenti
ou s'ils ne sont pas de portée géné-
rale. J' avoue que ces diverses no-
tions (loi, arrêté f édéra l , por tée gé-
nérale) sont assez di f f ic i les  à déf i-
nir clairement et j e crois que les ju-
ristes rendraient un grand service c
ceux qui vont se battre pour ou
contre la clause d' urgence en les
aidant à éclairer leur lanterne.

Ainsi, la clause d'urgence est bel
et bien prévue par la Constitution ;
l'ajouter à un projet d' arrêté ou la
voler n'équivaut donc pas nécessai-
rement à an acte arbitraire, comme
d'aucuns voudraient parf ois  le faire
croire.

Il fau t  reconnaître cependant que ,
dans bien des cas, on a invoque
l'urgence uniquement pour esquivei
le jugement du peup le que l'on pré-
voyait peu favorable à de nouvel-
les propositions législatives . C'est
cela surtout qui a je té  le discrédit
sur une préc aution dûment autori-
sée par la charte fédérale .
|" Donc, divers mouvements ont pris
naissance pour combattre cette ten-

dance à interpréter librement , pour
des raisons uniquement politi ques,
les dispositions relatives à la clause
d'urgence et, le 26 août 1936, le se-
crétariat du parti communiste suisse
déposait à la chancellerie fédérale
une demande d 'initiative appuy ée
par près de 53,500 citoyens.

Les signataires voudraient rem-
placer le texte actuel , cité plus
haut, par le suivant ;

Toutes les lois fédérales et tous les ar-
rêtés fédéraux d'une portée générale sont
soumis à l'adoption ou au rejet du peu-
ple si la demande en est faite par 30,000
citoyens actifs ou par huit cantons.

Seuls les lois et arrêtés fédéraux vo-
tés dans l'Intérêt du peuple travailleur
par trois quarts des membres présents
des Chambres fédérales peuvent être
soustraits à la votation populaire.

_ Ce projet comporte deux innova-
tions. Tout d' abord , il n'y a p lus
possibilité de déclarer urgent un ar-
rêté de portée générale, ensuite une
exception est faite, aussi bien pour
les lois que pour les arrêtés f édé -
raux, en faveur  des mesures prises
dans l'intérêt du peuple travailleur
et votées par une majorité qualif iée
du corps parlementaire.

C'est celle dernière innovation
surtout qui arrête le Conseil f édéra l .
Il dit dans son rapport :

La formule « votés dans l'intérêt du
peuple travailleur » est manifestement
empruntée de conceptions propres à un
Etat étranger qui ne saurait nous ser-
vir d'exemple pour notre droit consti-
tutionnel, puisque les idées qu 'il adopte
en droit public sont fondamentalement
différentes des nôtres. Aussi l'Interpréta-
tion qu'il donne de l'expression « intérêt
du peuple travailleur » ne pourrait-elle
pas être décisive en Suisse. Certaine fa-
çon de séparer la population en deux
classes opposées l'une à l'autre — le
« peuple travailleur » et le reste de la
collectivité — serait notamment incom-
patible avec notre principe de l'égalité
devant la loi. Mais si l'on interprète plus
largement la notion de l'Intérêt du peu-
ple travailleur, tout ce qui sert à attein-
dre le but de la Confédération , tel que
le définit l'article 2 de la Constitution,
concerne directement ou indirectement
l'intérêt du peuple travailleur ; 11 en est
donc ainsi de toutes les lois fédérales
et do tous les arrêtés fédéraux. Le champ
d'application de la clause de « l'Intérêt
du peuple travailleur » ne serait alors
nullement délimité, et cette clause pour-
rait s'appliquer à tout acte législatif quel
qu'il soit, en sorte que l'Assemblée fédé-
rale serait absolument libre de soustrai-
re au vote populaire une loi ou un ar-
rêté d'une portée générale.

On voit très bien, en e f f e t , une
Chambre composée selon les recet-
tes et les vœux de Moscou (avec
fusi l lades au programme pour rap-
peler à l'ordre les membres de l'op-
position) déclarer que tout ce
qu'elle décide ne se rapporte qu'à
l'intérêt des travailleurs et que le
peuple n'a, par conséquent , qu 'à ac-
cepter avec des cris d'allégresse le
bonheur qu 'on lui prépare .

