
L'armée en Suisse
c'est la nation

Sur une parole
du maréchal Pétaln

// est intéressant — et il n est p as
encore trop tard pour lé fa ire '—'-
d'enregistrer les réactions assez
nombreuses de l'étranger après les
dernières manoeuvres de la premiè-
re division. Une paro le du maréchal
Pêtain: « L'armée en Suisse est vrai-
ment la nation * a par ticulièrement
fr appé les chroniqueurs d'au delà de
nos f rontières et il leur semble
qu'elle exprime d'une manière juste
les caractéristi ques de notre vie mi-
litaire.

Ce qui est d'ailleurs bien. vrai.
En e f f e t , à côté des tentatives

d'ordre matériel et technique qui
sont e f fec tuées  actuellement sur le
plan de l'armée, à côté de _ ces e f -
for ts  dont on a vu un premier cou-
ronnement lors du déf i lé  grandiose
du Mont sur Lausanne, il est un au-
tre point aussi essentiel pour no-
tre organisation militaire : et ce
sont les valeurs morales qu'elle re-
présente pour le peuple suisse.

Le t Journal de Genève * les défi-
nissait for t  bien, l'autre jour, en des
lignes qu'il fau t  reproduire :

La caractéristique de l'armée
suisse c'est la collaboration intel-
ligente du soldat avec son chef.
Le soldat, chez nous, est en même
temps le citoyen qui, dans un plé-
biscite, s'est prononce pour le déve-
loppement de la défense du pays, a
voté les crédits pour les achats de
nouveau matériel technique, a sous-
crit à l'emprunt de défense natio-
nale. Ce n'est pas un civil contraint
de quitter pendant quelques jours
ses affaires pour revêtir l'uniforme :
c'est le citoyen (nous y insistons)
qui, dans son bataillon, collabore à
la défense du territoire.

La valeur de notre armée repose
en grande partie sur l'esprit de la
troupe. Et l'esprit de la troupe est
le reflet de l'esprit de la nation .

Tout cela est fort  bien pensé mais
suggère encore quelques réflexions :

A coup sûr, pour que la collabo-
ration puisse se poursuivre sur le
p lan militaire entre chefs et soldats,
il faut <te la confiance réciproque,
mais pour que cette confiance exis-
te, il faut  qu'elle existe déjà dans le
civil , puisqu 'aussi bien il y a union
étroite en Suisse de l' armée et de
la nation. Dès lors, travailler à la
coopération sociale, c'est travailler
en même temps à l'esprit de saine
collaboration dans notre armée.

_ Ceux qui — capitalistes ou socia-
listes — s'imaginent d'une part
qu'on p eut laisser s'envenimer l'ins-
tinct de classe dans la vie sociale et ,
d'autre p art, continuent à croire en
Vunion de l'armée suisse, se trom-
pen t

^ 
lourdement . Dans le pays tout

se tient . Il est nécessaire qu'on fas-
se rfe< plus en plus œuvre de colla-
boration sociale pour que persiste ,
dans l'ordre militaire, le bon esprit
constaté pa r le maréchal Pêtain.

R. Br.

Une jolie danseuse de la « cité magique »
est retrouvée presque nue et sanglante

près d'un studio

NOUVEAU SCANDALE A HOLLYWOOD

HOLLYWOOD, 16. — Trois heures
du matin , à Hollywood, capitale du
cinéma et ville mirifique.

La cité américaine semble dormir ,
se reposant enfin de cette vie artifi-
cielle qui l'anime pendant tout le
jour , de cette vie factice, épuisante,
trompeuse, mais qui procure au mon-
de entier du bonheur en pellicules-

Une patrouille de police fait sa
ronde. Soudain, au tournant d'une
avenue, une femme titubante, hurlant
des phrases incompréhensibles, sans
chaussures, presque nue, le visage en-
sanglanté, s'approche vers les police-
men.

C'estJ r̂n.. Lee. une. danseuse
d'Hollywood, dont le succès n'a de-
gai que sa beauté, qui est légendaire,
là-bas... "

— Au secours ! Au secours ! crie-
t-elle en s'agrippant désespérément
aux policiers qui doivent appeler du
secours.

A l'hôpital , on peut, après quelques
piqûres calmantes, interroger la ve-
dette. Elle parle... c'est presque le
scénario d'un film...

Elle avait reçu, la veille, d'un im-
portant personnage du cinéma , une
invitation à dîner et avait passé une
partie de la nuit , avec lui , dans un
cabaret d'Hollywood.

Vers deux heures du matin , alors
que la danseuse demandait à être re-
conduite chez elle, l'homme prétex-
tant un oubli de papiers fit stopper
sa voiture devant le studio qu'il diri-
ge.

Une fois dans son bureau soigneu-
sement fermé à clé, le magnat du film

s'était jeté sur la danseuse et l'avait
frappée à la tête...

Que se passa-t-il ensuite ? L'histoi-
re que raconte Laura Lee est un peu
confuse. Les vêtements arrachés, per-
dant son sang en abondance, elle se
retrouva sur un divan , tandis que son
partenaire, la voyant revenir à elle,
se jetait à nouveau sur sa proie.

C'est alors que la vedette parvint
à saisir le téléphone et en porta un
coup violent à la tête du producer,
puis s'enfuit dans la rue , à demi-fol-
le, trépignante et hurlante, en proie
à une violente crise nerveuse.

Il est difficile, à l'heure actuelle
de connaître la vérité sur cette mys-
térieuse affaire. Ce scandale fait gros
bruit à Hollywood , où le personnage
en question est considéré comme une
des personnalités les plus marquantes
du cinéma américain.

Les Japonais effectuent
une offensive générale
sur tout les fronts nord

Parallèlement à leur avance à Changhaï

TIENTSIN, 16 (Havas). — Pour
rattraper le temps perdu lors de la
Période des pluies , les troupes japo-
naises ont pris l'initiative d'une of-
fensive générale sur tous les fronts
de la Chine du nord.

Une ville chinoise
est prise par les Nippons

PEKIN , 15 (Reuter). — Les Japo-
nais déclarent avoir capturé Kouan-
Toung, clé des troupes chinoises sur
la rive sud-ouest du fleuve Houn.

La lutte sino-ni pponne se poursuit aussi autour de l'université Tungchi
à Wusung près de Changhaï

H y a quelques mois à peine cette université réputée, dont les bâtiments
sont représentés sur notre cliché , fêtait le 30me anniversaire de sa
fondation à laquelle participèrent en grand nombre des savants allemands

Les grandes manœuvres dans l'ouest de la France

Un canon antitank dans les rues de la ville d'Argenton (Orne)

aux « pièces » !
Voilà une nouvelle qui certes fe-

ra rêver toutes les armées du mon-
de. Des soldats chinois faits prison-
niers par les Japonais ont, en effet,
révélé que les succès obtenus par
les unités de terre, de mer et de
l'air étaient récompensés par des
sommes d'argent. C'est ainsi qu'un
cuirassé qui a coulé un navire de
guerre ou détruit un important ou-
vrage côtier reçoit 3000 livres ster-
ling ; un avion , 60 livres sterling ;
un tank , 30 livres sterling ; un ca-
non, 24 livres sterling ; un offi-
cier, 6 livres sterling.

Un espion touche 3 livres ster-
ling et un soldat 12 schillings.

Avec ce système, une armée vic-
torieuse doit revenir bien cher.
Peut-être verra-t-on un jour un gé-
néral glorieux , mais impécunieux,
obligé d'arrêter son avance pour
cause de manque d'argent (l'argent ,
ce nerf de la guerre...). Ce qui se-
rait un moyen comme un autre,
après tout , de faire la paix.

En Chine
les soldats sont payés

Le plus jeune fils
du président Roosevelt
est fiancé avec la fille
d'un riche banquier

de Boston
NEW-YORK , 15. — John Roosevelt ,

le plus jeune fils du président de la
républi que des U.S.A., vient de se dé-
lier d'un secret qu 'il partageait depuis
longtemps avec Mlle Anne Lindsay
Clark , fi l le  et héritière d'un riche
banquier  de Boston .

La publication officielle des fian-
çailles , conclues à l'insu de leurs fa-
milles par les deux jeunes gens , per-
met aujourd'hui à la presse améri-
caine de rappeler que John Roosevelt
est un des plus br i l lants  sujets de
l'univers i té  Harward où il achève ses
études.

Quant à Mlle Anne  Clark , c'est une
Américain e du t ype classique. Blon-
de, mince et grande , elle adore dan-
ser et son sport de prédilection est
la navigati on à voile , ce qui fera
la j oie de son fu tur  beau-père. Si elle
manie assez bien la raquette , elle
n 'est , par contre , pas très familiari-
sée avec les clubs de golf .

Le fu tu r  beau-père se dit  enchanté
de ce mariage dont la date n 'est pas
encore fixée .

Le délégué chinois
jeffe un app el désesp éré

en f aveur de son p ay s

A L'ASSEMBLÉE DES NATIONS

La conférence de Nyon, transférée à Genève, exa-
mine si elle peut accepter les conditions mises par
l'Italie à sa participation au contrôle méditerranéen

Notre correspondant de Genève
nott^ téléphone :

M , - Wellington \ïoo, ambassadeur
de Chine à Paris, a fai t  hier à Ge-
nève la tentative désespérée que
l'on attendait de lui. Il a adressé un
appel au conseil en évoquant les ar-
ticles 10; 11 et 17 du pacte — ce
dernier devant amener la S. d. N. à
traîner devant son tribunal ie Japon
lui-même. Toutefois , conscient de la
faiblesse actuelle de l 'institution ge-
nevoise et désireux de ne pas la
mettre dans un embarras extrême,
M. Wellington Koo a eu recours à
un expédient . Il a laissé le conseil
libre de prendre les mesures appro-
priée s ou de renvoyer la question
au grand comité de 23 membres que
l'assemblée de la S. d. N. avait créé
en 1933 — et dont l'Allemagne
est encore membre — pour s'oc-
cuper du conflit sino-japonais d'a-
lors.

Que faire en e f f e t  pour obliger le
Japon à lâcher prise ? Il est évident
que le renvoi de ce problème au co-
mité de 23 membres de l'assemblée
est d'ores et déjà décidé en princi-
pe . Ainsi l'assemblée de la S. d. N.
pourr a suivre attentivement avec les
Etats- Unis — qui ont un délégué
dans ce comité — le nouveau drame
sino-japonais et ses inquiétants dé-
veloppements sans avoir à arrêter
des mesures malheureusement inap-
p licables.

C'est M. Negrin, premier ministre d'Espagne républicaine qui a prononcé
lundi le discours d'ouverture de l'assemblée de la S. d. N

Le premier délégué chinois a été
pathétique à' l'assemblée. J l  y . évo.-
qua toutes les horreurs et les abomi-
nations du drame, ainsi que les vio-
lations répétées par les Japonais du
droit des gens et des lois de la
guerre.

• * *
Les cercles internationaux ont été

émus, hier, à 'ià nouvelle du brusque
rappel à Ankara de M. Rustu Aras,
ministre turc des af faires  étrangères
qui vient de signer l'arrangement de
Nyon . On s'est calmé toutefois en
apprenant que le représentant de la
Turquie n'avait pas été rappelé
pour avoir outrepassé ses instruc-
tions, comme le bruit en avait cou-
ru, mais simplement pour expli quer
à VAssemblée nationale qui seule a
le droit de signer des accords mi-
litaires, que l'arrangement de Nyon
n'avait pas ce caractère.

La conf érence de Nyon s'est pro-
longée hier à Genève pour l'élabo-
ration, par les experts marins an-
glais et français , de dispositions
analogues à celles concernant les
sous-marins pou r les attaques éven-
tuelles à la surface ou dans les airs
en Méditerranée.

On ne désespère pas encore, mal-
gré l'accueil fai t  à Rome au premier
arrangement de voir , après un élar-
gissement de ses dispositions, l'Italie
le signer et signer aussi les disposi-
tions ultérieures. Ed. BATJTY.

LA TCHÉCOSLOVAQUIE D'AUJOURD'HUI
VIT DANS L'ORDRE ET LA LIBERTÉ

Regards sur d'autres pays

La mort du président Masaryk ra-
mène l'attention sur la Tchécoslo va-
quie ; une collaboratrice nous écrit
sur la situation de ce pays :

On a beaucoup reproché à la
Tchécoslovaquie le pacte d'assis-
tance mutuelle qu'elle a conclu avec
la Russie des soviets. On est allé jus-
qu'à prétendre qu'elle était devenue
elle-même un repaire du bolchévis-
me et que sa politi que extérieure vi-
sait à isoler l'Allemagne et à créer
contre elle un bloc de puissances à
idéologie moscoutaire. Depuis deux
ans, la presse allemande s'élève
contre la Tchécoslovaquie , qu'elle
accuse entre autres de malmener la
minorité allemande .
Un pays semblable au nôtre

Voulant élucider le bien-fondé de
ces reproches, nous nous sommes
rendus en août dernier en Tchéco-
slovaquie , que nous avons parcou-
rue de long en large, et nous nous
y sommes livres a une enquête mi-
nutieuse , af in  de connaître en toute
objectivité la vérité sur ce pays.
Nous croyons y être parvenus et
nous avons eu la grande satisfaction
de constater que non seulement la
Tchécoslovaquie n 'était pas bolché-
visée, mais que ce pays aux insti tu-
tions démocrati ques, si semblables
aux nôtres , et à la population calme ,
réfléchie , travailleuse et pondérée ,
est tou t simplement immunisé con-
tre toute menace d'extrême-gauche
aussi bien que d'extrême-droite . Le
gouvernement tchécoslovaque qui est
un gouvernement de coalition des
princi paux partis politi ques — gou-
vernement extrêmement stable et qui
n'a subi que de faibles f luc tua t ions
depuis la renaissance de la répu-
bli que tchécoslovaque — par une
série de mesures très sages réussit
à ap lanir tous les conflits sociaux et
rend inutile la lutte des classes.

L'idée de démocratie et de liberté
est profondément ancrée dans les
esprits. Il y a naturellement des ex-
trémistes ici , comme partout ail-
leurs, mais ils sont en minorité et
n 'atteignent pas les masses. Le parti
communiste tchécoslovaque est en
régression , comme l'ont confirmé
les dernières élections. Il est donc
faux de prétendre que la Tchéco-
slovaquie actuelle est un supp ôt du
bolchévisme. C'est bien plutôt un
support de la démocratie.

I>a situation des minorités
Nous avons examiné en détail  la

situation des minorités tchécoslova-
ques. La const i tut ion du pays assure
à toutes les minor i tés  des condi t ions
d'existence bien meilleures que
celles qu 'assurent à leurs minorités

tous les autres pays d'Europe, la
Suisse exceptée. La minorité alle-
mande , tout comme les autres mino-
rités, a ses représentants au parle-
ment , le nombre des députés alle-
mands étant proportionnel à l'im-
portance de la minorité. Toutes les
minorités en Tchécoslovaquie pos-
sèdent des écoles où l'enseignement
se fait dans la langue de cette mi-
norité et , pour ce qui est de la mi-
norité allemande , l'écrasante majo-
rité de ses enfants fré quentent des
écoles allemandes. La Tchécoslova-
quie ne tend pas du tout à dénatio-
naliser ses minorités. Elle sollicite
uniquement une attitude loyale de la
part de ces dernières et une franche
collaboration.

(Voir la suite en septième page)

Vue générale de la ville de Prague avec les quatre ponts

On peut se rendre
de France au Congo

Les liaisons importantes

en quatre jours
par la voie des airs

Le 13 septembre marquera une
date dans l'histoire des relations
entre la Métropole française et cer-
taines de ses possessions africaines.
Désormais, il est possible de se ren-
dre en quatre jours et demi de Fran-
ce au Congo en aérodyne.

Si l'on songe que les ba teaux met-
tent une vingtaine de jours pour
assurer cette liaison, on mesure le
progrès parcouru. La supériorité des
ailes s'affirme une fois de plus dans
le domaine de la rapidité.

Progrès qui a été acquis par éta-
pes, ainsi qu 'il convient de procéder
dans les entreprises aériennes à fins
commerciales, et ainsi d'ailleurs que
procèdent actuellement les Anglais,
les Allemands, les Américains, dans
leurs études raisonnées pour la des-
serte de l'Atlantique Nord.

C'est en mars dernier que la Com-
pagnie des chargeurs réunis mit en
service sur la côte africaine, entre
Dakar et Pointe Noire, les appareils
amphibies que venait de lui livrer
l'industrie américaine. Les Etats-
Unis ont acquis, pour la fabrication!
des hydravions à roulettes éclipsaïes,
une grosse avance.
Des avions qui, en six mois,
ont fait 230,000 kilomètres

sans incidents
Ces appareils, mus par deux mo-

teurs, volent en croisière à 220-230 à
l'heure. Ils ont assuré pendant six
mois, avec une parfaite régularité,
le service postal et de messageries,
parcourant 230,000 kilomètres sans
incidents.

Sous le pavillon français de PAéro-
maritime, ces amphibies, ayant ainsi
fait leurs preuves, acceptent des pas-
sagers. Ce service Dakar-Pointe-
Noire offre deux correspondances I
à Dakar, avec les avions d'Air-
France ; et à Cotonou, en joignant
Niamen avec ceux dJAir-Afrique.

