
Cependant que M. Negrin
formulait samedi les exigences
de l'Espagne rouge, M. Delbos
précisait l'attitude française

Les travaux de l' assemblée des nations

Aujourd'hui, discours de MM. Eden et Litvinoff

Le texte de l'accord additionnel de Nyon

Samedi matin , l'assemblée de la
S. d. N. a tenu une importante séance
qui fut marquée par deux discours,
en particulier, celui de M. Negrin , dé-
légué de Valence, et celui de M. Del-
hos, délégué français.

Les demandes de M. Negrin
M. Negrin est intervenu à l'assem-

blée pour poser le problème politique.
Il formula les cinq demandes sui-
vantes :

1. La S. d. N. devrait reconnaître
l'agression dont l'Espagn e a été l'ob-
jet de la part de l'Allemagne et de
l'Italie ;

2. La S. d. N. devrait examiner de
toute urgence la façon de mettre fin
à cette agression ;

3. Le gouvernement espagnol de-
vrait être autorisé à acquérir libre-
ment tout le matériel de guerre dont
il aurait besoin ;

4. Les combattants étrangers de-
vraient être retirés du territoire es-
pagnol ;

5. Les mesures de sécurité dans les
eaux méditerranéennes devraient être
étendues à l'Espagne, qui aurait à
participer à l'organisation générale
de la surveillance du contrôle.

Le discours de M. Delbos
Deux passages essentiels du dis-

cours de M. Delbos ont retenu l'at-
tention des milieux diplomatiques ge-
nevois et ont été vivement commen-
tés. Ces passages se rapportaient à
la non-intervention et aux accords
de Nyon.

Sur le premier point — la non-in-
tervention — M. Delbos a fourni une
indication très nette sur les préoccu-
pations essentielles du gouvernement
français.

«Vous savez, messieurs, a-t-il dit,
ce qu'il est advenu de cette politique,
que mon pays persiste à juger la
meilleure à la condition qu'elle ne
soit pas une dérision. Elle n'est évi-
demment possible que si elle est ob-
servée par tous avec un contrôle
efficace et surtout une acceptation
unanime et sincère de la loi com-
mune , que doit notamment attester le
retrait pour chaque pays de ceux de
ses nationaux qui participent à la
guerre civile.

> Dans le cas contraire, et surtout
devant un afflux croissant de com-
battant s et d'armes, le danger s'ag-
graverait singulièrement en raison
d'un autre aspect du problème : la
menace d'une rupture d'équilibre au
détrimen t des intérêts légitimes et
des nécessités vitales d'autres pays.

»A ce danger d'un déséquilibre des
forces s'ajoute celui des passions
idéologiques qui tendent à diviser
l'Europe en deux camps ennemis ».

En commentant cette déclaration ,
on fait observer, au sein des princi-
pales délégations , que la France a
laissé entendre d'une façon très
claire qu'elle ne tolérerait pas l'ins-
tallation en Espagne de puissances
étrangères , installation qui menace-
rait à la fois sa sécurité continentale
et ses communications avec l'Afrique
du nord. v

Quant aux accords de Nyon — se-
cond passage — le délégué de la
France a rappelé que la France et la
Grande-Bretagne ont donné la preuve
de leur dévouement à la sécurité com-
mune et que cet exemple devait ser-
vir de première étape au redresse-
ment général des forces pacifiques .

Ce matin l'Espagne
sera-t-elle réélue à son siège?

GENÈVE, 20. — Ce matin l'assem-
blée de la S. d. N. se réunira afin de
poursuivre la discussion générale
du rapport de M. Avenol , sur l'œu-
vre de la S. d. N. depuis sa dernière
session ordinaire (septembre 1936).

On entendra , à cette occasion,
des discours de M. Eden , chef du
Foreign office, et de M. Litvinoff ,
commissaire du peuple , aux affaires
étrangères d'U. R. S. S. L'après-midi,
l'assemblée procédera à trois élec-
tions au conseil, afin de repourvoir
les sièges laissés vacants par l'expi-
ration du mandat de la Turquie, de
l'Espagne et du Chili. En ce qui
concerne le Chili, les puissances
sud-américaines, qu'il représente au
conseil, ont désigné pour son suc-
cesseur le Pérou.