Aussi , comprend-on le Conseil f é -
déral de ne point donner dans le
pa nneau dressé par les t a r t u f f e s  de
la troisième Internationale et de se
borner à recommander le rejet de
Vinitiative sans proposer de contre-
p rojet.

La Chambre le suivra, sans aucun
doute et le peuple aussi, cela d'au-
tant plus facilement que le mouve-
ment des lignes directrices vient de
lancer à son tour une initiative qui
présente un texte un peu plus sé-
rieux à là méditation des citoyens
et qui a d'autres chances de succès
que les pitreries politi ques des
humbles sujets de Moscou. Mais le
Conseil fédéral  n'a pas encore eu
l' occasion de dire ce qu'il en pense ,
puisqu 'elle n'est pas déposée .

Signalons enf in  qu'une autre ini-
tiative tendant à limiter l' usage de
la clause d' urgence aux seuls cas où
il se just i f i e  vraiment , vient d'être
sortie des cartons où elle dormait
depuis de très longs mois. Il s'ag it
d'un projet de nouvel article cons-
titutionnel qui chargerait le Tribu-
nal fédér al  de se p rononcer sur le
caractère constitutionnel de certai-
nes mesures législatives et qui intro-
duirait

^ 
une juridiction spéciale , une

possibilité de recours contre certai-
nes mesures prises par les pouvoirs
politi ques, en marge de la Constitu-
tion.

Le Conseil f é d é r a l  a eu , à ce pro-
pos , un premier échange de vues,
mais en l'absence de M. Motta , rete-
nu à Genève par les travaux de la
S. d. N., il n'a pas pris de décision.
Toutefois, les opinions exprimées
ont déjà permis de constater que
l'opposition est quasi unanime.

Et pourtant , c'est bien là, dans
cette « juridiction constitutionnelle*
que réside la p lus sûre garantie
donnée aux citoyens. Aussi, est-on
curieux de connaître les raisons
que le gouvernement invoquera
contre cette initiative . G. P.

PAYERNE
Payerne dans l'obscurité

(c) Un exercice d'obscurcissement
total de la ville de Payerne et des
hameaux environnants eut lieu lun-
di , de 20 h. 30 à 23 heures. A cette
occasion , le commandaint de la
défense aérienne passive de la pla-
ce de Payerne, le colonel Yersin ,
exigeait de la population et de tous
les véhicules circulant à travers
Payerne de se conformer aux règle-
ments imposés pour la défense aé-
rienne passive.

Des avions devaient survoler la
contrée ; malheureusement le temps
défavorable ne permit pas à ces ap-
pareils de participer à cet exercice.

A 20 h. 30, tous les membres du
Conseil communal convoqués spé-
cialement firent l'inspection des
bâtiments et principalement des
magasins et établissements publics.
La police locale, aidée de la gendar-
merie, assura l'ordre de la circula-
tion.

Au rapport de 23 heures, le com-
mandant  ne se déclara point sa-
tisfait de la manière dont la ville
de Payerne avait assumé sa tâche.
Un blâme sévère sera adressé a/ux
bâtiments fédéraux , la gare et la
poste, pour manque total d'obscur-
cissement. La municipalité est priée
d'agir énergiquement auprès des
fautifs ; des amendes sont prévues
en cas de récidive.

Le commandant espère qu'à l'e-
xercice d'obscurcissement cantonal
et même intercantonal du 4 novem-
bre prochain , chacun prendra sa
tâche à cœur.

Nous ne pouvons que louer le co-
lonel Yersin . H faut que chacun
fasse un effort .

| VALLÉE DE LA BRQYÊ"

Après la conférence
horloflère de Berne

Dans le monde de l'horlogerie

Une note
des Indépendants

Nous avons publié hier le compte
rendu d'une conférence horlogère te-
nue à Berne, à la suite de laquelle
l'Association des industriels en hor-
logerie indé pendants adresse à la
presse la note suivante :

L'Association des industriels en
horlogerie indépendants a pris con-
naissance du communiqué officiel
donné à la presse.