Une nouvelle partie de l'empire
d'outre-mer français se rapproche de
la Métropole, en même temps que
s'établit une utile liaison intercolo-
niale.

PRAGUE, 15 (Ceteka). — Le corps
embaumé du président Masaryk a été
exposé mercredi matin dans une des
salles du château de Lany, transfert
mée en chapelle ardente.

Dès 9 heures, le président Bénès,
accompagné de Mme Bénès, sont ar-
rivés à Lany, et se sont recueillis
longuement devant le cercueil en
compagnie de membres de la famille
de l'illustre défunt.

Le corps de Masaryk
exposé au château de Lany
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A louer

LOGEMENT
deux chambres et cuisine. —
Prix : 35 fr. par mois. Lalte-
rle Steffen , rue Saint-Maurice.
POUR EPOQUE A CONVENIR

rue du Manège
& louer dans immeuble mo-
derne, beaux appartements de

TROIS ou QUATRE
CHAMBRES, chambre de
bains, chauffage central gé-
néral, ascenseur, service de
concierge. Etude Baillod et
Berger. *

A louer
Immédiatement ou pour épo-
que à convenir, au centre de
la ville, appartement de cinq
chambres bien exposé au so-
leil, entièrement remis à neuf.
Chauffage central. Prix : 100
francs. Etude René Landry,
notaire, Concert 4 (Téléphô-
ne 52.424). 

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

Très bel appartement
six pièces, état de neuf , tout
confort moderne, dans lm-

. meuble ancien , très bien cen-
tré. Soleil. Verdure. — Mme
G. Thlel , Orangerie 8, Neu-
châtel . Téléphone 52.042.

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

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

3 chambres et dépendances,
Parcs ;

Monruz, grand appartement
aveo Jardin.

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

A louer tout de suite
& la rue du Seyon, logement
de deux chambres, cuisine et
galetas S'adresser Brasserie
Muller S. A., Evole 37. 

Une chambre et cuisine
meublées ou non. — Evole 8,
3me étage. 

Appartements
24 septembre ou date à, con-
venir, trois et deux cham-
bres, cuisine, dépendances, re-
mis à neuf.

Même adresse, garages. Pré-
. barreau 7 et 9.

S'adresser Epicerie de l"Evo-
le No 8. 

Pour cause de départ
à louer aux Parcs

bel appartement ensoleillé de
trois chambres, cuisine, dé-
pendances. Etude Baillod et
Berger,

A louer au centre, apparte-¦ ment de trois chambres, dont
: deux grandes et pièce Indé-

pendante. Central, bain. —
Prix : 85 fr. — Etude Petit-
pierre' et Hotz. ¦ 

A louer

appartement
de deux pièces, situation
agréable, confort. S'adresser

" Crêt Taconnet 42. au 1 er. sa-
medi excepté. *

GARAGES, situés à proxi-
mlté du centre, à louer à de
très favorables conditions. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Sur la Boucle *

Appartement ou bureau
¦ à remettre pour tout de suite,
- TROIS PIÈCES, cuisine et dô-
, pendances. Locaux remis â
. neuf . Etude Baillod et Berger.

Côte, à remettre
appartement de qua-

. tre chambres, avec
grande terrasse, jar -
din, vue étendue.
Prix: Fr. 80.-. Etude
Petitpierre & lïotz.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance

d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.728

Neuchâtel
tes Draizes

Logement de trois chambres,
aveo tout le confort moder-

. ne. Jolie situation, part de
Jardin, pour tout de suite.

Neuchâtel
Avenue des Alpes
Bel appartement de trois

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

Neuchatel-Lrfîs Fahys
Joli logement de trois

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

Peseux - Carrelé
Quatre pièces, chauffage

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

Areuse-Cortaillod
A louer dans belle proprié-

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

Corcelles
A louer pour tout de suite,

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

Dans belle propriété,
Chanélaz- Areuse

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

A louer pour le 24 septem-
bre

appartement
de trois chambres et tout
confort. S'adresser Manège 6,
pâtisserie Kubler.

Sablons, à remet-
tre appartement spa-
cieux de quatre
chambres, complète-
ment remis à neuf ,
avec chauffage cen-
tral , salle de bains,
balcon et jardin. —
Ftude Petitpierre &
tint*. 

LOGEMENT
de cinq pièces et chambre de
bains, à louer pour le 24 sep-
tembre. — S'adresser au Ca-
fé, avenue de la Gare 11. *

Itocher, à remettre
appartement de trois
chambres, avec jar-
din. Vue. — Etude
Peti tpierre & Hotz.

A PROXIMITÉ DTJ TRAM
A louer , pour tout de suite,

à l'ouest de la ville
beaux appartements ensoleil-
lés de DEUX CHAMBRES,
cuisine, chambre de bains,
chauffage central , dépendan-
ces, part au Jardin. Etude
Baillod et Berger . *

POUR TOUT DE SUITE

Faubourg de l'Hôpital
Très bel appartement com-

prenant SIX CHAMBRES, vas-
tes et ensoleUlées, chambre de
bains peut-être Installée à la
demande du preneur, dépen-
dances. Etude Baillod et Ber-
ger. *

ISue du Manège, à
remettre dans mai-
son moderne ap-
partement de trois
chambres, salle de
bains, chauffage cen-
tral. - Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Quartier du Stade
Appartements de trois et

cinq chambres. Tout confort.
S'adresser Mail 2. +

A louer

LOGEMENT
moderne, trois pièces et dé-
pendances. Prix 86 fr., chauf-
fage compris. — S'adresser
Fahys 155.

GÔRGËLLÊS 
Pour cas Imprévu à louer

pour époque à convenir ap-
partement de trois pièces, bal-
cons, bain , eau chaude, chauf-
fage général, vue superbe. —
Demander l'adresse du No 812
au bureau de la Feuille d'a-
vis

^ *

Pour cas imprévu
Rue de l'Hôpital 9

à remettre pour le 24 sep-
tembre, appartement de trois

-, chambres,, cuisine, dépendaû-:
ces. Etude Baillod et Bej fger.

Ecluse 59
Pares 84 et 86

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

A LOUER
tout de suite, rue Saint-Mau-
rice, appartement de cinq piè-
ces, remis à neuf . Convien-
drait pour pension alimentai-
re. S'adresser au bureau Ed-
gar BOVET, faubourg du Crêt
8, Neuchâtel.

CORCELLES
Disponible tout de suite ou

plus tard, dans vUla tranquil-
le, bel appartement ensoleil-
lé 'de  quatre pièces, bains et
dépendances, proximité gares,
arrêt du tram. — S'adresser
Avenue Soguel 9, rez-de-
chnussée, Corcelles (Neuchâ-
tel). 

A louer
petits logements, une et deux
pièces. Exposition au soleil.
Complètement remis à neuf ,
dans maison d'ordre et de
propreté. S'adresser Orangerie
No 2 , chez Courvoisler.

Fbg de la Gare,
à remettre appar te-
m e n t  de trois cham-
bres, très favorable-
ment situé. Vue. —
Etude Petitpierre &
Ilot/.. 

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

che, trois chambres. Confort,
entrée a convenir.

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

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

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

partement de cinq chambres.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Hono-
ré

^ 

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

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

Pour cause de départ
A LOVER

superbe appartement
de trois CHAMBRES,
cuisine, chambre de
bain installée, chauf-
fage eentral, dépen-
danecs, lesslverle
avee séchoir Inté-
rieur et extérieur,
service de concierge.
Vue magnif ique .

Etude Ilaillod et
Berger, Pommier 1.

Près de la gare
Beaux appartements de

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

Belle chambre avec ou sans
pension, pour demoiselle. —
Prix modérés. Rue du Musée
No 1, 2me.

Jolie petite chambre. Fau-
bourg du Lac 3, 2me, gauche.

Jolie chambre au soleU. Fau-
bourg de l'Hôpital 11, 2me

CHAMBRE MEUBLÉE
Saars 7. 

A louer à monsieur tran-
quille BELLE CHAMBRE
meublée, aveo 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 Plcolo, 25 fr. —
Adresse : rue Beaux-Arts 12,
3me étage. 

Chambre à louer, confort.
Manège 6, 2me, à droite.

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

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

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

Belle grande chambre au
centre. Chauffage central. —
Epancheurs 8, 3me. 

Pour monsieur, chambre
meublée à louer. — Treille 6,
3me étage. 
Chambre indépendante, chauf-
fée. Manège 4. Sme, a gauche.

Aux Poudrières
dans maison moderne Jolie
chambre meublée, central ,
bains. Si on le désire pension.
Poudrières 61, 2me. *.

PORT D'HAUTERIVE, Jolie
chambre, avec pension si l'on
désire, bain , chauffage géné-
ral , 28 fr. par mois. — Veuve
H. Huguenin. 
Belle chambre, soleil, balcon.
Louis-Favre 17. 2me, dr. *

oooooooooooooooooo

Beau choix
de cartes de visite

& prix avantageux
au bureau du journal
oooooooooooooooooo

On demande comme

bonne à tout faire
Jeune fille bien recommandée.
Demander l'adresse du No 608
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne couturière
cherche encore quelques Jour-
nées. S'adresser Plerre-qul-
Roule 9, 2me, à gauche.

, Un ou deux Jeunes hom-
mes cherchent travail pendant
les vendanges comme

brandards
Demander l'adresse du No 613
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de salle
présentant bien, sachant l'al-
lemand, le français et l'italien,
cherche place dans bon hôtel
ou restaurant. Adresser offres
écrites sous F. H. 614 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinière chef
cherche place pour tout de
suite dans hôtel , restaurant
ou pension. Certificats excel-
lents. Adresser offres écrites
à R. S. 603 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à placer pour
le 15 octobre ou 1er novembre

JEUNE FILLE
de 16 ans, de Zurich, catho-
lique, dans bonne famille de
la Suisse romande comme

volontaire ou
demi . pensionnaire
pour apprendre la langue et
aider au ménage, de préféren-
ce où on donnerait des leçons
de français. Offres sous chif-
fre Wc 9615 Z a Publicltas,
Zurich. SA 16739 Z

Personne
de confiance se recommande
pour tous travaux de raccom-
modages. Mlle Ryser. Parcs 19.

Orchestre
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.

Chauffeur
Monteur de chauffage cen-

tral, très consciencieux et ex-
périmenté, cherche entretien
de chauffage. Certificats et
références à disposition. .îcrl-
re sous chiffres A. K. 550 au
bureau de la Feuille d'avis

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

d'apprentie coitteuse
dans bon commerce. — Orfres
au Bureau de placement. Ber-
na, Schûtzeng. 14, Zurich.

Je cherche Jeune homme de
bonne famille comme

apprenti boulanger
Bonne occasion d'apprendre

la langue allemande. Envoyer
offres à Os. Schlbli, boulan-
gerie-pâtisserie, café Brunner,
Ennet-Baden (Argovie) ¦

COUTURE
Vï. RICKLI, Saint-Honoré 18
Tél. 52.480. On demande

une APPR ENTIE

Détective
Quinze ans d'activité

entreprend filature, rensei-
gnements, etc. Ecrire Case
14.913, Neuchâtel.

Dr NICATI
oculiste

DE RETOUR
DOCTEUR

Jules BARRELET
¦ PLACE PURRY 7

DE RETOUR

D' BONHOTE
de retour

On cherche

jeune fille
bien recommandée, sachant
cuire. Entrée : 1er octobre. —
Gages : 45 f r. S'adresser Grat-
te-Semelle 22. 

On demande pour aider au
ménage,

jeune fille
âgée de 16 à 18 ans. — Bons
soins et vie de famille. S'a-
dresser à Mme Coste, Grand-
Ruan, Serrières. Tél. 51.724.

Institutrice
demandée pour famille en
France. S'adresser : Bureau de
placement à l'étranger, Pro-
menade-Noire 10, le matin en-
tre 10 h. et midi. 

Sténo-
dactylo

bien au courant des travaux
de bureau et sachant l'alle-
mand serait engagée par fa-
brique du Val-de-Travers. —
Adresser offres avec certificats
et prétentions à Case postale
19748, à Salnt-Sulplce. 

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et active connaissant
les • travaux du ménage. De-
mander l'adresse du No 605
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune

FILLE
pour garder un petit enfant
et pour faire quelques petits
travaux du ménage. Vie de
famille. Petits gages. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. — Entrée dès que
possible. S'adresser à Mme
Edouard Favre-Sahli, restau-
rant « Sternen », Longeau près
Bienne.

Bureau de

placement s renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
à midi

Petite famille, à Berne, cher-
che

jeune fille
comme aide de ménage. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Offres écrites sous
S. M. 611 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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 currlculum, photogra-
phie, certificat et références
sous chiffre B. 143/17 X. Pu-
blicltas, Genève. AS 18215 J

Cuisinière
bonne à tout faire
est demandée pour le 1er oc-
tobre. Envoyer les offres ac-
compagnées des certificats et
prétentions & Mme A. de Cou-
lon, à Boudry. P 3219 N

Pour le 1er octobre, on
cherche

jeune fille
sachant bien cuire et servir
au café, si possible sachant
l'allemand. — M. Ed. Abriel-
Jaquet, hôtel de la Gare,
Nolralgue.

On cherche pour tout de
suite

deux couturières
expérimentées, ainsi qu'une
JEUNE FILLE pour aider & la
couture. Se présenter après 18
heures chez Antoine Schmid
fils , Beaux-Arts 8. 

Petite famille habitant près
Zurich cherche comme

VOLONTAIRE
Jeune fille Intelligente. Bon-
ne occasion d'apprendre l'al-
lemand et les travaux d'un
ménage soigné. Vie de famil-
le. Offres détaillées avec pho-
tographie à Dr O. Hlrzel, Ro-
senhof , Meilen.

Pour institutrices et dames

excellente pension
dans vUla confortable, belle
vue, accès facile. Adresser of-
fres écrites à Y. V. 610 au
bureau de la Feuille d'avis.

130 fr. par mois
On prendrait quelques Jeu-

nes gens sérieux pour cham-
bre et pension. Café , vin et
bain compris. Demander l'a-
dresse du No 607 au bureau
de la Feuille d'avis.

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
On prend des pensionnaires

pour la table. — Trésor 4.
Près de l'école, chambres,

pension. Wenker, Beaux-Arts 7.

P E N S I O N
pour monsieur, ou dame, âgé
ou Isolé; prix modéré. « Les
Lllas », Bevaix.

Belle chambre, tout con-
fort, avec pension. Temple-

. Neuf 3, 4me. 
BONNE PENSION SOI-

GNÉE , prix modéré. Rue de
Flandres 1, au Sme. *¦•

On cherche pour le 24 mars
1938, en ville,

appartement ou villa
de six à sept pièces, avec tout
confort, Jardin si possible. —
Adresser offres écrites détail-
lées à S. A. 604 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer une

GAV E
à proximité du marché pour
le 1er octobre. — S'adresser à
Melnrad Delley, au marché.

On demande une

jeune fille
de 20 à 30 ans pour aider au
ménage. Demander l'adresse
du No 612 au bureau de la
Feuille d'avis.

6 mois de garantie
pour les

Semelles caoutchouc
3*

f*Â â*h .<$£•''¦ " -
x

9© JSêêèêM

No 27_3° 4Ê -̂^^^éSÊL\mkNo 31-34 /~v * - _
'j si

"-'•̂ Ŝ ^Sî * 3222-00
CHAUSSURE POUR ENFANTS, renommée
pour sa solidité. 6 mois de garantie pour les

semelles caoutchouc.

SPORT, chaussettes % pour enfants, AA
coton fin depuis a«7U

RICHELIE U POUR HOMMES, box noir ou
brun. Semelle en caoutchouc avec 6 mois

de garantie.

STAR , chaussettes pour hommes, en QA
coton fin , mmmW *j§

Place de la Poste, Neuchâtel

Envois contre remboursement

mm***************************m^^mma **********Mtwmm\n IIIIIIIMI MIIIMUI III——¦iiiwiwi—i—IB—W

Vous pouvez acheter vos

u J$L EL £19 irm %X KM K&
à si bon compte

Voyex ces prix d-'ouverturc de saison !