L'assemblée ratifiera très proba-
blement ce choix.

L'Espagne, qui occupe depuis
presque dix ans sans interruption
un siège au conseil , demande cette
fois encore sa réélection. Pour ce
qui est de la Turquie (qui , comme
on le sait , demande également sa ré-
élection et se trouve ainsi opposer
sa candidature à celle de l'Espa-
gne), l'Iran a été désigné en raison
du pacte qui unit la Turquie,
l'Irak, l'Iran et l'Afghanistan, pour
occuper le siège vacant .

L'assemblée aura à se prononcer
à la majorité des deux tiers, dans
la matinée déjà , sur la rééligibilité
de l'Espagne et de la Turquie.

Lire en dernières dépêches :

Le texte de l'accord
additionnel de Nyon

Un sous-marin gouvernemental
espagnol mouillé au port de Brest

est l'objet d'une audacâeute agression
de la part de marins insurgés

C O U P  DE M A I N  E X T R A O R D I N A I R E

Ceux-ci échouent au dernier momen t dans leur tentative,
parviennent ensuite à tuir en automobile, mais certains

d' entre eux sont linalement arrêtés dans la Gironde

BREST, 19 (Havas). — Le sous-
marin gouvernemental C. 2., mouil-
lé au cinquième bassin du port de
commerce depuis trois semaines,
dans l'attente de réparations à son
moteur , a été, la nuit dernière, le
théâtre d'un acte d'une rare audace,
sur lequel les détails suivants ont
été recueillis.

Vers 22 heures, un canot accostait
à bord du C. 2. avec douze person-
nes en civil , dont l'une se disant
être le commandant du C. 4., sous-
marin espagnol gouvernemental an-
cré au Verdon depuis plusieurs se-
maines, lui aussi pour réparations .
Ces douze personnes étaient venues
de Bordeaux à Brest par le train et

étaient montées dans un canot du
port de commerce. A bord du C. 2.
se trouvaient le commandant Ferran-
do et onze hommes , les trente-cinq
autres se trouvant en permission à
terre.

Après l'échange des salutations
entre les commandants des deux
sous-marins, et quand tout le monde
fut réuni au carré, le commandant
du C. 4. proposa à son camarade
Ferrando de lui livrer son bâtiment
pour la somme de trois millions. Le
capitaine refusa. Immédiatement une
mitraillette fut braquée sur les hom-
mes du C. 2., auxquels on comman-
da : « Haut les mains », tandis qu 'on
les ligotait.

Le bruit attira l'attention de
l'homme qui se trouvait de garde
dans le poste de veille du C. 2. et
déjà les amarres étaient larguées
quand ce matelot tira à bout por-
tant sur l'un des agresseurs, jeune
homme de 25 ans, qui fut  tué sur
le coup. L'homme de garde fit alors
fonctionner la sirène d'alarme.

Les assaillants s'empressèrent de
fuir et de regagner la terre au port
de commerce , accompagnés du com-
mandant du C. 2. et de l'officier
mécanicien. C'est de force que ces
deux officiers faits prisonniers ont
quitté leur bord. La police spéciale
est chargée de l'enquête.

Six parmi les agresseurs
sont arrêtés

BORDEAUX, 20 (Havas). — Six
des agresseurs de l'équipage du
sous-marin C. 2. ont été arrêtés par
la gendarmerie de Belin (Gironde)
alors qu 'ils essayaient de gagner
l'Espagne insurgée en automobile.

Parmi eux se trouvaient le com-
mandant du sous-marin C. 4., qui
était venu ces jours-ci à Bordeaux
pour être réparé. Cet officier était
passé aux insurgés peu après son ar-
rivée en France. Quant aux deux
officier s du C. 2.. faits prisonniers,
ils ont été retrouvés.

TROIS ANS APRÈS

Malgré tout, Jean Dabin et
l'héroïne de cette triste affaire
n 'ont jamais cessé de s'aimer
PARIS, 19. — Pendant que Jean

Dabin , son ancien ami, est cloué sur
son lit militaire du Val-de-Grâce, à
la suite de la fièvre contractée au
Maroc, où il se distingua dans l'infan-
terie coloniale, Violette Nozière, qui
empoisonna son père et tenta d'en
faire autant pour sa mère, fait à nou-
veau panier d'elle. Mais en excel-
lents termes cette fois, puisqu 'il s'agit
de mesure de clémence que lui vau-
drait prochainement sa bonne con-
duite de prisonnière.