Elle tient à souligner que , contrai-
rement à ce qui a été dit , la réunion
ne comprenait que certains groupe-
ments affiliés aux trusts horlogers.
L'association soussignée n'a dans tous
les cas pas été convoquée.

Ce communiqué estime à 5,1 pour
cent le chiffre d'exportation des en-
treprises indépendantes en comparai-
son avec l'ensemble de la produc-
tion horlogère. Les Indépendants dou-
tentrque ce chiffre soit exact. S'il de-
vait se révéler juste, il prouverait que
le Conseil fédéral a admis une aug-
mentation considérable de la produc-
tion trustée alors que toutes sortes
d'entraves ont été mises au dévelop-
pement des entreprises indépendan-
tes ainsi que cela a été fort bien re-
levé par M. Joss, conseiller d'Etat de
Berne.

Les industriels en horlogerie indé-
pendants sont astreints aux mêmes
obligations que leurs collègues con-
ventionnels ; par contre, ils ne jouis-
sent pas des mêmes droits. Ils ne
demandent qu'une chose, c'est l'égali-
té de traitement pour laquelle ils lut-
tent depuis plusieurs années.

Association des Industriels
en horlogerie indépendants. (A. I.)

LA VILLE
Concert public

Voici le programme du concert
public que donnera la Musique mili-
taire mercredi 15 septembre :

1. Marche ; 2. Le Baron tzigane,
fantaisie de J. Strauss ; 3. Aux bords
de PAmblève, de Heymann ; 4. Som-
meil, valse ; 5. Le Véroni que (Ar-
rangement de V. Turine), A. Messa-
ger ; 6. Pot-Pourri d'airs suisses, de
Barbezat (demandé) ; 7. Marche.

VIGNOBLE
A I*A COTE

Une belle assemblée
(sp) C'est celle qui réunissait diman-
che après-midi au temple de Cor-
celles, sous la présidence de M. Marc
Sunier, de Cormondrèche, les grou-
pes de la Croix-Bleue du Vignoble
et du Val-de-Ru z.

Auparavant, la bonne fanfare de
la Croix-Bleue du Val-de-Ruz avait
donné un concert très apprécié par
les pensionnaires et le personnel de
l'hospice de la Côte.

Puis la grande réunion s'est dé-
roulée, vivante et encourageante,
avec le concours bienveillant du
chœur mixte de la Croix-Bleue de
la Côte et des pasteurs Borel, de
Peseux, et Vivien , de Corcelles, qui
ont souhaité le succès qu'elle mérite
à la fête cantonale de la Croix-
Bleue qui aura lieu l'an prochain à
Corcelles-Cormondrèche, don t l'hos-
pitalière population fera certaine-
ment l'accueil le meilleur à tous les
tempérants du canton et d'ailleurs.

VAL-DE -RUZ
JLe temps du parcours

(c) C'est le temps, quelque peu avan-
cé cette année, pendant lequel le
bétai l est conduit chaque jour dans
les champs, par la pluie et par le
soleil. Pittoresque spectacle que ces
beaux troupeaux du Val-de-Ruz gar-
dés par les petits bergers du pays ou
d'ailleurs.

VAJLANGIN
Une exposition

(c) Un concours d'affiches a été
organisé parmi les enfants de l'école
et les jeunes gens du village. Il s'a-
gissait d'annoncer la foire-vente en
faveur des orgues de l'église qui doit
avoir lieu le lundi du Jeûne, dans
le bourg de Valangin. Une quinzaine
de projets ont été présentés. Certains
dénotent chez leurs auteurs un véri-
table sens du dessin d'affiche. Tous
leg' projets ont été récompensés. Il
est vrai que les motifs de décoration
ne manquent pas à Valangi n : église,
bourg, château, chevrons et, par an-
ticipation , tuyaux d'orgues.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un incendie éclate dans un
atelier de pierres fines

(c) Lundi soir, vers 23 heures un
quart, le feu s'est déclaré dans l'an-
nexe de la villa Hartmann, à la rue
de la Flore, derrière la rue de Ni-
dau . Cette annexe, qui ne compte
qu'un étage, est utilisée comme ate-
lier de fabrication de pierres fines
pour l'horlogerie ; elle est l'objet de
travaux de rénovation.