Parmi notre riche assortiment, nous avons sélectionné quelques beaux
lainages. Les prix indiqués ci-dessous vous paraîtront encore meilleur

marché quand vous pourrez examiner vous-même ces tissus
Il vous faut les voir I

« Diagonal nouveauté » larg. JCUWJIItaS^
ÏS

F7r77~~Ip7 " pi1ué diagonal » larg. 130 cm.,

H 
90 cm., pure laine pour robes, Shà^ '̂̂ m̂'M i M • mil pure laine« P°ur robes, costumes,

teintes mode, noir et- marine W f flËKgPSy jwi 'S M 'i superbes coloris mode, marine
« Ecossais » larg. 90 cm. pour li- |iiŜ iÈf El E M"Ê ° l "°lr !
robes et jupes , belles dispositions \% \\mwJË8Ê 'SI f  f f  'MB m « Diagonale » larg. 130 cm. pour

de teintes li $IRgfiMK» ii*jf M gjË 'M robes ou costumes pure laine ,
« Mouliné » larg. 90 cm. pour M V^ ^ ^& g . &m W  

très chic
robes pratiques el lavables, jol ies i i îwHïawI *  S 'Mj lWi « Ecossais nouveau » larg. 90

nuances mode 1IH IIISsSs f fl Ë m VM cm'' garanti pure laine pour robes
la ¦ BàffîH f »  Ë VMlÊB  et Jupes. Belle qualité extra-souple

- •** Wf i M » 5.90•%£lf? : f Ë\ ' f ] %M mètre ^***w ¦ ***w ^B**
« Crépillé» larg. 95 cm., entière- \lf.iW/ j f' J? I W Ê Ê1ment  laine , souple , pour robes § l«liW/# «fi 'i S/W»

et ensembles I \lH? / f 01 M ' ffrSS « Grand écossais » larg. 140 cm-,
_ . „ , , , , ,„„ I 'llM'/'fl M ' S Iml&iï magnifique, pure laine , nouveauté

«Shetland drapé» larg. 130 cm., i. WÊI f  § M i  À *M pour jupes et costumeschine, mi-lame, le tissu pratique 1 \W 3 $ JË 'I §Ê-:MËSiÊ >' 
v i f

pour costumes et jupes d« sport &_ *\y §  »• jp j Ê f J W 'i  « Drap de sport » larg. 110 cm.,
, nn M.S m V S SWM Pure la ine , q u a l i t é  d usage, en

«Angora touffu » larg. 90 cm. / ffff M MWM mar ine  seulement

3 é
*t*èx *È»jh. <driiM .f-» ny 4%#^.90 JiMm """

« Velouté » larg . 130 cm., pure 'ij \/ ^ '-^sÈéi^(S^^s « Velours de laine » larg. 140 ';j
l a ine , souple et élégant . Occasion Ê ] U-r/ '̂ H^S^^w^P'̂  cm,> superbe qualité éprouvée pour 'i
uni que pour robes. Teinte prune / mUJ/ ĵ f^^^^^*3 J? m a n t e a u x , teintes mode , brun ,

seulement / B^^t^lj xyWP̂ S marine et noir
« Bouclé » larg. 140 cm. Beau tissu /ifflCl ^^^^Q^^Ŝ TOK << Rayé noppé » larg. 140 cm., %

pour manteaux , en brun , noir mMSiÊit Z ' j Ef âj S L $ Sf è à $ b *  ùaute nouveauté pour robes babil-
et mar ine  /5«̂ Mv ¦ ^-Js^fiPBi K^ lees> toutes teintes nouvelles

6A A  f^̂
7
)^̂  ̂ A ^C

g f *j *y  \ar ^
^^^^^ V ^kWSB*** mètre W\w ¦ • **»*W

% Venez voir les nouveautés qui sont toutes exposées ! ^

V E N D  B O N  E T  B O N  M A R C H É

Je cherche I
i- ; à Neuchâtel, centre de la ville, deux grandes I
\. devantures, avec vastes locaux attenants. Seront l i
'i seuiles retenues les offres précisant situation I j
:¦ exacte, superficie des locaux et prix de location. I j
•¦•¦ Références bancaires de premier ordre. — Faire I
"•¦¦ offres sous chiffres A. S. 12785 L. aux Annonces- I i

Suisses S. A., Lausanne. AS 12785 L I \

Maison suisse offre à jeune monsieur sérieux

représentation
exclusive et lucrative, éventuellement emploi accessoire.
Pour remise, Fr. 100.— à 200 exigé. — Offres sous
chiffre SA 8245 Z, aux Annonces-Suisses S. A., Lausanne.

Cortège des Vendanges 1937

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

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

I 

Madame Cécile
LAVAU et ses enfants,
profondément touchés
des marques de sympa-
thie reçues à l'occasion
du Rrand deuil qui les a
frappés, remercient bien
sincèrement tous ceux
qui les ont entourés de
leur affection.
Neuchâtel, 15 septembre.——mà *M *m

************************** *
Madame Marc BOKEL,
Madame et Monsieur

Sven EXGDAHL-BOKEL
et leur fils Jean, j

ainsi que les familles
parentes et alliées,

dans l'Impossibilité lie
répondre individuelle-
ment à toutes les per*
sonnes qui leur ont té-
moigné tant de symp«"
thie pendant ces Jours de
deuil , ies prient de trou-
ver ici l'expression «le
leur profonde reconnais-
sance. !
S'euchatel, septembre 1037



FAVORISEZ LE COMMERCE LOCAL
et pour l'esthétique et le confort de votre appartement,

choisissez un

TAPIS PERSAM
de là JMImp A D Ï T DPï  ORANGERIE 8
maison ifl A» !DUl\vjl  ̂ c°

té 
^u c^ma

suisse : Apollo
qui vous assure le maximum de garantie , des qualités

de choix et les plus bas prix *

j  ABONNEME NTS j
| pour le 4me trimestre |
w Paiement, sans frais, par chèques postaux *

| jusqu'au 5 octobre I

i E n  

vue d'éviter des frais de rembourse- (#3
ment, MM. les abonnés peuvent renouveler Cm
dès maintenant à notre bureau leur abon- g||
nement pour le 4me trimestre, ou verser /S
le montant à notre

Compte de chèques postaux IV. 178 §
A cet effet, tous les bureaux de poste ^Jdélivrent gratuitement des bulletins de %W

versements (formulaires verts), qu 'il suffit w
de remplir à l'adresse de la Feuill e d'avis tjj |
de Neuchâtel , sous c h i f f r e  I V .  178. / a

Le paiement du prix de l'abonnement est &L
ainsi effectué sans frais  de tran smission , W
ceux-ci étant supportés par l'administra- *P
tion du journal. flp

Prix de l'abonnemen t : Fr. *§o0 tB

Prière d 'indiquer lisiblement , au dos du f i jk
coupon , les nom, prénom et adresse jS.
exacte de l'abonné.

Les abonnements qui ne seront pas
payés le 6 octobre feront l' objet d'un prélè- Jg
vement par remboursement postal , dont w§
les frais incomberont à l'abonné. k\%

A D M I N I S T R A T I O N  DE LA ©
F E U I L L E  D 'A VIS DE NEUCHATEL.  A

Après de nombreuses années de pratique, je désire
me retirer et remettre mon

cabinet dentaire
Maison bien située au centre des affaires. — Adresser
offres écrites sous chiffre : C. O. 580 au bureau de la
Feuille d'avis.

t 
Brides, décolleté, richelieu daim JL

noir , bleu, brun <^

$ 8.80 9.80 10.80 12.80 14.80 %
t I If l-IDTU Seyon 3 ?
? J. KUKI ll Neuchâtel ?
? ?

H. Vuille Fils j
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR ;
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

Chemises
sur mesures
par chemisière très quali-
fiée. Travail Impeccable.
H. EOGEB, Croix-du-Mar-
ché (entrée : Moulins 2).

Une carte suffit.
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g OUVERTURE Jk ¦ I
H
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| de la saison jT' ĵ? i
| A UTOA\ NE- KIV ER j Q§ &&-<&- S
[i] M eSdQLTieS ! Qu 'on le veuille ou non, l'été est 1 ^K^ <' - ;
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**************************** derrière nous. Nous voici dans l' obli- > -Wk$^>\ •¦Hw" wHW» "* ^* llÉfe.. ïgation de songer aux vêtements d'hiver. Mais que cette fc| ç HÉrel w W'~r *4f ™*V®mm\-i- Wh —
[H époque de Tannée ne soit pas , pou r vous, une période K§ m §£*%¦ '<*¦ ,' Mm tH> J»Vf ^fi^tes-**- ^É^ =[ïl cri tique et d'appréhension. Comme de coutume, notre wÊ'mÊ^^k Ww¥ ^̂ Bv  ̂ ÀgSggL ¦
r=j eff ort a porté à vous présenter les p lus  récentes créations en 

 ̂
wÊÊ  ̂ 'SÊÊË tj ****mMM %̂ ï

1 CONFEC TION mw k0r\
H tr W Ur\ ) J^\iy\*W  ̂ TOh |;: ;;;[ fl [i]

BË. Et tous nos modèles se distinguent par leur haute ItPilk >^^ffl» 1 =[¦ élé gance , due à la qualité des tissus et à la iH^iF ! "'" =

[B f?t pour ne pas taire mentir la tradition, pour J| \% ïm vs,
[a #e pas vous iaire oublier que nous jouissons ! ' , ' K ^[E] d' une solide réputation de i f -  ' \ V àr * ¦

H bon marche ¦¦ mm ®r=-i KB' '«y' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '«¦ ¦ V ¦ ¦ **** m t j  rrn

pï vous serez une iois de p lus au bénéfice de M û- < ^
m. 5

y nos prix réellement m\ H |j
| avantageux! j I |
j= Ce soir à 1S heures * «7^1 * ^J» r§
S ouverture de nos 13 vi trines Wt ir ~ ĵP H
g Veztex et compares! *?É#«r H
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I Livres I
1 Cahiers I
|| tout  pour  l 'é cole m

H Librairie-Papeteri e m
tÊ 9, rue  S a i n t - H o n o r é  f §

Pour cause de santé, à remettre tout de suite à Neu-
châtel, un bon

CAFÉ
situé au centre de la ville. — S'adresser à A. Blanchi,
épicerie, Chavannes 2-4. Téléphone 52.611.

Xï^îLcieux Gâteaux aux poires
(Canepires) à la crème

| Boulangerie WYSS nĝ
V I E N T  DE P A R A I T R E

l'Almanach historique

Messager Boiteux
Fondé à V E V E Y  en 1708

Liste complète des foires Prix : 60 centimes

PARAPLUIES
PLIANTS

TELESCO
NOUVEAUX MODÈLES

PERFECTIONNÉS D'UN
MANIEMEN T

EXTRÊMEMENT SIMPLE
Coloris modernes 4 I EA

depuis fr. ** I iWW
Système Derco f "I EA

depuis Fr. I l iWV
TOM-POUCE j* M

depuis Fr. WifcU

E. Biedermann
Neuchâtel Rue du Bassin 6

Bu^;-.4 /  f j  QmWêWTw

^¦WV'JKSIJTJBOBVVN^^

Peintures en boîtes
Couleurs
Vernis copal
H uile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinéum
Tropical

** 4î HATEV
•̂KlUStfll

Timbres escompte N. J.

ENCHÈRES PUBLIQUES

de maisons familiales
à Fontainemelon

I^e samedi 18 septembre 1937, dès 14 h. 30, à l'Hôtel
de l'Union , à Fontainemelon , les héritiers de Mme Sara
Evard née Vuille mettront en vente, par voie d'enchères
publiques, les deux maisons familiales, avec verger et
jardin , désignées sommairement comme suit au

CADASTRE DE FONTAINEMELON
Article 553. Au Chésal, bâtiment,

jardin et
dépendances de 887 m2.

Article 544. Au Chésal, bâtiment,
jardin et dépendances de 202m2.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser
aux Etudes Alfred Perregaux ou Charles Wuthier , no-
taires à Cernier. P 8417 N

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à raidi.

Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

&&MÊÈ COMMUNE de

SHJ CHÉZARD-
HP SAINT-MARTIN

Pâturage
à louer

La commune de Chezard-
Salnt-Martin offre à louer
pour le printemps 1938, le
beau pâturage boisé qu'elle
possède au Mont-d'Amln , suf-
fisant pour la garde de 25 à
30 génisses. Chalet et loge à
disposition. Eau en suffisan-
ce.

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

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

Chézard - Saint-Martin,
le 4 septembre 1937.

Conseil communal.

A V E N D R E
pour cause de départ : une
chambre à coucher à un lit ,
armoire à deux portes, dé-
montable, deux lavabos-com-
mode dessus marbre, table
de nuit, trois chaises, deux
petites tables, divan moquet-
te, coûteuse fond cuivre, 55
litres, le tout en bon état
et propre. S'adresser Fontaine
André 19. 

A vendre deux

génisses
rur la boucherie. S'adresser

David Gulllod-Ducommun,
Suglez-Vully.

A remettre
aux environs de Neuchâtel,
beau magasin, épicerie, pri-
meurs, charcuterie, tabac et
cigares, seul dans quartier
(avec appartement). Faire of-
fres écrites sous L. B. 609 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cause départ, à vendre

machine à repriser
les sacs en jute

état de neuf. S'adresser à G.
Bellenot , Thlelle.

enveloppantes , ventrières , pour
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité , etc. —BAS PRIX . Envois à choix.
Indiquer genre désiré. R. Mi-
chel, spécialiste , Mercerie 3,
Lausanne.

Camion Ford 3 t.
inodèle 1032 , très bon
état, roues Jumelées.
Pont 2 m. x 3 m. 50.
Prix avantageux .

Adresser offres écrites
à M. P. 576 au bureau
de la Feuille d'avis.

® Ë&rtrmfé 9

Superbe commerce à remet-
?Te à des conditions excep-
tionnelles, rase Cliautleron
«•242. Lausanne. AS 15961 L

Chalet
à vendre dans le Pays d'en
Haut , sept pièces, eau, lumiè-
re, dépendances. Conviendrait
pour ski-club. A 5 minutes
gare Rougemont. — Meublé
22 ,000 fr. — Pour visites et
renseignements : F. RAPIN,
Grand'Rue 28, Payerne. Télé-
phone 320. AS 12786 L

Afiaire unique
pour épicier-charcutier. Im-
meuble locatif près Lausanne
deux magasins et apparte-
ments. 5000 fr. suffisent pour
acheter. — Case Chauderon
38.242, Lausanne. AS 15959 L

Béroche ou Peseux-
Corcelies- Cormondrèche

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

Deux fourneaux
A vendre (faute d'usage) :

un < Esklmo » No 53 en bon
état, et un inextinguible don-
nant une bonne chaleur, tous
les deux ont des tuyaux. —
S'adresser a Mme Witschl,
Montézlllon.

Cuisinière à gaz
Soleure, trois feux, un four,

émaillée gris-granité, s'obtient
en tout temps au prix modi-
que de 155 fr., livrée franco
domicile, Installée, réglée, mi-
se au point dans les règles de
l'art , par la maison Beck et
Cle, à Peseux. Tél. 61.243. On
reprend les appareils usagés.

Mange
environ 4000 litres à vendre.
S'adresser à Mme Vve Kaeeer,
Grandson.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 5 h. '

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

A vendre un

divan-lit
à une place, en tout bon état.
S'adresser à Mme P. Spelser ,
Seyon 17. 

Profitez du beau temps
pour confier vos RÉPA-
RATIONS DE MEUBLES
REMBOURRÉS ET LITE-
RIE à la maison

J. GUILLOD
Ameublements

Tél. 51.558 Ecluse 23
Devis sans engagement

Chemiserie
L,es dernières nouveautés

pour l'automne
sont arrivées

Chemise popeline
jolies dispositions Q 1||
deux faux cols . . «'"

Pyramid le mouchoir
qui plaît, pratique C "TKJ
la demi-douzaine . "slw

PYJAMAS - CHEMISES
DE NUIT - CALEÇONS

FAUX COLS

KDFFER & SCOTT
chemisiers

N E U C H A T E L

MÉNAGÈRES ! |Oeufs frais I
étrangers B

1.30 la douzaine R
chez PRISI I
HOPITAL 10 J

Magasins
Meier...

Encore des blocs de choco-
lat au lait à 75 c. Boites de
1200 gr. confitures assorties
à 85 c, le stock diminue, pro-
fitez encore ! La boite de six
douzaines raviolis en sauce
tomates à 1 fr. 30 vous fera
un dîner bon marché. 

of oaèf è
ionsoœmaf ïon)

Choucroute
prima

de Berne
45 c. le kg.

RISTOURNE

OCCASION
Belle chambre à coucher

acajou avec grand lit et lite-
rie de Ire qualité, lavabo aveo
glace, armoire à glace deux
portes, porte-linge et deux
chaises. Un lot de six bonnes
chaises, un de quatre et un
de trois, toutes en partait
état. Une table ronde aveo
quatre rallonges, petit buffet
de service, Joli pupitre de da-
me et une chaise mobile pour
bureau. Orangerie 8, rez-de-
chaussée.

HORLOGERIE
ORFEVRERIE
BIJOUTERIE

H. PAILLARD
RUE DU SEYON

Achat de matières
or et argent

AU MEILLEUR PRIX •*¦
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P I E R R E  D H A E L

Les conditions présentes de sa
vie, jointes à la splendeur du ciel
italien, allaient peut-être lui venir
en aide et lui donner le moral né-
cessaire pour supporter la souffran-
ce qui l'attendait encore... R fallait
d'abord lutter contre la mélancolie
et contre la peur qui ne cessaient
de l'envahir... Il fallait tâcher de
trouver le sommeil.

Son changement n'avait pas
échappé à Granny qui disait à Re-
née :

— Il est impossible qu'une simple
maladie de Madame Le Merry ait à
ce point affecté Chantai ! Ou je me
trompe fort ou elle doit avoir quel-
que secret douloureux ?

— De la fatigue simplement ; avec
u,n peu de repos , ce sera très vite
passé.

— Vous croyez vraiment qu'il n'y
a rien d'autre ?... Quel qu'un de cher
ne l'aurait-il pas déçue ?

— Certainement non .
!— Bien ! bien ! Le cas échéant , il

faudrait secourir cette enfant... je
m'y suis extnaordinairement atta-
chée.

Le soir, d'assez bonne heure, Gran-
ny, avec une douceur énergique,
ayant dit à Chantai qu 'il fallait aller
se reposer, la jeune fille , très lasse,
souhaita une bonne nuit à tous et
monta dans sa chambre.