On se souvient que, lors du procès
de la jeune empoisonneuse, l'avocat
général Gaudel n 'avait requis la peine
de mort que pour le principe.

— Jamais ma carcasse d'accusateur
n 'avait frémi de pareille émotion ,
s'était-il écrié au début de son réqui-
sitoire.

Et , tout de suite après le verdict ,
il avait déclaré :

— Je serai le premier à signer un
recours en grâce.

De son cote, M. Peyre, président
des assises, avait également conclu en
termes favorables à la remise de
peine et la commission des grâces ne
fut pas d'un autre avis. Le 24 décem-
bre 1934, à la veille de Noël , le pré-
sident de la république commuait
la condamnation cap itale de Violette
Nozière en celle de vingt ans de tra-
vaux forcés. En février 1935, la jeune
fille entrait à Haguenau où le direc-
teur de prison est parfaitement satis-
fait de sa conduite et où elle cultive
avec application le petit jardin mis
à la disposition des détenues.

Malgré l'effroyable drame où ils
jouèrent chacun leur rôle, malgré l'é-
loignement, la prison, le bled et l'hô-
pital , Violette Nozière et Jean Dabin
affirment n 'avoir jamais cessé de
s'aimer. Gardons-nous d'évoquer Chi-
mène et Rodrigue. Il n'y avait pas de
parricide dans la tragédie de Cor-
neille. Si, quelque jour , Violette No-
zière est libérée, ce sera, soyons-en
persuadés, parce que les auteurs de
cette grâce auront acquis la convic-
tion que son châtiment fut assez sé-
vère pour justifier aujourd'hui, sinon
l'absolution , du moins un peu de
mansuétude .

Violette Nozière
serait libérée
pro chainement Trois jours à l'Exposition universelle

ATMOSPHÈRE DE PARIS 1937
(De notre envoyé spécial)

Il est des endroits, dans Paris, où
chaque soir ramène un semblant d'é-
meute.

Tout à l'heure, en débouchant du
métro «Poissonnière » dont l'halei-
ne acre, chaude, grouillante s'insi-
nue dans la rue Lafayette comme
une bête douteuse, j'ai dressé l'oreil-
le. Une rumeur sourde , confuse et
violente envahit ce quartier... ; une
rumeur où roulent des exclamations ,

Vue partielle de l'Exposition, prise du cours Albert 1er
des cris et de gaillardes épithètes.
Une rumeur vaste comme un fleuve
et grondante comme lui.

Le bruit est chose commune à Pa-
ris. Ne parlons pas du fracas des
autos et des autobus, de ce vacarme
ininterrompu qui vous effraie et vous
séduit à la fois, et sans quoi l'on
n'imagine pas la capitale. Cela, ce
n'est rien — ou du moins pas
grand' chose — pour quiconque a
ikjà tant soit peu roulé sa bosse.
Mais on y parle haut et l'on y jure
sans contrainte. Pour ce peuple ner-
veux , pressé, charman t, la discus-
sion, la dispute tôt oubliée, la
bruyante ironie sont des exutoires
nécessaires.

... Pourtant, ce soir , les passants
blasés s'arrêtent, prêtent l'oreille. Le
tapage a quelque chose d'inhabituel ,
d'exagéré qui surprend. On dirait
d'une émeute.

Et c'est bien d'une émeute qu'il
s'agit. Ou presque. Le garçon de ca-
fé prolixe et méprisant auquel je
m'adresse, a tôt fait de me rensei-
gner. Marlène'Dietrich et sa fille , en
séjour à Paris, viennent de sortir
d'une maison de modes de la rue
Lafayette et la foule entoure son au-
t o ,  pour voir de plus près la célè-
bre vedette.

Peu de choses, en somme. Mais à
Paris , la simple curiosité se hausse
vite jusqu 'à l'exaltation . Trois per-
sonnes arrêtées sur un trottoir et
qui paraissent intriguées par un
spectacle quelconque ont bientôt
une foule autour d'elles.