Le matin même, dans la charpente
de la terrasse, on avait mis le feu à
un nid de guêpes, afin de s'en débar-
rasser. Vraisemblablement, le feu a
couvé jusqu'au soir et les flammes
jaillirent alors aussitôt. Les premiers
secours et l'équipe des pompiers de
piquet, après deux heures d'efforts,
purent localiser l'incendie et seul l'a-
telier fut endommagé.

Mais le local de la fabrication
de pierres fines a subi de gros dom-
mages et les machines furent as-
pergées par les jets d'hydrants. A
4 heures du mat in , les pompiers fu-
rent licenciés.

JURA BERNOIS
Comment s'effectue

la circulation sur les lieux de
l'éboulement de Court

On donne les renseignements sui-
vants sur la situation des lieux où
se produisit le fameux éboulement de
Court :

Depuis le début de mai, le service
entre Moutier et Court est assuré par
trois autocars stat ionnés dans le chef-
lieu prévôtois ; les trains de marchan-
dises sont toujours détournés par
Granges. Dès le début d'octobre, les
trains circuleront de nouveau , après
une interruption de presque six mois

BALE, 14. — Au cours des der-
niers mois, des pourparlers eurent
lieu devant l'office de conciliation de
Bâle en vue d'une adaptation des sa-
laires dans les diverses branches de
l'industrie métallurgique et du bâti-
ment. Aucune sentence arbitrale ne
fut rendue afin de permettre aupa-
ravant un accord direct entre les
parties.

Tandis que ces pourparlers
échouaient dans l'industrie du bâti-
ment , un accord fut conlu dans l'in-
dustrie métallurgique.

Aux termes de cet accord qui en-
tre en vigueur le 16 septembre, des
augmentations de 2 et 3 centimes par
heure sont consenties aux différen-
tes catégories d'ouvriers de la bran-
che métallurgique.

Conflits de salaire à Bâle
Echec des pourparlers

dans le bâtiment,
accord dans la métallurgie

INTERLAKEN, 14. — On est sans
nouvelles, à Ringgenberg, depuis le
mercredi 8 septembre, de deux hom-
mes, MM. Rodolphe Breitenstein,
de Bâle, 60 ans, facteur retraité,
et Adolphe Hutmacher, fabricant , à
Konolfingen , 69 ans. Ce jou r-là, ils
étaient partis de compagnie pour une
excursion par les cols du Susten , de
la Furka et du Grimsel. Ils pensaient
être de retour en deux jours, car ils
étaient des touristes entraînés.

Les recherches ont montré qu'ils
ont couché à Fernigen (Uri),  mercre-
di soir et sont repartis le lendemain.
Dès lors on a perdu leurs traces.
Aussi suppose-t-on qu'ils ont été vic-
times d'un acciden t . Une équipe de
secours est partie lundi  de Ringgen-
berg pour la Furka , afi n de poursui-
vre les recherches.

Encore deux touristes
disparus dans les alpes

Quelques jours ont suff i  pour af-
firmer le succès du Comptoir de Lau-
sanne de 1937. Cette grande manifes-
tation romande réussit chaque année
à captiver ses nombreux visiteurs par
quelque at t ra i t  nouveau , sans parler
de l'effort réel et constant des expo-
sants.

Le grand public ignore sans doute
les nombreux rouages nécessaires au
fonctionnement d'un semblable orga-
nisme. Il convient de préciser à ce
propos que le directeur du Comptoir
est depuis l'année dernière M. Mau-
rice Morel.

———¦*——i —i—

mi ——
Au Comptoir de Lausanne

un Neuchâtelois
C'est dans l'admirable décor de

la Petite-Scheidegg que se sont réu-
nis, les 9 et 10 courant, les repré-
sentants de nos entreprises suisses
de transport.

Le contrôle du bilan des entre-
prises de chemins de fer , imposé
pair les nouvelles dispositions du co-
de fédéral des obligations fait l'ob-
jet de plusieurs réserves justifiées .
Il en est de même des prescriptions
imposées aux compagnies concer-
nant l'obscurcissement pour la dé-
fense aérienne passive.