Peut-être allait-elle enfin dormir ?
Après une courte toilette, une prière
fervente et désolée, elle se coucha-
Une fois étendue, immobile , se con-
formant aux règles de l'hygiène, elle
écarta , par un effort de volonté, les
pensées torturantes , les préoccupa-
tions de l'heure ; elle oublia son
frère , son cousin... répétant toutefois ,
malgré elle, comme en proie à une
obsession : « François... Jean-Loup ! »
Puis sans transition , elle revit une
plage où elle avait passé un été : des
mouettes jouaient au-dessus des va-
gues... des voiles blanches disparais-
saient à l'horizon... la mer prenait
une voix chantante, triste... un re-
frain de berceuse lui revenait .

Elle se retourna avec un soupir...
Ce n'était pas encore le sommeil 1
Alors , elle se rappela que lorsqu'elle
était petite , le soir, elle feuilletait un
gros livre où il y avait de vieilles
gravures sur bois... de jolis dessins
sinueux... des châteaux féodaux... des
batailles...

Ses paupières s'alourdissaient .
...des batailles... des chevaux...
Ses yeux se rouvrirent et l'in-

somnie, de nouveau, lui faisait la
grimace.

« Oh 1 dormir ! dormir 1 >
Elle compta : Un... deux... trois...

quatre... jusqu'à trente... Ses paupiè-
res battirent ; un écran noir se ten-
dit où elle aperçut Zimbrou, puis un
oiseau qui remuait ses ailes dou...
ce... ment...

Cette fois, aucune vision ne se
glissa plus sur Péoran sombre ; la
respiration de Chantai devint régu-
lière ; son visage, dans un gracieux
abandon fut celui d'une enfant re-
posée, confiante... elle entra dans le
monde imaginaire des songes fan-
tastiques.

Mais pourquoi ce sursaut ? Pour-
quoi cette agitation, cette épouvante,
ces cris ?

« Non, non, Monsieur le président,
ce n'est pas un voleur ! Comme il
est pâle 1 II va défaillir... Oh ! des
gendarmes ! Oh ! la prison 1... Papa !
Maman ! Au secours !... On va tuer
Jean-Loup !... Comment, François !
C'est vous qui l'accusez ?... Mais,
Monsieur le président, ce n'est pas
vrai !... Il n'est pas mon mari... R
me fait horreur, à présent 1... Jean-
Loup, sauve-toi, mon petit... Non , ce
n'est pas vrai... je ne vous al pas
épousé... Emmenez-le... nous ne som-
mes pas des bandits... Maman ! ma-
man ! Renée !...

Renée arrivait en courant, attirée

par les cris de Chantai.
— Qu'as-tu, ma chérie ? Es-tu ma-

lade ?
La jeune fille, les yeux hagards, la

poitrine oppressée s'asseyait sur son
lit, revenant à la réalité :

— Oh I excuse-moi !... J'ai appelé ?
J'avais un affreux cauchemar 1...

— Je vois bien.
— Qu'ai-je dit ?
— Je n'ai entendu que ton appel...
Maintenant, Chantai reprenait ses

esprits et disait avec épouvante : .
— Renée 1 ce n'était pas un cau-

chemar 1 La vérité est pire encore...
Oh ! quelle horreur ! quelle hor-
reur !... Jean-Loup en cour d'assises 1
François m'accusant de l'avoir
épousé sans le prévenir !... de l'avoir
fait entrer dans une famille désho-
norée !... Que faire ?... que deve-
nir ?.. où me cacher ?

— Allons, mon petit, calme-toi d'a-
bord, et pense à tous ceux qui t'ai-
ment et t'entourent pendant cette
épreuve... Et pufs, tu le sais, tout
passe... tout s'oublie, et les heures
tragiques que tu redoutes... on pourra
peut-être les éviter I

— C'est impossible...
— Dieu te viendra en aide ; je

compte beaucoup sur nos prières...
Ne te rends pas malheureuse d'a-
vance... j'avais une vieille tante qui
me répétait souvent : « J'ai beaucoup
plus souffert dans ma vie pour des
malheurs qui ne sont pas arrivés,

que pour ceux que j'ai dû subir >...
Et surtout, ne dis rien à François ;
attends...

— Ne me parle plus de lui, va, je
me sens si menacée... A-t-il vraiment
souffert de mon absence ?

— Sûrement, mais tu le dis toi-
même, ne parlons pas de lui ; ren-
dors-toi.

Renée alla auprès de la fenêtre
tirer les rideaux de damas, afin d'in-
tercepter tout à fait la lumière d'un
beau clair de lune ; et du bout des
doigts, elle envoya à son ami un
baiser, un bonsoir, où perçai t une
tendresse quasi maternelle.

Chantai qui grelottait à présent,
roula les couvertures autour de son
corps et enfouit sa tête dans l'oreil-
ler... L'angoisse, l'humiliation lui
tordaient le cœur !... Jean-Loup dont
elle avait été si fière !... François
qu'elle aimait tant !... Non , elle
n'avait pas mérité cette épreuve !...
Et comment, désormais, pouvait-elle
imaginer la vie ?... Elle était lasse,
épuisée, anéantie !... Oh I dormir...
dormir !... Oublier un moment le
malheur qui la guettait , l'encerclait...

Enfin tout se détacha d'elle... Alors
s'enfonçant dans l'ombre, encore
une fois elle glissa doucement au
sommeil.

XIV
— Après votre départ, j'ai beau-

coup réfléchi ... J'ai voulu savoir ce
qui se passait en moi... S'analyser ,

ne signifie rien c'est la raison pour
laquelle on le fait qui importe.

Chantai eut un geste évasif.
Elle avait de la peine à soutenir

l'effort d'une simple conversation ;
son visage tendu , nerveux, s'appli-
quait vainement à sourire...

Assise sur un divan bas dans le
petit salon vert, elle buvait lente-
ment le thé que Pia venai t de poser,
écoutant François qu'étonnait ce re-
gard perdu dans le vague...

— Mais je vous ennuie, il me sem-
ble î

La jeune fille rougit légèrement.
— Au contraire, ce que vous dites

m'intéresse.
— Vous intéresser, seulement ?••¦

Ce n'est pas ce que j'aurais voulu !
répondit François un peu froissé.
J'ai tellement pensé, j'ai tant attendu
la joie de vous faire cette première
visite ! Et vous êtes là , triste... ab-
sente... Il n 'y a plus , dans vos yeux,
cette confiance magnifique , cette
ardeur vaillante qui les animait  avant
votre départ... et que j'aimais... Vous
répondez avec contrainte, avec non-
chalance ! Qu 'est-ce qu'il y a donc
de changé dans votre vie ? Vous
savez à quel point mon affect ion
vous est acquise... Ne m'est-il donc
pas permis de venir à votre se-
cours ?...

(A suivre)

Jusqu'au bout

Voir en vitrine

ffrf l̂

seulement! Ij ÊF

PULLOVER
pure laine chaude et légère, ravissant des-
sin côte, relief à maille fantaisie. Col bou-
tonné, empiècement droit et petites man-
ches bouffantes.

( A •*J**> x-s)

GILOVER
pure laine, très belle qua- **** &̂ Qm\
lité, tricot point à l'envers, B ^gf \gj
avec dessins côtes, boutons Êm
fantaisie, manches longues, Et
toutes teintes V

La femme de goût ne connaît que les
GRANDS MAGASINS

AU fL®U¥!i
LA NOIJ¥iÂi¥i SA,

Q/f âuj cAâÊê '

L 'almanach qu'on trouve sur toutes les
tables de f a m i l l e

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
1938 N̂  DE NEUCHATEL

ff va paraître
ÉDITEUR ; Jï\l
Imp. Centrale w y -=_ En vente dans les principales
Neuchâtel d̂fis^̂ ggp̂  librairies, kiosques et dépôts

R é s e r v e z  bon a c c u e i l  a u x  p o r t e u s e s  de la
«Feui l le  d'avis», qui p a s s e r o n t  prochainement

H Pour vos tricots de bébés, ~-f,

I \a \̂ e 'Décatie !Buêif I
H est sans égale par sa souplesse et sa douceur pj
grf Ravissants modèles à disposition 1*1
H Le spécialiste de la laine Lçjj

B Savoie-Petîtpierre A. B
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„MODERNA" 
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Chaussettes légères ^^Ji J|I| , J? ff

J$|v ''•¦ T 507-099 JfiÉr lÉL
Chaussettes très M /^solides en fil ^BF W^#%"-^
d'écosse „BELLA" Jmwf *

1.50 
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Belles chaussettes fantaisie. 
^̂^ ^^̂ M' '̂ SlGrand choix de coloris et ^gdessins. Semelles et bouts J|| iipF

renforcés. 
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Place de la Poste / Neuchâtel

RENTREE DES CLASSES

S)eiachaux d THest&é S. A.
4, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

Joutes Ces (j owtmtivtes
BBMigBHaBa8KMH»«UUIF»WJW>yimfllWBBBEga

LIBRAIRIE PAPETERIE
Livres neuf s ou d'occasion Matériel de dessin
pour toutes les classes Serviettes
jeunes gens et jeunes filles Carnets à anneaux

<J Nouveauté : Dans quelques jours, ""==Éllal*SÎ
1 le nouveau cahier à reliure p lastique PC^|
m 3*9* Sur tous les articles de papeterie S. E. N. J. 5 % j lmsglill

Automobilistes
et camionneurs

Vous donnerez du ' travail au

S 

pays en favorisant les produits

La prochaine fois , montez un
pneu FIRESTONE qui vous
donera toute sécurité, un kilo-

FiRESTOHE
Stock complet chez NOBS et fils,
la maison spécialisée en pneu-
matiques, atelier de vulcanisation
pour la réparation des pneus et

Tél. 52.330 Neuchâtel Saars 14
41

Chevreuils, lièvres
entiers et au détail (CIVET)

PERDREAUX et CANARDS
Toujours bien assorti en

VOLAILLES
du pays et de l'étranger

LAPINS

S S» LEHNHERR frères
ssm**a******M****** mÊSkWmW

Grande vente
de jolies

laines à tricoter
Tous les coloris

en magasin
Laines en écheveau

deux pour 85 c.
chez

GUYE-PRÊTRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Pour la plage
ou la montagne
n'oubliez pas votre

flacon
d'AN-Ti-PIC

Prix du flacon
Fr. 1.50

PHARMACIE

F.TR1PET
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél. 51.144 *

QRUNNER-PROPAQANOA

maintiennent aussi le feu dans les
chauffages centraux d étages et d'immeubles

Elles conservent brasier et chaleur

SA 3573 z

P 287 Q

Poissons
Truites portions vivantes

Perches à frire
Filets de perches
à Fr. 2.75 la livre

Truites - Rondelles
Brochets dn lac

au détail à Fr. 2.- la livre
Soles d'Oslende

Colin . Cabillaud
Filets de cabillaud

Moiaillas
Poulets de Bresse
Poulets dn pays

Poules à bouillir
Pigeons romains

Canetons
Lièvres du pays

Au magasin de comestibles

SEINEl FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Pour vernir vos tuyaux
et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résistant à 700 degrés

pflNTtfl% 0-

|1R5r»
Timbre escompte 5 %

Institut
d'éducation
en plein développement est à
remettre pour date à conve-
nir. Mobilier complet pour
30 personnes. Association en-
visagée. Offres sous chiffres
Y 11423 L à Publicltas, Lau-
sanne. AS 15951 L



A L'EXPOSITION

Moscou ne veut pas payer son
pavillon de l'Exposition.r L'U.R.S.S., après avoir fai t travail-
ler un entrepreneur et des sous-trai-
tants français, se refuse à acquitter
la note.

Les établissements G..., entrepre-
neur général du pavillon, ont traité
à forfait , sur des plans envoyés par
.Moscou.

Or, c'est Moscou, qui, par 1 inter-
médiaire des trois architectes sovié-
tiques du pavillon a fait modifier
les plans , en cours de travaux , pro-
voquant ainsi des dépenses supplé-
mentaires.

De plus, on sait que les commis-
saires générau x étrangers ont tou-
ché, chacun pour leur pavillon, une
subvention du commissariat général
et que les dépenses supplémentaires
résultant de l'agitation syndicale ont
donné lieu à une augmentation de la
dotation.

Ces crédits, tant primitifs que
supplémentaires , ont été versés au
commissariat de l'U.R.S.S., qui,
pourtant, ne répond pas aux deman-
des do l'entrepreneur qui se trouve
actuellement acculé à la faillite.

Le procédé apparaît d'autant plus
odieux que tant  que le pavillon était
en construction , les Soviets ont
payé. Le jour où tout est achevé,
plus d'argent.

L'addition en souffrance se monte
à plusieurs millions.

De nombreux sous-traitants, arti-
sans et ouvriers ne touchent rien.
L'entrepreneur général aurait été
obligé de faire faire par les affaires
étrangères une démarche à Moscou,
pour obtenir satisfaction.

Les soviets
ne veulent pas payer
les ouvriers français

En rentrant chez lui
un habitant de Villepinte

trouve un inconnu
couché dans son lit !

PONTOISE, 15. — Ses vacances
étant terminées, M. Looten , employé
du gaz de Paris, regagnait hier ma-
tin — il était environ 1 heure —
le pavillon où il demeure à Ville-
pinte, 3, rue Auguste-Blanqui. Sa
femme et son fils, qui comme lui
revenaient de Quiberon, l'accompa-
gnaient.

Ils eurent la surprise de trouver
ouverte la porte de la maisonnette
et pensant avoir été cambriolé pen-
dant son absence, M. Looten entre-
prit immédiatement une visite mi-
nutieuse des pièces dans lesquelles
régnait un grand désordre. Or à
l'instant où il pénétrait dans la
chambre de son fils un inconnu
tout habillé se leva du lit de son
enfant et tenta de fuir.

Mais rapidement maîtrisé par le
propriétaire des lieux , il fut remis
entre les mains des gendarmes de
Sevran alertés aussitôt par Mme
Looten.

La prise s'avère excellente et
c'est un dangereux repris de justice,
Robert Prudhomme, âgé de 30 ans.

PARIS, 15. — La police a arrêté
des trafi quants de drogues , au nom-
bre desquels figure un nommé Char-
les-Armand Béguelin, né le 3 dé-
cembre 1893 à Saint-Imier et disant
habiter Genève, 2, rue Camille-Mar-
tin.

Ces individus étaient bien connus
du bureau international de police de
Vienne et avaient été signalés com-
me trafiquants internationaux. Us
étaient d'ailleurs recherchés.

Béguelin, qui avait déjà été con-
damné pour trafic de stupéfiants,
était en infraction à un arrêté d'ex-
pulsion.

Une perquisition a permis de dé-
couvrir tout un matériel de trafi-
quant et 600 grammes d'héroïne.

On arrête à Paris un Suisse
pour trafic de stupéfiants

Emissions radiophoniques
de jeudi

SOTTENS : 12 h. 29, l'heure. 12.30, In-
form. 12.40, disques nouveaux. 13.30, con-
cert. 13.45, Journée officielle du Comp-
toir. 16.59, l'heure. 17 h., orchestre de
genre. 18 h., la cuisine pratique. 18.20,
musique de chambre par l'O. R. S. B.
19 h., causerie sur l'art d'être paysan.
19.10, les arts et les lettres. 19.20, sports
et tourisme. 19.30, Intermède. 19.45, com-
muniqués. 19.50, Inform. 20 h., œuvres de
Schumann, par l'O. R. S. R. 20.40, « Le
supplice d'une femme », drame de Girar-
din. 22 h., musique espagnole, par l'O. R.
S. R. 22.30, les travaux de la S. d. N:

Télédiffusion : 11.30 (Vichy), concert.
12 h. (Lugano), disques. 16.05 (Vienne),
airs champêtre. 22.50 , danse.

BEROMUNSTER : 12 h., airs de films.
12.40, orchestres suisses. 17 h., orchestre
de genre. 18 h., disques. 19.55, quatuor de
zither. 21 h., conc. par le R. O. 2L35,
disques. 21.45, suite du concert.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musi-
que champêtre. 13.30, concert. 13.45, dis-
ques. 14.15 (Deutschlandsender), variétés.
16 h. (Vienne), musique champêtre. 22.30
(Francfort), musique récréative.

MONTE-CEXEKI : 12 h., disques. 12.40,
airs de danse. 17 h., orchestre de genre.
19.55, symphonie No 3 de Saint-Saëns.
20.30, « Ladrl », comédie de Duse. 21.40,
refrains à succès.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
châtel ) :

Europe I :  12 h. (Francfort), concert.
14.10 (Deutschlandsender), variétés. 16 h.
(Coblence), mélodies du Rhin. 19 h.
(Francfort), disques. 20.10, musique gaie.
22 20 (Vienne), danse.

Europe II : 11.45 ( Strasbourg), orches-
tre. 13 h. (Bordeaux), orchestre. 13.50 et
14.15 (Tour Eiffel), disques. 14.30 (Paris
Colonial), musique de chambre. 16 h. (Li-
moges), musique légère. 18.30 (Lyon),
disques. 20.30 (Tour Eiffel), «Le roi
d'Ys », fragments de Lalo.

RADIO-PARIS : 12.30 et 13.45, musi-
que variée. 16.45, « L'école des femmes »,
comédie de Molière. 19.45, chansons. 20.30,
musique de chambre.