Ce jour-là , ce fut du délire. Les
autobus arrêtés par une mer humai-
ne , les autos claksonnant vaine-
ment , les gardiens de la paix s'é-
vertuant à rétablir la circulation ,
tout cela constituait une vision de
haut ' goût.

Braves badaud s parisiens . Comme
ils sont prompts à l'émoi . Et com-
me ils aiment , chaque fois qu'ils
sont les témoins d'une chose qui
sort de l'ordinaire , se préparer le
triomphe de pouvoir dire demain ,
ou après-demain , ou plus tard en-
core, avec cet accent inimitable du
titi : «Ah!  mon vieux , j'y étais , moi ;
c'que c'était bath ! »

- • •
On m'avait dit : « Vous allez à

Paris ? Eh bien , je ne vous envie
pas. Les gens y sont surexcités; on
n 'ose pas demander un renseigne-
ment de peur de s'at t irer  des remar-
rsAr/ss/ss/s/AA/yAïf ^^^

ques désagréables. Il règne là-bas
une étrange mentalité!... »

Quelle erreur !
Jamais on ne fut mieux reçu , ni

plus gentiment accueilli . Un mot
d'ordre a-t-il été donné ou une dé-
tente s'est-elle produite ? On ne sait.
Mais l'Exposition a cféé une atmo-
sphère d'une extraordinaire gentil-
lesse. L'employé de métro vous pro-
digue les renseignements et les con-

seils, le gardien de la paix accom-
pagne d'un sourire et d'un bon mot
l'explication que vous lui deman-
dez, le particulier vous dispense ses
bonnes grâces, le garçon de café se
penche avec sollicitude sur vos dé-
sirs. Non , vraiment , jamais Paris ne
fut plus cordial. Il faut voir les cho-
ses comme elles sont et non comme
on voudrait qu'elles soient. On peut
penser ce que l'on veut du régime
politique actuel de la France, mais
il serait injuste de ne penser que
cela.

• ? 
*

L'arrivée à Paris , après une
nuit passée en chemin de fer est un
des attraits du voyage. Mais autre
chose est d'arriver en avion . Partir
de l'aérodrome de Cointrin près
Genève à 8 h. du matin, et à 9 h. 50

être au Bourget , tout cela ne peut —
si blasé qu'on soit — vous laisser
indif férent . Faire en-cent dix minu-
tes un trajet qui exige huit heures
de train , et cela dans des conditions
de confort et de sécurité qui vous
font marcher de ravissement en ra-
vissement est un fai t  assez extraor-
dinaire pour qu'on y insiste. L'arri-
vée, surtou t , est prodigieuse. La vue
de ce grand , de cet immense Paris
qui s'étend sous vous à perte de vue
et d'où monte une brume dorée est un
spectacle dont on ne se lasse point. La
compagnie « Air-France », qui ex-
ploite la ligne aérienne Genève-Pa-
ris, et qui avait aimablement invité
la « Feuille d'avis de Neuchâtel », a
mis le comble à sa gentillesse en
nous faisant effectuer à l'arrivée
un-e petite randonnée au-dessus de
l'Exposition universelle, qui fut cer-
tainement un des plus beaux mo-
ments de ce beau voyage.

Mais l'instant est venu de parler
de cette extraordinaire exposition
qui s'étend de chaque côté de la
Seine sur urne longueur de 6 km. et
dont une visite — qui a pourtant
duré trois j ours — n'a pu nous per-
mettre de voir toutes les merveilles.

(A suivre) (g.)

Lire auiourd'hui
En vie nationale :

Aujourd'hui, ouverture
de la session des Cham-
bres fédérales.

En dernières dép êches:
En Extrême-Orient : In-
quiétude au Japon.
En Espagne : Oviedo dé-
gagée.

En chronique régionale :
A Colombier, une auto
fonce contre un mur.

Dans notre p age sportive:
Le début de la saison in-
ternationale de football.
Une enquête dans les
écoles à Neuchâtel.