L'assemblée enregistre les démar-
ches qui ont été entreprises par
l'Union en faveur des entreprises de
chemins de fer et de navigation
dont l'exploitation est compromise
par la crise.

La question de la concurrence
faite aux chemins de fer par les
courses postales, fait l'objet d'un in-

M. Lucien PIETRA,

téressant exposé de M. Rémy, direc-
teur , à Fribourg.

M. Zehnder (Montreux),  gérant
de la commission technique, ajoute
quelques intéressantes considéra-
tions sur la situation du marché des
matières premières.

Le mandat  de M. Liechti, prési-
dent central de l'Union, venant à
échéance, l'assemblée élit , à l'unani-
mité, en qualité de nouveau prési-
dent central pour les années 1938 et
1939, M. Lucien Piétra , directeur du
Régional du Val-de-Travers, à Fleu-
rier. Né en 1889, le nouveau prési-
dent est originaire de Colombier.
C'est un homme compétent et de vo-
lonté qui dirigera d'une main sûre
les destinées de nos entreprises
suisses de transport. \c 

', .
MM. Tripet , de Neuchâtel, et Cho^

sy, de Genève, sont confirmés com-
me délégués de l'Union à la corn-?
mission fédérale des corrosions.

Le problème de l'assainissement
des chemins de fer privés préoccu-
pe au premier chef les représen-
tants, de nos compagnies. Il fait
l'objet d'un échange de vues très
nourri.

La conférence
des chemins de fer privés
se donne pour président

Pour augmenter
les indemnités à cause du
renchérissement de la vie
BERNE, 15. — Ces derniers temps,

l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail a pris contact
avec les principales caisses d'assu-
rance-chômage pour examiner- la
question du versement de supplé-
ments de renchérissement en matière
d'assurance-chômage.

Cet entretien a été suivi d'une con-
férence qui a eu lieu hier, sous la
présidence de M. Renggli, et à laquel-
le assistaient les représentants des
cantons.

Au cours des délibérations , les par-
ticipants à la conférence ont établi
que les indemnités de chômage, cal-
culées sur la base de salaires peu éle-
vés, suffisent à peine à assurer aux
chômeurs le strict nécessaire à leur
entretien et que par suite de la haus-
se de certaines denrées alimentaires
de première nécessité, une augmen-
tation des secours de chômage est en
principe justifiée.

La plupart des représentants des
cantons ont été d'avis que, pour dgs
raisons d'ordre juridique et pratique,
une aide financièr e spéciale ne ' pou-
vait , en tout cas, entrer en ligne de
compte ; en revanche, il y aurait lieu
d'augmenter le montant des indem-
nités qui sont particulièrement bas-
ses en tant que le chômeur, pour une
raison ou pour une autre , ne touche
pas déjà une indemnité plus élevée
que l'année dernière.

La mesure analogue prise en matiè-
re d'allocations de crise a fait l'ob-
jet de l'arrêté fédéral du 28 mai 1937.

Le lourd problème
du chômage

LA VIE NATIONALE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

14 septembre
Température : Moyenne : 9.5. Minimum ;

6.4. Maximum : 11.2.
Baromètre : Moyenne : 713.7.
Eau tombée : 26.2 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O.-O

Force : fort.
Etat du ciel : Couvert. Pluie pendant la

nuit et Jusqu'à 14 h. env. Le ciel s'é-
clalrcit en partie de 16 h. à 17 h
Pluie intermittente depuis 17 h. 15.