BRATISLAVA : 17.40, piano.
KŒNIGSWUSTERHATJSEN : 1850,

chant. 22.30, musique de chambre.
LEIPZIG : 18.20, concert.
BERLIN : 19.15, musique de chambre.
DROITWICH : 20 h., œuvres de Haen-

del.
TOUR EIFFEL : 20.30, « Le roi d'Ys »,

fragments de Lalo.
TOULOUSE PYR. : 20.30. « Le songe

d'une nuit d'été », de Mendelssohn.
STRASBOURG : 20.30, « Lakmé », opéra

de Delibes.
MILAN : 21 h., « Thaïs », opéra de Mas-

senet.
PRAGUE : 21.25, musique de chambre.
VARSOVIE : 22 h., chant.
ROME : 22.15, violon.

Carnet du jour
CINEMAS

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

Dans une guerre future

LONDRES, 13. — Le correspon-
dant de la M orning Post à New-
York dit qu'il est beaucoup ques-
tion , à la société américaine de chi-
mie, de la possibilité de faire per-
dre connaissance à des corps de
troupes que l'on pourrait ainsi fai-
re prisonniers « sans douleur ».

On utiliserait à cet effet une dro-
gue dénommée acétyleholine. Trois
chimistes de New-York ont expli-
qué qu'un grain (58/100 de gram-
me) de cette drogue suffirait à
abaisser la pression sanguine de
plus d'un million d'hommes au
point de les faire s'évanouir. La mé-
thode la plus pratique pour utiliser
ce produit serait un obus d'artille-
rie qui éclaterait en milliers de
fragments ; la moindre écorchure de
la peau provoquerait l'évanouisse-
ment. Les victimes reprendraient
connaissance presque immédiate-
ment à moin* qu'on n'ajoute à la
drogue un fixatif qui prolongerait
l'effet pendant plusieurs heures et
permettrait de les capturer.

D'après les chimistes américains,
ce procédé serait humain puisque
les victimes ne seraient pas attein-
tes d'un mal permanent.

Les Américains pensent
anesthésier l'ennemi

plutôt que de le tuer
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Dimanche 19 et 20 septembre 1937

S Grande Chartreuse - Grenoble - Chamo- !
j nix - Mont-Blanc. **¦ g« 

ô— g
Encore quatre places 13

Dimanche 19 septembre 1937 ;

; Lausanne ¦ Comptoir suisse. ptEff rr.
ĥ i3 g

! Fribourg - Guggisberg - Berne
Départ : 13 h. 45 ' Prix : Fr. 7.—

Lundi 20 septembre 1937 ! i

i Lausanne - Comptoir suisse. gg îiTr !
S Tour du lac de Neuchâtel Ĵsg? ' ¦

Départ : 13 h, 45 Prix : pr. 6.— i !
TOUS NOS AUTOCARS SONT CHAUFFÉS ; j

' Inscriptions à la LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840

JEUDI 16 SEPTEMBRE

s Courses à prix réduits i
à Estavayer et Morat §

13.35 Neuchâtel 18.05 ,
15.— Estavayer 16.15

Prix : Fr. 2.20

S 
13.45 Neuchâtel 19.05 a
15.50 Morat 17.—

Prix : Fr. 2.30

Quand Is maladie a épuisé les forces, essayez de r̂ĵ  ̂ m
les recouvrer en prenantEg"| ^UIRWI^V3 fois par jour de I' £E& î̂"lËil9/% g

tOBout ofïn. f/t. 3.75. onndt bout Ir. . G .25 , tilr» complote fri. 20-
M

Maurice Dessoulavy
Professeur à l'Ecole normale de musique

a repris ses leçons de

violon, alto
Solfège supérieur

COQ D'INDE 20 Téléphone 51.741

I NSTITUT Mlle M ONNARD

G YMNASTI Q UE
pour enfants, jeunes filles, dames

Cours et leçons privés
5, Beaux-Arts - Téléphone No 52.038

I RENTRÉE DES CLASSES
Fournitures complètes
Plumes à réservoir

Porte-mines
Livres neufs
et d'occasion

A LA LIBRAIRIE-PAPETERIE

II SANDQZ-NQLLET
2, rue du Seyon Neuchâtel

i 

iïHÉiW ««22* ** i

ÇjûJtâhM, ëa pi um

Rénovateur pour galoches 60 c.

MM ^ME&M
Place de la Poste, Neuchâtel

Chez Ch€iMÎem§
HOTEL DU POISSON AUVERNIER

Les spécialités de gibier
DÈS AUJOURD'HUI

ET PENDANT TOUTE LA SAISON DE CHASSE :

les perdreaux vigneronne
les f aisans à la choucroute d'Alsace
les civets de lièvre et de chevreuil

à la crème, etc.
Toutes les spécialités de poissons du lac

Ses vins des premiers crus - Tél. 62.193

*s  ̂*. ECOLE NORMALE DE MUSIQUE
m$ÈÈk< DE NEUCHATEL
'iWÊ̂ 33> FAUBOURG DU LAC
i- •tfrj rfc B0US ,es auspices du

" Département cantonal ae l'Instruction publique
et de la VUle de Neuchâtel

Directeur : M. Marc JUNOD '
Directeurs-adjoints : MM. Maurice Dessoulavy et Cari Rchfuss

Nouveaux professeurs engagés :
Mlle Louise BOSCH Y PAGES, harpiste, professeur de

l'Institut Casais de Barcelone (pour les conditions, s'adresser
a la direction , 16, faubourg de l'Hôpital , tél. 63.337).

M. Samuel PDTHOD, diplôme professionnel du Conser-
vatoire de Genève. Diction, théorie et littérature dramatique.

Prix du cours : Fr. 65.— par trimestre

Jj f Saucïsselk
ti au foie n
Il avec jus 1|
1|| pur 0ort Km

I Oeuvre de la I
I Plage des enfants 1

Le public est prié de réserver bon
accueil aux enfants des écoles qui U

vendront des cartes postales

Cuisson
de porcelaine

et leçons de peinture

Hme Farer
1, RUE DE CORCELLES, 1

PESEUX
DépOt en ville pour la cuisson
chez Mme BUrgl , Orangerie 8

Mlle Eva Jaquet
Brodeuse à la machine

fait part à ses clients de
son changement d'adresse:
Chemin des Pavés 2

Neuchâtel 

Leçons d'anglais
M»e Nelly JENNY

Rue Coulon 10

Edwika Périer
INSTITUT DE BEAUTÉ

Rue du Concert 4

ABSENTE
jusqu'au 27 septembre

Nous recommandons tout
spécialement notre

atelier de postiche
On y manufacture artiste-
ment tous les travaux en

cheveux.

Gœbel -Coiffure
SALON POUR DAMES

Terreaux 7 Tél. 52.183

Dès le 15 septembre
reprise des COURS

D'ANGLAIS,
4, rue Arnold-Guyot

au 2me étage

¦' Viennent d'arriver
Marines 

aux aromates :

Maquereaux 
de Norvège

fr. -.85 la boite de 380 gr.

-ZIMMERMANN S.A.

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expériences, se re-
commande comme intermé-
diaire aux personnes désirant
créer foyer heureux. Succès.
Discrétion. Case transit 355,
Berne. SA 1454 B

On cherche
travaux pour scie à ruban,
découpage métal, bols, etc.,
ainsi qu 'un matelas crin blond
d'occasion. — Adresser offres
écrites à T. M. 601 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL
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nous mettons en vente ! i

E 300 PAIRES I
BAS soie artificielle, entière- , - .i
ment diminué, mailles fines et
souples, article d'u- ^m Jk ^* 1 \\
sage, choix spécial, ^W *fr **w l j
nuances actuelles

la paire ¦ j
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le iournal

Je déclare souscrire a un abonne»
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 septembre 1937 i —.60
31 décembre 1937 . 4.20

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

* Veuillez prendre le montant de mou
abonnement en remboursement,

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom S ,

Prénom : _ -

Adresse : a»

_.„..__..„_ i i ........... .i - m

"(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

ane enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

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



Paysage de l'Oberland bernois
Vue prise près d'Adelboden, la coquette station de l'Engstligenthal.

Au fond, le massif des Wildstrubel.

A l'Exposition de Paris
Après une visite des stands qui vous aura conduit dans tous les pays du
monde, vous aurez plaisir à vous restaurer dans l'un ou l'autre des

pavillons où d'accortes serveuses vous accueilleront.

Croquis de la guerre en Chine
Passant sous une porte faisant figure d'arc de triomphe, la cavalerie
japonaise fait son entrée à Peiping, l'ancienne capitale de l'Empire des

fils du ciel.

Visiteurs anglais à Venise
Le bateau-amiral « London », de l'escadre navale anglaise, à son arrivée
au début de septembre, dans le port de la ville des Doges. On distingue
au fond les coupoles de l'église Sainte-Marie du Salut ; au premier plan,

l'église Saint-Georges.

Sourire de star
Winifred Shotter , une des
charmantes artistes d'Holly-
wood, à l'heure du bain.

Le chef-lieu pittoresque
Curieux coup d'oeil sur la Tour des Prisons, à Neuchâtel ; cette

photographie a été prise du sentier de l'Ecluse.

Belles cités d'outre-Rhin
Les quais à Francfort , au bord du Main. Au fond, l'admirable

cathédrale élève dans le ciel sa masse imposante.

————^ ==— i ^J

Dans la Venise du Nord
Bruges est une des plus pittoresques cités belges ; de nombreux
canaux la sillonnent en tous sens. Notre cliché reproduit une

partie du quai Vert.

Les rives du lac de Neuchâtel , la Côte et Chaumont
vus des grèves de Colombier.

(Phot. Auguste Hauser, Colombier.)

Au pays de Marius
Les colonnades de la partie centrale du remarquable Palais

Longchamp, à Marseille.

La Riviera française
Menton et les Alpes Maritimes, vus de la frontière italienne.

¦ ¦ " "¦ ; " — ¦¦~ v~ ' —

L'Italie prépare une exposition
Le « duce » visite, aux portes de Rome, l'endroit où s'érigeront ,
en 1941, les pavillons d'une nouvelle exposition internationale.

L'heure de la sieste
Groupe de baigneuses goûtant, avant le bain, les caresses

d'un soleil qui, cette année, s'est montré
fort généreux.
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Hier, à nouveau
l'aviîsce insurgée
fut très marquée

Sur le front de Léon

FRONT DE LEON, 15 (Hayas). —
JVavance insurgée a été très mar-
quée hier sur ce front. L'attaque in-
surgée sur les hauteurs situées sur
la route de Polacordon à San Pedro
de los Burros a commencé avant-
hier à 16 heures. Elle durait encore
hier matin. L'adversaire avait établi
sur le mont Loselleros plusieurs li-
gnes de tranchées que les « requê-
tes» ont enlevées pied à pied. Hier à
19 h., deux positions restaient en-
core à conquérir.

L'avance insurgée était gênée par
les tirs des gouvernementaux postés
sur les hauteurs voisines. Le général
Musica a déclaré qu 'il avait pour
mission d'arriver à Puerto de Paja-
res. Il a ajouté qu 'il n'avait jamais
rencontré pareille résistance.

Les anarchistes au pouvoir
dans les Asturies

SAINT-SEBASTIEN, 15 (Havas). —
On mande de Santander à la « Voz de
Espana » que dans les Asturies les
anarchistes ont destitué les munici-
palités en relation avec le gouverne-
ment de Valence et fusillé de _ nom-
breux administrateurs municipaux.
Les municipalités républicaines ont
été remplacées par des commissions
anarchistes.

Nouvelles de partout
EN S U I SS E

* Une ferme et une grange ont été
presque entièrement détruites par un in-
cendie, mercredi soir, à Boningen (So-
leure). Les deux familles habitant le bâ-
timent n'ont pu sauver qu'à grand pei-
ne une partie du mobilier.

* Une cérémonie funèbre à la mémoi-
re des époux Streeter , victimes de la ca-
tastrophe de Waldweld s'est déroulée
mercredi à 11 heures au cimetière du
Hœrnll, à Bâle.

* Mercredi soir, à Genève, a eu lieu au
pied du monument du général Dufour,
une manifestation marquant le 15 Orne
anniversaire de sa naissance. Malgré le
temps pluvieux, une nombreuse assistan-
ce s'était rassemblée sur la place Neuve
décorée de drapeaux aux couleurs fédé-
rales et cantonales. M. Motta assistait à
la cérémonie.

A L ' E T R A N G E R

* Des Individus mystérieux sont pas-
sés devant cinquante grands magasina du
centre de Washington et ont arrosé d'a-
cide, à l'aide de puissantes lances, les
glaces des devantures, causant pour
50,000 dollars de dégâts. Ils se sont en-
suite enfuis sans laisser de trace. On se
perd en conjectures sur les mobiles de
ces étranges nettoyeurs de devantures.

+«Un porte-parole de la marine Japo-
naise a déclaré que le choléra avait at-
teint 200 soldats Japonais, dont 65 ont
succombé. L'épidémie reste limitée a la
région de Pao Chan.

* Plus de 4000 apprentis âgés de 14 à
21 ans font grève dans les usines de
construction de machines de Manchester
et de Salford. Ils réclament une aug-
mentation de salaire de 4 schillings par
semaine.

LA TCHÉCOSLOVAQUIE D'AUJOURD'HUI
VIT DANS L'ORDRE ET LA LIBERTÉ

(Suite de la première page)

Parmi les divers partis de la mi-
norité allemande, les agrariens, les
sociaux-démocrates et les chrétiens-
sociaux collaborent avec le gouver-
nement tchécoslovaque. Seul le parti
Henlein (qui est d'ailleurs numéri-
quement supérieur à tous les autres
partis de la minorité allemande et
englobe environ les 60 % de cette
minorité) , franchement inspiré par
le national-socialisme du Illme Reich ,
est un parti d'opposition et réclame
l'autonomie des régions allemandes
en Tchécoslovaquie .

Cette autonomie n 'a pas sa raison
d'être , car les régions habitées par
les Allemands ne forment pas un
tout compact en Tchécoslovaquie. El-
les sont dispersées en plusieurs grou-
pes pénétrant étroitement dans des
territoire s tchèques et slovaques. Ces
régions n'ont d'ailleurs jamais fait
partie de l'Allemagne et les Alle-
mands de Tchécoslovaquie consti-
tuent un élément organiquement lié
à la population tchécoslovaque.
Groupés princi palement dans les
grands centres industriels de la pé-
riphérie de la Bohême, ils ont cruel-
lement souffer t  de la crise écono-
mique mondiale qui a ébranlé tout e
la Tchécoslovaquie . Mais la situation
économiqu e s'améliore sensiblement
depuis deux ans et le gouvernement
tchécoslovaque apporte son secours
non seulement aux autochtones , mais
aussi aux minorité s étrangères , la
minori té allemande y comprise.

La politique extérieure
La p olitique extérieure de la Tché-

coslovaquie a été menée, dès le dé-
but , par un même homme, le prési-
dent actuel de la république tchéco-
slovaque , M. Edouard Bénès. Cet
homme politiqu e de tout premier or-
dre a établi un plan de conduite
qu'il a poursuivi avec persévérance
au cours des années. Nous emprun-
tons à l'opinion la plus autorisée de
la Tchécoslovaquie les données qui

suivent sur les lignes direct rices de
la politique extérieure tchécoslova-
que.

Pour bien comprendre la politiqu e
de M. Bénès, il faut se souvenir que
la Tchécoslovaquie s'est reconstituée,
après la grande guerre, dans les li-
mites de l'ancien royaume de Bohê-
me, royaume qui fut englouti par
l'Autriche-Hongrie et où l'élément
tchèque et slovaque a été menacé
dans son existence même par ses
oppresseurs .

Située géographiquement au cœur
de l'Europe centrale et entourée d'an-
ciens ennemis politiques, la Tchéco-
slovaquie, pour pouvoir vivre et se
développer normalement, s'est na-
turellement tournée vers la France,
sa principale alliée qui a permis la
reconstitution du pays tchèque. C'est
ainsi qu'est né l'accord d'amitié et
d'alliance avec la France, accord qui
n 'était nullement dirigé contre l'Alle-
magne, mais qui avait avant tout
pour but d'assurer la paix en Euro-
pe centrale. Le gouvernement tché-
coslovaque estimait qu'il fallait le
plus rapidement possible reconstruire
l'Europe après la guerre et lui assu-
rer la paix par la collaboration de
tous les pays européens. Il croyait
que cette collaboration était possi-
ble dans le cadre de la S. d. N., à
condition d'admettre le principe de
non-immixtion dans les affaires in-
térieures d'aucun pays.

C'est en poursuivant cette politi-
que de paix et de collaboration gé-
nérale en Europe que la Tchécoslo-
vaquie — qui a joué un rôle très
en vue à Genève — a cherché à ré-
concilier la France et l'Allemagne,
puis la Russie des soviets avec le
reste de l'Europe. La Tchécoslova-
quie elle-même n'a conclu un accord
avec l'U.R.S.S. qu'après l'admission
de cette dernière dans la Société des
nations . D'ailleurs cet accord — qui
ne sort guère du cadre du système
de sécurité collective garantie par le

pacte de la S. d. N. — ne devait
être que le premier pas vers le pac-
te oriental , en la réalisation duquel
le gouvernement tchécoslovaque avait
cru de bonne foi.

Le gouvernement tchécoslovaque
a, dès le début , voulu résister à l'em-
prise des grandes puissances, désirant
mener sa politique propre, dictée
par les intérêts vitaux du pays. La
Tchécoslovaquie étant un Etat de
moyenne importance (15 millions
d'habitants), il était naturel1 qu'elle
cherchât, avant tout , la paix et le
respect des traités qui lui ont valu
sa renaissance. La paix n 'étant, en
fin de compte, qu 'un équilibre des
puissances et cet équilibre ne pou-
vant être réalisé que par le système
de blocs ou par la Sociét é des na-
tions , la Tchécoslovaquie a opté pour
ce second système et elle restera "fi-
dèle à cette politique aussi longtemps
que subsistera la Société des nations.

Un facteur d'équilibre
Les violentes attaques de la pressée

allemande dirigées contre la Tché-
coslovaquie n'ont pas semé la pani-
que dans ce pays. Bien au contraire,
avec calme et énergie, il a tendu tou-
tes ses forces économiques, finan-
cières et morales pour se faire une
solide cuirasse. Il possédait d'ail-
leurs des moyens pour le faire , ayant
à sa disposition une riche agriculture
et une importante industrie qui ne
le cède en rien à l'industrie de ses
voisins. A des campagnes de fausses
n ouvelles, il répond par un service
d'informations objectif et vrai. A une
invasion ennemie, il opposera une dé-
fense acharnée, l'armée tchécoslova-
que étant admirablement organisée
et dotée de tous les perfectionne-
ments techniques.

D'ailleurs personne, dans les mi-
lieux diri geants tchécoslovaques, ne
croit réellement à la possibilité d'u-
ne agression allemande. L'Allemagne
tendrait plutôt à vassaliser la poli-
tique tchécoslovaque. Mais la Tché-
coslovaquie ne se laissera pas faire
et , tout en désirant normaliser ses
relations- avec l'Allemagne, en sou-
haitant même que ces relations de-
viennent amicales dans l'intérêt des
deux pays et de l'Europe tout en-
tière , elle tient à mener sa politi-
que propre et à rester un important
facteur  de paix et d'équilibre en
Europe centrale . Souhaitons qu'il en
soit ainsi .

S. PICCAKD.

M. Chautemps annonce
une législation nouvelle contre

les terroristes étrangers

Après les attentats de Paris

Quant à l 'enquête, elle se p oursuit
sans grand, résultat

PARIS, 15 (Havas) . — Interroge
sur l'état de l'enquête relative aux
attentats de la rue Boissière et de la
rue Presbourg, M. Chautemps a fait
une déclaration disant notamment :

« L'enquête se poursuit avec la plus
grande difficulté. Elle est rendue dif-
ficile par le mystère qui entoure les
milieux variés où doivent être re-
cherchés les auteurs de ces crimes.
La police ne néglige aucun effort
pour parvenir à la punition des cou-
pables.

» Je suis frappé, pour ma part, de
la difficulté que nous avons à suivre
certains mouvements politiques ve-
nant de l'étranger. La France donne
asile à plusieurs millions d'étran-
gers. Parmi ceux-ci, il en existe trop
qui se livrent sur notre territoire à
des menées politiques. Depuis quel-
que temps déjà, les violences se mul-
tiplient sur notre territoire, des cri-
mes ont été commis contre des étran-
gers et sont demeurés impunis. Il ap-
paraît donc nécessaire de modifier
sensiblement notre politique en ce
qui concerne la surveillance des
étrangers indésirables.

s> Le ministre de l'intérieur, après
en avoir conféré avec moi , vient de
prendre l'initiative de faire étudier
et de mettre au point d'urgence' une
législation nouvelle . Le régime actuel
qui est parfoi s trop sévère à l'égard
des étrangers honorables est d'une
telle incertitude ju ridique que les vé-
ritables indésirables trouvent facile-
ment le moyen de se soustraire à
toute surveillance sérieuse. Le gou-
vernement est donc résolu à créer un
véritable statut légal des étrangers
qui accorde à la fois de sérieuses ga-
ranties à ceux qui, régulièrement ad_-
mis à travailler en France, doivent
s'assimiler progressivement à notre
civilisation et qu'en même temps ,
soient soumis à une surveillance ré-
gulière ceux qui ne sont pas dignes
de son hospitalité.

Que donnera la piste
de Perpignan ?

PERPIGNAN, 15 (Havas). — A la
suite de renseignements envoyé s par
la Sûreté nationale de Toulouse et de
Paris à la brigade mobile de Mont-
pellier, des interrogatoires et des
perquisitions ont eu lieu à Cerbère,
à Prats de Mollo, à Montalba et à
Arles sur Tech. Elles sont relatives
aux attentats de Paris et intéressent
les milieux des partis anarchistes. Il
ne s'agit d'ailleurs, pour le moment ,
que de militants connus pour leur
agitation locale.

A Cerbère, l'enquête n 'a donné en-
core aucun résultat. L'Italien Tambu-
rini , connu à Perpignan , où il a ha-
bité, était un coureur cycliste. Il al-
lait fréquemment en Espagne et mi-

litait publiquement pour le parti
anarchiste. Il ne fut officiellement
impliqué que dans une seule affaire :
celle du vol de lettres de réfugiés fas-
cistes dans un hôtel de Perpignan ,
mais il ne fut pas poursuivi . Depuis
cette affair e, il n'a plus reparu à Per-
pignan.
Arrestation de l'anarchiste

toulousain
TOULOUSE, 16 (Havas). — L'anar-

chiste italien Tamburini, soupçonné
d'être impliqué dans l'affaire des at-
tentats parisiens, a été arrêté à Rieu-
crots (Ariège).
Ayant fait peser injustement

les responsabilités sur le
patronat, le journal de la

C.G.T. doit se rétracter
Le bureau de la Confédération gé-

nérale du patronat français s'est
réuni pour examiner la situation
créée par l'attentat du 11 septembre .

Li s'est élevé avec force contre la
tentative abominable de présenter
cet attentat comme une provocation
patronale, ajoutan t ainsi à la cam-
pagne de mensonge et de haine qui,
depuis des mois, compromet l'unité
morale et le redressement du pays.

Dès le lendemain même de l'at-
tentat, l'attention de la C. G. P. F. a
été notamment retenue par le titre
d'un article publié dans le journal
« Le Peuple », organe officiel de la
C. G. T., et ainsi conçu : « Il était
bien établi que le grand patronat ne
reculerait devant rien. Une double
explosion endommage des immeu-
bles appartenant aux syndicats pa-
tronaux ».

Le président a indiqué que dès la
parution de cet article, il avait fait
connaître au président du conseil
l'impossibilité où se trouveraient les
membres de la C. G. P. F. de partici-
per jusqu 'à rétractation de cette im-
putation , à toute réunion où siége-
raient ses auteurs directs ou indi-
rects ou leurs représentants ou leurs
chefs responsables.

Le bureau a pris connaissance de
la mise au point publiée le 14 sep-
tembre par le j ournal « Le Peuple »
et qui est ainsi conçue :

Une mise au point nécessaire. Le ré-
dacteur chargé d'assurer, samedi dernier ,
l'Intérim du secrétariat de la rédaction, a
commis la faute de laisser passer en pre-
mière page du « Peuple », dimanche 12,
un titre absolument inexact, ne corres-
pondant nullement au texte de l'article
relatif au double attentat dirigé contre
les organisations patronales, texte qui
suivait en 3me page.

En désavouant formellement la phra-
se Introduite dans ce titre, nous croyons
devoir ajouter que le cas du rédacteur
Intéressé sera soumis au conseil d'admi-
nistration du journal, lequel prendra la
sanction qu'exige la faute commise.

L Italie démontre
que son refus

n'en est pas un

Après Nyon

ROME, 15. — Les jou rnaux , en pu-
bliant la réponse italienne au sujet
du contrôle naval dans la Méditerra-
née, en soulignent le ton modéré et
la portée. La plupart déclarent qu'el-
ne ne doit pas être considérée com-
me un refus pur et simple.

Le « Messagero » pense qu'une déci-
sion définitive pourrait être prise,
quant au contrôle des frontières es-
pagnoles, par le comité de non-inter-
vention au sein duquel l'Italie est re-
présentée et qui pourrait aussi s'oc-
cuper de l'arrangement de Nyon, en
le considérant comme une parti e du
projet général de non-intervention
en Espagne.

Selon ce journal, il ressort du tex-
te même de l'accord de Nyon que

^celui-ci n'a pas un caractère dé-^ finitif , mais qu 'il est au contraire sus-
ceptible de modifications, même ra-
dicales.

Des hydravions anglais
patrouillent en Méditerranée

LONDRES, 15 (Havas). — On ap-
prend qu'outre les navires de guerre
dont l'envoi en Méditerranée a été dé-
cidé mardi , des hydravions de la
Royal Air Force vont être désignés
pour coopérer aux patrouilles de ré-
pression de la piraterie. Toutefois ,
on ignore encore le nombre exact de
ces appareils et la date de leur dé-
part.
C'était une fausse nouvelle :
. aucune confirmation de la

capture d'un sous-marin
LONDRES, 15. — La nouvelle que

le journal « Politika » de Belgrade
avait reçue de Saloniçue, suivant la-
quelle un ba teau de guerre anglais
avait capturé un sous-marin au mo-
ment où celui-ci venait de torpiller
un pétrolier soviétique, s'est révélée
entièrement fausse. L'amirauté bri-
tannique, consultée, a déclaré qu'elle
ignorait tou t de cette affaire.

Une dépêche d'Athènes déclare que
l'on ne sai t absolument rien à Athè-
nes de la prétendue capture d'un
sous-marin et du torpillage d'un pé-
trolier soviétiqu e.

lie président Roosevelt
interdit le transport

d'armes et de munitions
en Extrême-Orient

"WASHINGTON, 15. — La Maison-
Blanche publie une déclaration de M.
Roosevelt , interdisant le transport en
Chine et au Japon d'armes et de mu-
nitions par les navires de commerce
appartenant au gouvernement des
Etats-Unis , Ceux qui tenteront de
transporter les articles désignés , le
feront jusqu 'à nouvel ordre à leurs
risques et périls. La question de l'ap-
plication de la loi de neutralité reste
d'ailleurs toujours en suspens.

A Paris, la livre monte
de plus en plus

PARIS, 15 (Havas). — Voici les
cours des changes à Paris, le 15 sep-
tembre, à 14 h. 30 (clôture ) : livre
sterling : 144.75 ; dollar : 29.35.

IVourelleg économigiies et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 14 sept. 15 sept.
Banque nationale . . . 680.— d 680.— d
Crédit suisse . . . . .  694.— d 698.— d
Crédit foncier neuch 590.— 580.— d
Soc. de banque suisse 660.— d 662.— d
La Neuchâteloise . . 460.— 440.— d
Câb électr . CortalUod 2850.— 2350.— d
Ed. Dubled & Cle . 460.— o 460.—
Ciment Portland . . .  940.— d 960.—
Tramways Neuch. ord. —.— —.—

» » priv. —.— —.—
Imm. Sandoz-Travers 250.— o 250.— o
Salle des concerts . . 350.— d 360.— d
Klaus 250.— o 260.— o
Etabllss. Perrenoud 400.— o 400.— o
Zénith S. A., ordln. 78.— d 78.— d

» > prlvil. 100.— o 100.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 Va 1902 100.— d 100.— d
Stat Neuch. 4 •/. 1907 101.75 101.80 d
Etat Neuch. 4 % 1931 100 50 d 100.53 d
Etat Neuch 2 % 1932 95.50 d 95.50
VUle Neuch. 3 V4 1888 100.— d 100.— d
VUle Neuch. 4 M 1931 101.75 101.75 d
VlUe Neuch. 4 S 1931 101.25 d 101.25 d
VUle Neuch. 8 % 1932 100.30 100.30 d
Oh.-do-Fnds 4 % 1931 77.— d 77.50 d
Locle 3 % % 1903 68.— d 68.— d
Locle 4 % 1899 . . 68.— d 68— d
'-LOCle 4 % 1930 . . 68.50 d 68.60 d
Salnt-Blalse 4 M 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N 6 •/. 105.— d 105.— d
Ed Dubled Ole 6 M> 100.40 d 100.40 d
Tramways 4 '/, 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 V4 1931 100.75 d 100.75 d
Et. Perren 1930 4 V, 100.60 d 100.50 d
Suchard 6 •/. 1913 . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 hi 1930 . . 103.75 103.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

COURS DES CHANGES
du 15 septembre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.55 14.95
Londres 21.53 21.56
New-York ..... 4.35 4.365
Bruxelles 73.20 73.40
Milan 22.85 23.05

> lires tour 20.80
Berlin 174.50 175—

» Registermk —.— 116.—
Madrid —¦— —¦—
Amsterdam ... 239.30 239.60
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 Neuchâteloise

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

d = demande o = offre
ACTIONS 14 sept. 15 sept.

Banque nation, suisse _.— — ._
Crédit suisse . . .  695.— 700.—
Soc. de banque suisse 660.— 662.—
Générale élec Genève 361.— 358.—
Motor Columbus . 317.50 m —.—
Amôr . Eur Sec. priv 452.50 450.—
Hispano American E 328.50 327.—
Italo-Argentlne électr 235.— 235.50
Royal Dutch . . 964.— 970.—
Industrie genev gaz . 355.— 355.—
Gaz Marseille . . . —.— . 
Eaux lyonnaises caplt. 179.— —. 
Mines Bor ordinaires 426.50 428.—
Totis charbonnages . . —.— —.—
TrlfaU — .— 21.—
Aramayo mines . . . .  38.35 37.90
Nestlé 1100.— 1104.—
Caoutchouc 8. fin. . . 48.75 48.75
AUumettes suéd B . . 25.90 —.—

OBLIGATIONS
4 <A % Fédéral 1927 108.— —.—3 % Rente suisse . . . _.

_ —,—
3 Va Chem de fer AK 102.05 102.30
3 % Différé . . 100.40 m 100.75
4 % Fédéral 1930 . . . _._ _.—
3 S Défense nationale loiiso —.—
Dhem. Franco-Suisse 530.— d —*—
3 «A Jougne-Eolépens 500.— —¦—
3 H •/• Jura-Slmplou —.—
3 "/• Genève à lots 129'.— 129.—
4 % Genève 1899 _.

_ —.—
3 % Fribourg 1903 . — .— — —
4 % Argentine 1933 . 106.10 m 106.10
4 % Lausanne —.— — .—
5 % ViUe de Rio . . . 150.— 148.50
Danube Bave 49.50 — •—
5 V, Ch Franc. 1984 1145.— 1124.—
7 % Chem fer Maroc 1200.— —•—
6 % Paris - Orléans —.— —.—
3 •/• Argentine céd. . —.— —.—
Crédit f . Egypte 1903 280.— —•—
Hispano bons 6 % . 316.50 322.—
4 V4 Totis char hong. —.— —.—

Dix-neuf actions en baisse, seize en
hausse sans gros écarts. La baisse du Pa-
ris a 15.— (— 58 c.) contribue aussi à
l'assombrlssement. Livre sterling 21.53 (—
4 i/j) . BruxeUes 73.25 (— 6 ' A) .  Amster-
dam 239.40 (— 35 c.) Stockholm 111.0214
(— 22 V4 0.) Buenos-Ayres 130.50 (—
37 ^ c.) — 3.40 Canada 465 (+ 7). 6 %
Bon Hispano 322 (+ 6). 7 %  Méridionale
d'Electricité 4115 (— 85).

Le mouvement des prix en France
L'Indice général (statistique générale

de la France) est à 591 fin août contre
580 fin Juillet et 638 fin Juin. Celui des
produits nationaux a passé de 564 fin
juin et 584 fin Juillet à 604 ; pour les
produits importés, la montée est naturel-
lement plus forte : de 491 fin Juin à 572
fin Juillet et rétrograde légèrement à fin
août à 567.

Le coût de la vie (famille ouvrière de
quatre personnes) atteint, à la fin du
deuxième trimestre 606 venant de 581 à
la fin du premier semestre et de 497 U y
a un an.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS .14 sept. 15 sept.
Banq. Commerciale Bâle 118 118
Un. de Banques Suisses 316 635
Société de Banque Suisse 664 658
Crédit Suisse 700 699
Banque Fédérale 8. A. .. 555 553
Banq. pour entr . élect. .. 682 675
Crédit Foncier .Suisse .. 295 293
Motor Columbus 316 316
Sté Suisse Indust. Elect. 492 490
Sté gén. Indust . Elect. .. 360 358
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 66!,;; 66
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2770 2775
BaUy 8. A 1380 1395
Brown Boverl & Co S. A. 230 233
Usines de la Lonza 131 128
Nestlé 1098 1100
Entreprises Sulzer 740 745
Sté Industrie Chlm. Bâle 5850 5850 d
Sté lnd Schappe. Bâle . 865 871
Chimiques Sandoz, Bâle 7850 7800
Sté Suisse Ciment Portl. 960 950 d
Ed. Dubled & Co S. A. 460 o 455 d
J. Perrenoud Co. Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A., Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2850 2875 O
Câbleries Cossonay 1800 d 1800 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano - Amerlcana Elec 1655 1625
Italo-Argentina Electric. 234 223
Allumettes Suédoises B. 25 d 25 K,
Separator 130 131
Royal Dutch 965 964
Amer. Enrop. Secur. ord. 44 44

Indice boursier suisse
L'indice des actions, établi par la Ban-

que nationale suisse, est, au 10 septembre
1937, de 182 % contre 185 % au 25 août
1937 et 110 % au 10 septembre 1936.
L'Indice des actions Industrielles, à lui
seul , se monte à 255 % contre 257 % et
178 %.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des Chemins de
fer fédéraux est. au 10 septembre 1937,
de 3,37 % contre 3,36 % au 25 août 1937
et 4 ,59 % au 10 septembre 1936.