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

Niveau du lac. 13 sept, à 7 h., 429.43
Niveau du lac, 14 septembre, 7 h. : 429.44

Température do l'eau : 19»

deg C. F. F., du 14 septembre, à 6 h. 40

|8 Observations ...
Il m'l âa gAl TEMPS ET VENT
—^—. _ _̂

280 Bâle -f 14 Pluie Calme
543 Berne . . . .  4- 10 » »
587 Colre . . . . + 14 Nuageux Fœhn

1543 Davos . . . .  4- 5 J» >632 Fribourg . . -f- 10 Nébuleux Calme
394 Genève . . .  4-12 Pluie >475 Otarie . . .  - - 7 Nuageux »

1109 Goschenen . - - 8  > Foehn
566 Interlaken . + 11 Couvert Calma
995 Ch.-de-Fds .4- 9 » Vt d'O.
450 Lausanne . 4 13 Pluie Calme
208 Locarno . . 4- 14 Pluie prb. >
276 Lugano . . +13 t >
439 Lucerne .4-11 Nuageux »
398 Montreux . 4- 15 Couvert >
482 Neuchâtel .4- 11 » »
505 Ragaz . . . .  4-14 Nuageux Fœhn
673 St-Gall . . 9 » Calme

1856 St-Moritz . -f 2 » Vt d'O.
407 Schaffh" . + 12 Pluie prb. Calme

1290 Schuis-Tar. 4- 6 Nuageux Vt d'O.
637 Slerre . . . .  4- 12 » Calme
662 Thoune . . .  4-10 Pluie prb. >
389 Vevey . . . .  4- 13 Pluie »

1609 Zermatt . . - - 7 Pluie prb. >
410 Zurich . . .4-13 Couver*- »

Bulletin météorologique

I»a place de représentant
offerte par la maison H. Ket-
terer-Piaget, la , Neuvevllle,
est pourvue. _ •_ 

AUTO
PRESSANT. — Qui louerait pour

un - deux moia petite voiture 7-10 CV.
avec taxe et assurance payées ? Faire of-
fres détaillées sous chiffres P. S. 606 au
bureau de la Feuille d'avis

Il fut bon époux et bon père.
Madame Gottfried Gutknecht-Beye-

ler, à Serrières ; Monsieur et Madame
Hermann Gutknecht et leurs enfants ,
à Fribourg ; Madame et Monsieur
Camille Sevrin et leur fils , à Esneux
(Bel gique) ; Madame et Monsieur
Frédy Honig, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Arthur Gutknecht, à Neu-
châtel , et leurs enfants à Vitznau et
Freidrischhofen ; Monsieur et' Mada-
me T. Maurice Gutknecht, à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Paul Prisi
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Mada-
me et Monsieur Jacques Piana , à Re-
nens, ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Monsieur

Gottfried GUTKNECHT
retraité de la Maison Suchard

leur cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui , le mercredi 15
septembre 1937, dans sa 79me année.

Neuchâtel, le 15 septembre 1937,
Le jour et l'heure de l'ensevelisse-

ment paraîtront ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de taire-part.

Madame veuve Chs Nydegger-Stolz
et ses enfants :

Madame et Monsieur Chs Hutlen-
locher-Nydegger ; Charles "et René ;

Madame et Monsieur F. Duplain-
Nydegger et leurs enfants , Annette ,
Marianne et Pierre ;

Madame et Monsieur Ed. Thomet-
Nydegger ;

Monsieur et Madame Alphonse Bé-
guin et famille ;

Madame veuve H. Regazzoni-Béguin
et famille ;

Madame et Monsieur F. Haemmer-
ly-Béguin et famil le  ;

la famille de feu Alfred Béguin ;
les familles Kuntzer, Hug et Tho-

met,
et les familles alliées, ont la dou-

leur de faire part du décès de
Madame

veuve Charles NYDEGGER
née Pauline BÉGUIN

leur très chère maman, grand'maman,
soeur, belle-sœur, tante, grand'tante,
cousine et parente, qu'il a plu à Dieu
de rappeler à Lui dans sa 74me an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie .

Saint-Biaise, le 14 septembre 1937.
(Moulins 17)

Venez à moi, voua tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Matth ieu XI, 28.

La date de l'ensevelissement sera
indiquée ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Lucien Petitpierre et ses
enfants, Claude et Alain, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Félix-Henri Jaquet,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre
Tschornay-Jaquet, à Kiew (Ukrai-
ne) ;

Madame et Monsieur Antoine
Wider-Jaquet, leurs enfants et petits-
enfants, à la Chaux-de-Fonds, Genè-
ve et Neuchâtel ;

Monsieur Emile Jaquet, à Bréry
(France) ;

Monsieur et Madame Armand Ja-
quet et leurs enfants, à Champ-du-
Moulin ;

Mademoiselle Blanche Jaquet, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Bimg-
geli-Jaquet et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alexandre
Jaquet et leurs enfants, à Pontarlier
(France) ;

Monsieur et Madame Georges
Petitpierre, à Lausanne ;

Monsieur et Madame André Petit-
pierre, à Paris,

et les familles Jaquet, Guillaume-
Gentil et alliées

ont la profonde douleur d'annon-
cer la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, maman, fille, sœur,
belle-sœur, belle-fille, tante, nièce et
cousine.

Madame

Lucien PETITPIERRE
née Juliette JAQUET

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
trente-neuvième année, après de lon-
gues souffrances vaillamment endu-
rées.

Neuchâtel, le 14 septembre 1937.
Ne pleurez pas, mes blen-almés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'incinération, sans suite, aura
lieu jeudi 16 septembre, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : 1, faubourg

de la Gare.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
—

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

Monsieur et Madame Auguste Ro-
gnon ; Madame et Monsieur Georges
Luthy et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Wilhelm Rognon-Troxler
et leurs enfants ; Monsieur et Ma-
dame Jules Rognon-Betschart et leur
fils ; Madame Germaine Heyer et
ses fillettes ; Mesdemoiselles Andrée
et Nelly Rognon ; Messieurs Pierre
et Eugène Rognon ; Mademoiselle
Bluette Monighetti, sa fiancée ; les
familles alliées Rognon , Jeanneret,
Relier , Jaques, Breguet et Sauser, ont
la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Gérald ROGNON
leur cher fils, frère, beau-frère,
fiancé, oncle, neveu, cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa
31me année, après de grandes souf-
frances, vaillamment supportées.

Neuchâtel, le 14 septembre 1937.
Adieu, mes chers parents, mee amis pré-

[cleux.
Je monte à notre Dieu, Je monte à notre

[père.
Essuyez par la fol les larmes de vos yeux.
Bannissez de votre cœur votre douleur

[amére.
Oh que mon sort est beau, qu'il est digne

[d'envie.
La mort nous désunit pour un tempsr [limité-
Mais Dieu nous rejoindra dans l'éternité.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le jeudi 16 septembre, à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Vauseyon,
route des Gorges 6. _

Madame et Monsieur Robert Po-
lier et leurs enfants , à Auvernier ;

les familles Liniger, parentes et
alliées, font part du décès de leur
chère maman, grand'maman et pa-
rente

Madame Hélène LINIGER
née NOVERRAZ

que Dieu a reprise à Lui paisible-
ment le 13 septembre 1937, dans sa
75me année.

Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu...

Ps. 62, v. 6.
L'inhumation, avec suite, aura

lieu mercredi le 15 septembre, à
13 heures.

Culte pour la famille à domicile,
à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Auvernier.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-port.

Madame Aliette van Cattenburck
à Bandoeng, Java, Papandajan.
laan 17 ;

Madame René Couvert, à Villars-
sur-Ollon ;

Monsieur et Madame Adrien Ja-
quier, au Locle ;

Monsieur et Madame Edgar Cou-
vert, au Sentier ;

Monsieur et Madame Max Cou-
vert , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Philippe
Chable et leurs enfants, à Couvet •

Monsieur et Madame René Bosset
et leur fils, à Dôle ;

Monsieur et Madame André Ja-
quier, à Lausanne ;

Monsieur Jean-Pierre Jaquier, au
Locle ;

Monsieur Biaise et Mademoiselle
Lise Convert, au Sentier ;

Mademoiselle Françoise Convert ,
à Neuchâtel,

et les familles alliées Bougie, Per-
ret, Lichtschlag, Lehmann, Billeter,
Matthey, Landry,

ont la douleur de fai re part du
décès de

Madame Gabrielle CONVERT
leur bien chère mère, sœur, belle-
sœur,' tante, grand'tante et cousine,
décédée à Bandoeng, le 12 septem-
bre, après une longue maladie.

Eternel , tu es mon aide et monlibérateur. Ps. 70.
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