Metallgescllschaft , à Francfort
Cette société à laquelle le capital suis-

se est Intéressé (Metallwerte , à Bâle, Lon-
za , etc.) portera son capital de 33,4 à 40
mUUons de Rm. ; les nouvelles actions
sont prises au cours du Jour par un
groupe, de sorte que les anciens action-
naires ne reçoivent aucun droit de sous-
cription.

Décisions en faveur de l'aisance
monétaire aux Etats-Unis

Le Fédéral Reserve Board a annoncé
la libération par le Trésor de 300 mil-
lions de doUars -or stérUlsé ainsi que l'a-
chat sur le marché libre d'un montant
Indéterminé d'obligations du gouverne-
ment à court terme en vue d'augmenter
les excédents de réserves des banques
commerciales et contribuer ainsi à obvier
par des moyens légaux à la posslbUlté
d'un « étranglement » du marché moné-
taire.

LA VIE NATIONALE

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

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Communiqués
Ecole normale de musique
Les deux nouveaux professeurs qui se

sont Joints à l'Ecole normale de musi-
que enrichissent incontestablement cel-
le-ci. MUe Bosch y Pages, qui est profes-
seur de harpe à l'Institut Casais de Bar-
celone et qui a fondé dans cette ville
l'importante société de musique ancien-
ne que l'on connaît, est une personnalité
de haute culture et une artiste de pre-
mier plan.

Quant à M. Samuel Puthod, U convient
de saluer en lui l'un des meilleurs pro-
fesseurs de diction que le Conservatoire
de Genève ait formé.

DANS LES CANTONS

L'affaire Toca devant
le Grand Conseil bernois
Interpellation socialiste

BERNE, 15. — Dans sa séance de
mercredi après-midi, le Grand Con-
seil bernois a entendu une interpel-
lation socialiste sur l'affaire Toca.

Les interpellateurs demandaient
dans quelles conditions le bureau
cantonal des automobiles avait de-
mandé la reddition de la plaque C.
D. que Toca s'est « indûment ap-
propriée », si le gouvernement est
toujours du même avis et oe qu'il
pense faire au cas où Toca refuse-
rait de rendre sa plaque. Les inter-
pellateurs demandaient encore si le
bureau des automobiles avait dû
présenter des excuses et ils s'atta-
quaient à la politique extérieure
présente du Conseil fédéral.

M. Stauffer, directeur de police, a
répondu que le bureau des automo-
biles savait que M. Toca avait quit-
té le service du gouvernement de
Valence, ce pourquoi il fut invité à
rendre sa plaque et à payer l'impôt
sur les autos. M. Toca s'adressa au
département politique et le Conseil
fédéral décida , dans l'intérêt des
Suisses établis en Espagne insurgée,
de continuer à accorder à M. Toca
les prérogatives dipl omatiques. In-
formé de cette décision , le bureau
cantonal des automobiles retira sa
demande . En terminant , M. Stauffer
a remercié le Conseil fédéral d'avoir
énergi quement défendu les intérêts
des Suisses d'Espagne. L'interpella-
teur s'est déclaré satisfait des ren-
seignements et de l'attitude des au-
torités bernoises.

ZURICH, 15. — Le comité central
du parti radical du canton de Zu-
rich s'est occupé à nouveau de l'i-
nitiative projetée par le parti canto-
nal agrarien au sujet de 1 interdiction
du parti communiste dans le canton
de Zurich. Il constate que le texte
de l'initiative a été complété, confor-
mément aux vues du parti radical ,
par une disposition qui prévoit , com-
me la nouvelle loi constitutionnelle
genevoise, que l'interdiction pourra
s'étendre également à d'autres orga-
nisations antinationales dépendant de
l'étranger.

Dans ces conditions, le comité dé-
cide de répondre affirmativement à
la nouvelle invitation du parti agrai-
re.

Les radicaux zuricois
se rallient à une initiative
anticommuniste amendée

NOUVELLES DIVERSES

Les frasques d'un frontiste
BERNE, 15. — Pendant la nuit du

6 au 7 avril dernier , des inscription s
injurieuses avaien t été faites au
crayon bleu sur la synagogue de
Berne. L'auteur , un frontiste nommé
Aloïs Schcechlin, peintre, avait été
condamné par le tribunal pour dé-
gradation de la religion et préjudice
matériel à dix jou rs de prison sans
sursis. L'accusé a recouru.

La Chambre pénale du tribunal
cantonal , modifiant le jugement de
première instance , a libéré Schcech-
lin de l'accusation d'atteinte à la re-
ligion, sans indemnité et mettant les
frais à sa charge. Par contre, il a été
reconnu coupable de dégradation de
la propriété, d'atteinte aux mœurs et
à la bienséance publique et a été
condamné à une amende de 40 francs
et aux frais.

Un malade tue sa femme
à Berne et se fait justice

BERNE, 15. — La nuit dernière,
une tragédie s'est produite dans le
quartier nord de la ville. Un habi-
tant , privé de sens, a tué sa femme
souffrant aussi d'une grave maladie
nerveuse, puis s'est suicidé. Les deux
cadavres ont été trouvés au domicile
des malheureux.

Autour des publications
attaquant M. Negrin

GENEVE, 15. — M. Balmer , chef
du département de justice et police
du canton de Genève, a présenté,
mercredi , au Conseil d'Etat un rap-
port au sujet d'une communication
non signée d'un caractère pamphlé-
taire adressée aux membres de l'as-
semblée de la S. d. N., ainsi qu 'aux
représentants de la presse interna-
tionale , dirigée contre M. Negrin ,
président du conseil espagnol et pré-
sident du conseil de la S. d. N. Cette
communication a été attribuée à qua-
tre nationalistes espagnols descendus
dans un hôtel de Genève .

M. Balmer a pris contact aupara-
vant avec les autorités fédérales poli-
tiques et j udiciaires, l'affaire rele-
vant principalement de la Confédé-
ration. Le Conseil d'Etat a appris que
l'un des auteurs revendiquait l'entiè-
re responsabilité de la communica-
tion et quittait Genève immédiate-
ment, les trois autres devant le sui-
vre dans la journée . Le chef du dé-
partement de justice et police s'est
réservé d'examiner à nouveau l'affai-
re avec les autorités judiciaires fé-
dérales.

En marge de l'assemblée
de Genève

BERNE, 15. — Le grand comité du
mouvement des lignes directrices a
pris position au sujet du programme
financier III lors de sa séance de
mardi. Il constate , dans sa résolution ,
que le projet ne tiendrait aucun
compte des circonstances économi-
ques actuelles , il serait simplement
une continuation et en partie même,
une aggravation des impôts et des
mesures de baisse qui frapperaient
unilatéralemen t les couches inférieu-
res de la population.

Le comité voit dans cette politique
financière, qui n'est possihle qu'au
moyen de la clause d'urgence, un
grave danger pour le pays.

Les lignes directrices contre
le troisième programme

financier de la Confédération

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

A bout portant avec KEN MAYNARD ; j";
Le rayon invisible avec BORIS KARLOFF

Incroyable , fantastique , inouï , tel sera votre jugement vendredi soir ¦$>"~ iiii iiii i iiiiii iiim IIII i mu i min lin -



Le «Jeûne fédéral »
est-il encore célébré ?

Evolution d'une fête

Drôle de question, direz-vous.
Mais oui , bien sûr que le Jeûne fé-
déral est célébré. Chaque année ,
le Conseil d'Etat publie un ar-
rêté de célébration du Jeûne. Les
cafés sont fermés pendant une
partie de la journée. Les manifes-
tations publiques sont interdites.
Les cinémas, les stades de sport,
les dancings ferment leurs portes...

Ces manifestations extérieures de
la célébration du Jeûne correspon-
dent-elles à des sentiments identi-
ques au cœur de chacun de n ous ?
Nous nous garderions de l'affirmer.

Relisons l'arrêté du Conseil d'E-
tat . Il se réfère, chose curieuse
d'ailleurs, à une décision de la
Diète fédérale prise en 1832.

Depuis fort longtemps, des jours
<de pénitence étaient décrétés dans
les divers cantons, à la suite d'évé-
nements extraordinaires comme des
maladies, des disettes, etc. Les da-
tes de ces fêtes variaient naturel-
lement selon la cause qui leur avait
donné naissance et aussi selon les
cantons. De longs efforts furent
tentés pour unif ier  la célébration de
ces jours de jeûne et de médita-
tion . La diff icul té  était de trouver
un jour qui convînt aux protes-
tants et aux catholi ques. Enfin,  en
1832, la Diète fit choix du troisiè-
me dimanche de septembre.

• * *
Le Jeûne fédéral a été célébré

pendant longtemps d'une manière
conforme à l'idée qu'on s'en faisait
lorsqu'il fut institué, encore que
cette date de la mi-septembre ne
commémorât aucun événement pré-
cis.

La population dans son ensemble
ne sortait guère si ce n 'est pour se
rendre au temple une ou plusieurs
fois dans la journée. Si l'on n'ob-
servait pas un jeûne complet, du
moins l'on apportait des restric-
tions à son menu dont la fameuse
•tarte aux prunes — que le lan gage
courant de chez nous appelle gâ-
teau aux pruneaux — constituait le
principal sinon l'unique service.

Voilà ce qu'était le Jeûne.
Et aujourd'hui !
Aujourd'hui, les Eglises adressent

toujours aux fidèles un message
particulier nommé mandement du
Jeûne, où l'autorité ecclésiastique
signale la malice des temps pour en
tirer d'utiles et salutaires recom-
mandations. Et dans tout le canton,
la foule des fidèles emplit les égli-
ses pour entendre le mandement et
le « sermon du Jeûne ». L'autorité
civile, de son côté, prend les di-
verses mesures de police dont nous
parlions au début de cet article.

Mais, reconnaissons franchement,
que c'est à cela que se borne ac-
tuellement l'observation du Jeûne
fédéral.

Il ne faut pas s'en éton ner !
Des principes jugés intangibles il

y a cent ans sont tombés en désué-
tude.

On peut penser ce que l'on veut
de la laïcité ; il est certain qu 'elle
ne pouvait pas s'introduire dans
nos institutions sans aboutir à ce
résultat qui est de rendre une par-
tie de notre public insensible à une
conception spirituelle des choses.

Bien des gens — et parmi les
mieux intentionnés — trouvent
étrange d'interdire un dimanche
par an les matches de football ou
de fermer les cinémas. Nombre de
nos concitoyens utilisent ce jour —
en tout bien tout honneur, et sans
prendre garde à l'ironie des mots
'— pour faire un bon repas dans
quelque auberge ou passent la jour-
née dans un canton plus libéral. Nous
voyons même actuellement .se gref-
fer sur le dimanche du Jeûne un
second jou r férié, le lundi  du Jeû-
ne, qui doit permettre, semble-t-il.
de pouvoir organiser des randon-
nées plus lointaines.

Ainsi , la fête du Jeûne fédéral
est restée comme le dernier survi-
vant d'un temps périmé. Si on avait
voulu la ma in ten i r , il aurait  fallu
conserver aussi les éléments politi-
ques, sociaux et moraux qui lui
donnaient  un sens.

A la quasi unan imi t é  de jadis , suc-
cède une opinion divisée quant à
l'observation du Jeûne. Les uns dési-
rent que soient maintenues  — ou
renforcées — les dispositions res-
tr ic t ives  actuelles, les mitres souhai-
tent  leur abrogation . Qui a raison ,
qui a tort , nous ne pré tendons  pas
trancher  le débat.  Mais nous pen-
sions nécessaire de constater cette
divergence, dont nous avons cher-
ché à expliquer les causes. Le jour-
nal se devait , crnyons-nous, de trai-
ter dans ses colonnes une  question
sur laquelle d'autres peut-être vou-
dront  expr imer  leur op in ion .

mw.

LA VILLE
¦————————__—-___«-_———

A lie:iu-ltivagc
C'est avec un vif plaisir que les

amateurs  de bonne musique et de
jazz apprendront  que les Laurent's,
l'excellent orchestre , sont de retour à
Beau-Rivage pour trois mois. C'est
aujourd'hui  que ces musiciens, dont
la réputation n 'est plus à faire , vont
donner  leur  « première ». Un public
nombreux se doit de les écouter et
il est vra iment  heureux que Neuchâ-
tel possède dans  ses murs, pour un
temps assez long, un orchestre aus-
si en t ra înan t  dans les airs à la mo-
de que remarquable  dans l'exécution
des œuvres classiques.

Dernier écho des fêtes chaux-de-fonnières

Les « six pompes » au cortège de la fête des eaux
à la Chaux-de-Fonds ¦ ¦•. - .,! :¦¦> '•"¦ ^<JS

VAL.DE - RUZ
FONTAINES

l>a foire
(c) Notre foire d'automne de lundi ,
contrariée par le froid et le mauvais
temps, a été bien maigre : une vache,
une chèvre et une cinquantaine de
porcs.

Les forains eux-mêmes avaient dé-
serté leur emplacement coutumier,
enlevant encore une note de vie et
de gaieté à notre marché local.

A l'école
(c) Depuis une dizaine de jours,
l'école est déserte 1 Les écoliers ,
transformés en bergers un peu plus
tôt que d'habitude, déambulent main-
tenant dans les champs, loin des
austères devoirs de • la classe.

Souhaitons que le beau temps re-
vienne, afin que nos enfants  puis-
sent néanmoins jouir et profiter des
longues heures de liberté que , la
force des choses leur impose géné-
reusement à une époque où elles
n'ont de vacances que le nom.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Issue fatale >• '

(c) Un domestique âgé d'une cin-
quantaine d'années, célibataire, était
occupé à traire une vache. Pour une
cause mal définie , il tomba sur le dos
et se blessa à la colonne vertébrale.
Le malheureux vient de mourir à
l'hôpital , après quelques jours de
souffrances.

Nouvelle automotrice
(c) Le chemin de fer Bienne - Mei-
nisberg qui , comme beaucoup d'au-
tres, cherche à sortir du marasme,
vient de recevoir une nouvelle auto-
motrice. Cette dernière est montée
sur quatre axes couplés et est mu-
nie de deux moteurs de 110 chevaux
chacun; elle pèse 13 tonnes. Cette au-
tomotrice, qui coûte 80,000 francs,
sort des ateliers Brown-Boveri, à Ba-
den .

Descente de troupeaux
(c) A la suite des premiers, fri-
mas et de la neige qui a déjà fait son
apparition sur les hauteurs de Chas-
serai , les troupeaux redescendent des
pâturages. Ce jeune bétail , depuis
quelques jours, traverse notre ville,
pour gagner le Seeland.

JURA BERNOIS
Encore la suppression
d'un passage à niveau

(c) La « Feuille d'avis de Neuchâtel >
annonçait , il y a quelques semaines,
que les travaux de suppression des
passages à niveau de Rondchâtel et
de Sombeval (lign e Sonceboz-Tavan-
nes) avaient commencé. Alors que ces
travaux tirent à leur fin — les usa-
gers de la route peuvent déjà utiliser
le passage sur voie de Rondchâtel —
la direction cantonale bernoise des
travaux publics met au concours les
travaux pour la suppression du pas-
sage à niveau de Tourne-Jos, sur la
ligne Bienne-Sonceboz, entre cette
dernière localité et la Heutte.

Souhaitons que les travaux pu-
blics , qui ont fa i t  un grand pas quant
aux passages à niveau, suppriment
aussi celui de la ligne Bienne - Neu-
châtel, à la sortie de cette première
ville . Avec l'augmentation du trafic
roulier , comme du trafic ferroviaire,
cette suppression devient une néces-
sité.

VILLERET
Inauguration du temple

(sp) C'est dimanche dernier qu'eut
lieu l'inauguration du temple de Vil-
leret, dont la construction fut rapi-
dement menée à chef. Les paroissiens
ont  pris possession de leur nouveau
lieu de culte en présence de l'auto-
rité supérieure de l'Eglise bernoise,
le conseil synodal. C'est à 15 heures
que se déroula au temple la cérémo-
nie solennelle de la Dédicace.

DELÉMONT
Un paysan.se fai t  voler

Un paysan venu à Delémont, avait
rencontré, dans un café, quatre col-
porteurs et avait passé avec eux une
bonne partie de la journée . Le soir,
les amis se quittèrent , et c'est alors
que le campagnard s'aperçut qu 'il
avait  été soulagé de deux billets de
100 francs.  La gendarmerie  fut  avisée
et le voleur , qui s'apprêtait à prendre
le train , put  être arrêté.

TRAMELAN
IVoees de diamant

Mercredi , en une cérémonie tout
in t ime , M. et Mme Henri-Hippolyte
Châtelain ont célébré le COme anni-
versaire de leur mari age.

VAL PE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Conseil général

(c) La séance du Conseil général, lundi,
a été ouverte par l'éloge de M. Charles
Lcew, mort en juillet dernier. Le prési-
dent du conseil, M. H.-U. Lambelet, rap-
pelle combien le défunt s'était dévoué à
la chose publique. L'assemblée se lève
pour honorer sa mémoire.

Le président donne lecture dé la let-
tre de démission de M. Oscar Juvet,
membre de la commission scolaire.

Rapports scolaires
M. Louis Lambelet présente le rapport

de la commission scolaire sur la marche
des écoles primaires. Pour l'année 1936,
l'aUocation communale pour l'enseigne-
ment primaire a été de 22,730 francs
contre 23,318 francs l'année précédente et
pour l'enseignement secondaire de 8277
francs contre 8215 en 1935. L'effectif ac-
tuel de nos classes est de 159 élèves au
village, 24 à la montagne, 26 à l'école se-
condaire. Le rapport annonce la remise
en vigueur d'un règlement scolaire oui
après accord avec les sociétés locales, ser
ront fixées certaines mesures . propres à
éviter aux enfants la fatlgUe des répé-
titions tardives.

Il est donné lecture ensuite du rapport
du directeur de l'école secondaire qui
rend compte des heureux résultats du
travail dans cet établissement et qui
adresse « un pressant appel à tous les pa-
rents » en faveur de l'école. :

Nominations
A l'unanimité, le ConseU général

nomme le docteur Leu membre de la
commission de . salubrité publique, lt.
Hermann Giroud' membre de la commis-
sion d'agriculture et M. Ed. Vendayeï
membre de la commission scolaire.

Rapport du bureau ""
sur la question des forêts

Le bureau du Conseil général avait été
chargé de rapporter sur la- question du
mesurage des coupes. Les mesures de pru-
dence sont prévues pour l'avenir ; .les
conclusions et les vœux des rapporteurs
sont votés par le Conseil général unanf-
me et renvoyés au Conseil communal
pour rapport. ' •¦

Divers
M. L. Lambelet rappelle que, dans la

collaboration des conseils communaux
et des Inspecteurs forestiers, ; les compé-
tences sont bien distinctes : aux pre-
miers, la partie commerciale, aux seconds
la partie technique. Il déplore les marte,
lages tardifs et demande que les coupes
soient marquées en Juillet-août pour que
les ventes puissent avoir lieu en septem-
bre. U préconise le retour à l'ancien sys-
tème des ventes d'arrondissement aux
enchères ou des soumissions ouvertes en
séance publique.

Le Conseil communal accepte les sug-
gestions de M. Lambelet ; cependant . H
fait remarquer que des démarches ont
déjà été faites a Neuchâtel à plus d'une
reprise mais sans résultat ; les Interven-
tions de la commission forestière n'ont
pas eu plus de succès. Le Conseil d'Etat
n'autorise pour le moment que le marte-
lage d'une seule coupe par commune. ,

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

La télédiffusion
dans nos villages

Areuse, 14 septembre 1937.
Monsieur le rédacteur,

La « Feuille . d'avis de Neuchâtel » a
Informé récemment les possesseurs d'un
poste de télédiffusion, domicilies en
ville, que l'administration des téléphones
allait mettre & leur disposition un 'fJûaS-
trlème programme. Bonne nouvelle, qui
va faire bien des heureux. Ceux qui sont
moins, beaucoup moins satisfaits, ce sont
les malheureux « envlronniers ».

Réduits depuis quatre ou cinq ans,
malgré de réitérées promesses, i à l'unique
et sempiternel Sottens, Ils commencent à
la trouver mauvaise...

On objecte à leurs réclamations le
trop petit nombre d'abonnés. L'adminis-
tration des P.T.T. ne comprend-elle pas
que pour avoir de nouveaux concession-
naires, il faut leur offrir quelque chose ?
Et non seulement promettre, mais tenir
ses promesses ?

Ceux qui , depuis des années, attendent
en vain le deuxième programme qu'on a
fait miroiter devant leurs yeux lors: de
l'installation de leur, .propre poste,! «e
sentent peu disposés. . à faire partager
leur déception à autrui. Rien d'étonnant
dès lors si le nombre dés postes de télé-
diffusion n'augmente que lentement hors
de ville, ou si certains abonnes résilient
leur contrat. Dans ce domaine ' comme
ailleurs, la clientèle ne se recrute , qu'au
moyen de quelques sacrifices temporaires
et. « pour faire une omelette, il faut, au
préalable, casser quelques œufs ». L'ad-
ministration des P.T.T. serait bien avisée
de s'inspirer de ce \ ieil adage , si l'avenir
de la télédiffusion lui tient à cœur •

Les abonnés actuels et futurs , de Bou-
dry, Colombier et environs espèrent de-
puis des années le deuxième programme
français de télédiffusion qui leur a été
promis. Le câble souterrain est "aujour-
d'hui posé. Qu'attend-on ?

Merci , Monsieur le rédacteur , et soyez
assuré de mes sentiments dévoués.

Au nom d'un bon
nombre de mécontents,

D. ZWAHLEN.

Paul de Chambrier
La population de Bevaix a appris

avec émotion la mort de M. Paul de
Chambrier, personnalité bien connue
dans la localité comme ailleurs aus-
si, et dont la carrière, longue et bien
remplie, fait honneur à son village.
. Né à Bevaix le 25 février 1866, Paul
de Chambrier devait quitter son coin
de terre natal, pendant de longues
années, mais il devait y revenir après
la grande guerre jusqu'à la fin de ses
jours.

Après de solides études, muni de
son diplôme d'ingénieur-chimiste, ce-
lui qui, aujourd'hui n'est plus, fut dès
1892 attaché aux mines de Pechelbron
(Basse-Alsace,). En 1894, il devait de-
venir directeur technique de ces éta-
blissements, puis en 1903, adjoint à
la direction générale, enfin, de 1906
à 1918, directeur gérant des « Verei-
nigte Pechelbronnes Oelbergwerke ».

. C'est à cette époque qu'il allait re-
venir en Suisse, mais il resta en mê-
me temps et jusqu 'en 1927, chargé de
cours, puis professeur ordinaire à
^université de Strasbourg. Il était
également ' administrateur de l'Astra
ar^ehtina, puis ingénieur-conseil de
tette. société dès 1931.

'Dès son retour, Paul de Chambrier
se consacra à la vie publique de son
village, à_ laquelle il porta toujours un
vif intérêt.

Nommé du Conseil général et du
Conseil communal, il présida celui-ci
de 1924 à 1930, et celui-là de 1930
à 1933.

C'est à son initiative qu'on , doit
l'acquisition de la propriété où sont
actuellement situés les services com-
munaux ; le défunt participa aussi
d'une façon active à la réfection des
orgues du temple et à quantité d'oeu-
vres charitables, le tout avec discré-
tion et modestie.

. Paul de Chambrier fut , en outre,
pendant plusieurs années président
de la Société académique neuchâte-
loise, membre de la Société d'histoi-
re : et .  de la commission générale de
l'hôpital de la Béroche.

Il fut titulaire, en 1924, de la mé-
daille d'or « Boverton Redwood > de
IVInstitution of Petroleum Technolo-
gist », à Londres, et en 1925, cheva-
lier de la Légion d'honneur.

Paul de Chambrier a publié enfin
plusieurs ouvrages et études fort ap-
préciés sur les mines de pétrole, leur
exploitation, le traitement des huiles
minérales, etc.

D'un abord affable et bienveillant,
il laissera dans la population de Be-
vaix un souvenir affectueux bien mé-
rité.

• • •
Un ami du défunt nous envoie,

d'autre part , de Bevaix, quelques li-
gnes à l'occasion de cette mort dou-
loureuse : '¦¦ ¦

. C 'est avec un réel chagrin que no-
tre population a appris le décès de
M. Paul de Chambrier.

Nous laissons à une autre plume le
sofn de dire ce qu'a été Taetivité du
défunt. M. Paul de Chambrier incar-
nait pour nous les belles traditions
d'urbanité et de générosité qui carac-
térisaient M, Alexandre de Cham-
brier, son père. Pour Bevaix, pour
les pauvres et pour les œuvres de
bienfaisance, cette mort est une per-
te très sensible.

Affabilité, bienveillance, courtoisie
et .  générosité discrète furent prati-
quées à un haut degré par cet hom-
me distingué; J. Lr.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
lia dissolution

du groupe d'artillerie 4
(c) Samedi matin, à Payerne comme
à Morges et Genève, certaines unités
de la Ire division ont été démobili-
sées pour la dernière fois, conformé-
ment à la nouvelle organisation des
troupes.

¦' Ce fut le : cas du groupe d'artillerie
de campagne 4, batteries 16, 17 et 18
qui mobilisera à l'avenir à Bulle, en
compagnie des batteries d'obusiers.
Après le licenciement, les trois bat-
teries se sont rendues sur la place
du Tribunal et déposèrent une cou-
ronne siir le monument des soldats
morts pendant les mobilisations de
guerre.

Le lieutenant-colonel Tardent, com-
mandant du régiment, a dit un der-
nier adieu aux batteries qui dispa-
raissent et a remercié les officiers,
sbus-riffiçiers et; soldats du dévoue-
ment: porté au groupe d'artillerie de
^airipagne 4., ; . .. ,
.'Xk municipalité offrit le verre d'a-
jlieu .aux officiers à la salle du Vendo.

Le lieutenant-colonel Girardet,
commandant de la brigade d'artille-
rie 1, rappela les excellents rapports
ayant toujours existé entre la com-
mune de Payerne et les troupes mo-
bilisant sur cette place.

M. Bosset, syndic, dit les regrets
de notre ville de ne plus revoi r les
batteries 16, 17 et 18 et souhaita à
leurs effecti fs de continuer à bien
servir la patrie, dans les nouvelles
unités qui leur seront données.

L<e nouveau directeur
des écoles

(c) Le Conseil d'Etat vaudois a
nommé M. Pierre Chessex, profes-
seur, en qualité de directeur des
écoles de Payerne, en remplacement
de M. Frédéric Ney, qui prend sa
retraite à la fin de ce mois.

Bombardement nocturne
(c) Des expériences de bombarde-
ment nocturne ont été faites sur la
place d'armes de Payerne, à l'occa-
sion du cours de tir des troupes d'a-
viation. Gomme il n'est pas possible
de viser, de nuit, des objectifs non
éclairés, ceux-ci furent munis de fai-
bles sources de lumière. Cette expé-
rience a démontré la grande impor-
tance qu'il y aurait en cas de guerre
à observer strictement les règlements
d'obscurcissement.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

9. Elisabeth, à Johannes-Jacobus-Mar-
tlnus ScheUekens et à Kathartna-Paullne-
Mlnna née Kloss, â Neuchâtel.

10. Anne-Marie à Henri-René Montan-
don et à Yvonne-Alice née Maire, â Da-
browa-Gornlczla (Pologne).

10. Maryvonne-Marguerite, à Henri-Vlc-
tor Leuba et a CécUe-Arlette née Petit-
pierre, à Travers.

PROMESSES DE MARIAGE
9. Henrl-Louls-Rodolphe Glardon et

Lucette-Jeanne-Marle Burgl, tous deux a
Neuchâtel.

10. Jean-Albert Muller et Nelly-Made-
lelne Schwab, tous deux à Neuchâtel.

10. Fritz-Bruno Uhlfelder, à Barl (Ita-
lie) et Marthe-Henriqueta-Françolse Hu-
guenln-Vlrchaux, à Neuchâtel.

10. César Dubois, & Buttes, et Cécile-
Marguerite Burry , à Neuchâtel.

11. Albert Hlrechl, à la Chaux-de-Pbnds,
et Rose-Nelly Méroz, à la Chaux-de-
Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
II. Jean-Baptiste Perler et Elise-Jenny

Favez, tous deux à Neuchâtel.
11. Marcel-Robert Lavanchy et Elsa-

Llly Ferrari, tous deux & Neuchâtel.
. 11. Frledrlch-Gottfried Furl et Emilie-

Clara BoUe, tous deux & Neuchâtel.
11. Louis-Albert de Pourtalès, à Neu-

châtel, et Blanche-Suzanne-Jacquellne
Beau, & Areuse.

¦¦I
Il fut bon époux et bon père

Madame Gottfried Gutknecht-Beye-
1er, à Serrières ; Monsieur et Madame
Hermann Gutknecht et leurs enfants
à Fribourg ; Madame et Monsieur
Camille Sevrin et leur fils, à Esneux
(Belgique) ; Madame et Monsieur
Frédy Hœnig, à Neuchâtel; Monsieur
et Madame Arthur Gutknecht , à Neu-
châtel , et leurs enfants  à Vitznau et
Friedrichshafen ; Monsieur et Mada-
me F. Maurice Gutknecht , à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Paul Prysi
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.
L'ensevelissement, arvec suite, au-

ra lieu vendredi 17 septembre, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Cité Su-
chard 13.

Suivant le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Paul de Chaimbrier ;
Monsieur Benoit de Chambrier ;
Mademoiselle Marie-Dorothée de

Chambrier ;
Madame Rieter-Bodmer ;
Madame Jean de Chambrier, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Samuel de

Perregaux, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Ulrich WiHe,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Rieter
et leurs enfants ;

les familles de Chambrier, Cour-
voisier, Rieter et Wille,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

Paul de CHAMBRIER
leur cher époux, père, beau-frère,
oncle, grand-oncle et cousin, enlevé
à leur affection le mercredi 15 sep-
tembre, dans sa 71me année.

Bevaix, le 15 septembre 1937.
L'ensevelissement aura lieu à Be-

vaix le vendredi 17 septembre, à
13 h. 30.

On touchera
Prière de ne pas faire de visites

MM. les Anciens Bellettriens neu-
châtelois sont informés du décès de
leur cher collègue et ami

Monsieur

Paul de CHAMBRIER
survenu à Bevaix le 15 septem-
bre 1937.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix le vendredi 17 septembre, à
13 h. 30.

Madame veuve Chs Nydegger-Stolz
et ses enfants :

Madame et Monsieur Chs Hutten-
locher-Nydegger ;

Messieurs Charles et René Nydeg-
ger ;

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 famille ;

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,
sœur, 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 mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Matthieu XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu vendre-
di 17 septembre, à 13 heures 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Arnold
Perrin, à Saint-Aubin, Neuchâtel, et
leurs enfants, à Londres, Sainte-
Croix et Lausanne ; Monsieur Henri
Perrin , à Môtiers ; Monsieur et Ma-
dame Georges Perrin 'et leur fille, à
Neuchâtel ; Madame veuve Charles
Perrin, à Lausanne, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame Adèle PERRIN
née JEQUIER

leur chère mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui,
à l'âge de 83 ans, après trois mois
de grandes souffrances.

Môtiers, le 13 septembre 1937.
Mon âme, bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. cm, 2.

L'enterrement aura lieu à Môtiers,
le jeudi 16 courant, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de taire-part.

Les membres de la Société des
Cafetiers , Restaurateurs, Hôteliers
du district de Neuchâtel sont infor-
més du décès de

Madame Adèle PERRIN
mère de Monsieur Georges Perrin,
membre actif de la société.

L'enterrement aura lieu à Môtiers,
le jeudi 16 courant.

Le comité.

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, mes amis pré-

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

[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.

Les membres de la Société des
Cafet iers , Restaurateurs, Hôteliers
du district de Neuchâtel sont infor-
més du décès de

Monsieur

Gottfried GUTKNECHT
père de Monsieur Arthur Gutknecht,
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 17 courant.

Domicile : Cité Suchard 16, Ser-
rières.

Le comité.

Observatoire de Neuchâtel
15 septembre

Température : Moyenne: 12.4. Minimum!
7.5. Maximum : 14.6.

Baromètre : Moyenne : 715.5.
Eau tombée : 4.8 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O.-O.

Force : fort.
Etat du ciel : Couvert. Pluie pendant 1»

nuit ; un peu de pluie le matin. Pe-
tites éclalrcies passagères aux environs
de 9 heures.

Niveau du lac, 14 septembre, 7 h. : 429 **
Niveau du lac, 15 sept., à 7 h.. 429.49

I Température de l'eau : 19°

Observations météorologiques
• -
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^™ ** ^5 ff VENT
' -m
280 Bâle . . . . + 11 Couvert Calme
543 Berne . . . .-)- 9 Pluie Vt d'O.
587 Cotre . . . .-- 8 Nuageux Calme

1543 Davos .' . . . -)- 2 Couvert »
632 Fribourg . . 4- 9 » »
394 Genève . . .  -f 12 > »
475 Glarls . . . + 7 Pluie Vt d'O.

1109 Goschenen . -f 5 » Calme
666 Interlaken • -t- 9 » »
995 Ch.-de-Fds . -|- 7 » j>
450 Lausanne . + 11 Couvert »
208 Locarno . . + 11 Tr. b tps »
276 Lugano . . -1- 9 » »
439 Lucerne ; -- 10 Pluie prb. »
398 Montreux . +13 Couvert »
482 Neuchâtel . + 10 Pluie »
505 Ragaz . . -f 8 Couvert »
673 St-Gall . . . + 7 Pluie »

1856 St-Morltz . 0 Nuageux »
407 Schaffh" . + 10 Pluie prb. »

1290 Schuls-Tar. 4- 2 Nuageux »
537 Sierre . . . -f 9 Couvert »
662 Thoune . . . -j- 10 Pluie »
389 Vevey . . . .  + 12 Couvert »

1609 Zermatt . . -j- 3 » »
410 Zurich -1- 10 » Vt d'O.

Bulletin météorologique
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