La police française
aurait découvert le code secret

des « cagoulards »
L'instruction ouverte sur l'affaire

des «cagoulards» n 'a pas apporté de
révélations nouvelles. Tout au plus,
cfit-on que les enquêteurs auraient dé-
couvert le code secret du groupement
officiellement nommé « Parti révolu-
tionnair e nationa l et social ». Les in-
culpés n'ont subi encore aucun inter-
rogatoire .

Cependant , la police poursuit ses
opérations ; des perquisitions ont été
opérées à Paris, d'autres à Marseille
et à Nice . On laisse prévoir que de
nouvelles arrestations pourraient
avoir lieu sous peu .

Enquête et perquisitions
Une nouvelle perquisition a été

opérée par la police judiciaire , en
vertu d'une commission rogatoire dé-
livrée par M. Beteil le , juge d'instruc-
tion chargé de l'affaire de détention
d'armes. Les enquêteurs se sont pré-
sentés au domicile particulier de M.
Max Oudard , ils ont visité égale-
ment  le cabinet  qu 'il occupe dans les
locaux d'un journal  hippique auquel
i] collabore .

En même temps les inspecteurs de
la Sûreté se l ivra ient  à une aut re
perquisi t ion à Maisons-Laffi t te ,  près
Paris , 00, rue du Clos-Murger , chez
Mlle Flossart , secrétaire de M. Ou-
rlnrd

Par ailleurs , la Sûreté na t iona le
poursuit  act ivement son enquête sur
les activités des « cagoulards », offi-
ciellement « Part i  r évo lu t ionna i re  na-
tional et social ».

Groupement qui  avai t , d 'ailleurs , en
mai 1930, fait  à la préfecture de po-
lice la déclaration légale de sa fon-
dat ion .

Il comprenai t  deux branche s prin-
cipales. La première à Paris , les «ca-
goulards », et une autre dans le Midi .
Ses membres se groupaient sous le
nom mé lodramatiqu e des « Chevaliers
du glaive ».

Sur l ' importance du part i , la police
reste muet te .

Enf in , les enquêteurs imputent  à la
Cagoule la tenta t ive  d' incendie de la
loge maçonnique de Montpellier le
14 février 1930, et le dé pôt d' une
bombe le 15 mars 1937 devant la ca-
thédrale de Mont pellier .

Perquisition à Marseille
La Sûreté poussant son enquête à

fond , une perquisition a été opérée

sur son ordre à Marseille, dans les
locaux du journal « L'Insurgé ». On y
a saisi des documents, mais leur im-
portance n 'est point encore connue.

A Nice
Sur ordre du ministère de l'inté-

rieur, M. Jobard , commissaire au con-
trôle des recherches, a procédé à Nice
également à de nombreuses perqui-
sitions. Sept personnes soupçonnées
d'être en relations avec les « cagou-
lards » ont reçu la visite des enquê-
teurs . Ce son t MM. Piloun , Darnand ,
Scrivano , Van de Pit terie , Monod ,
Cauvin et Noire.

Divers documents ont été saisis.
A Toulouse

Les parquets de Toulouse, Montpel-
lier et Perpignan s'attachent d'autre
part à démêler les renseignements qui
leur parviennent de différents côtés
sur l'activité des « cagoulards ».

Au Palais
L'ingénieur Miche] Harispe , l'em-

ployé d' assurances Paul Renne , ont
avisé hier soir M. Beteille , juge d'ins-
t ruc t ion , qu 'ils choisissaient comme
défenseur , le premier , M. Adrien
Peytel, et , le deuxième , M. Xavier
Va lia t .

Quant au cuisinier  Robert  Léger, il
a fai t  conna î t r e  à M . Barrue , juge
d ' ins t ruc t ion , qu 'i] choisissait  comme
défenseur Mme Suzanne Lévy. Le juge
a chargé M. Kl ing ,  directeur  du labo-
ra to i re  mun ic ipa l , d' examiner  les in-
grédient s  saisis. Il convien t  d'a jou te r
( [lie Léger n 'appa r t i en t  pas à l'orga-
nisation des « cagoulards ». C'est un
anarchiste qui a u r a i t  été m i l i t a n t  en
Espagne.

D'autr e  part , M. Henri  Place s'est
en tendu  no t i f i e r  par le magistrat  ins-
tructeur  les deux incu lpa t ion s  de dé-
tent ion d'armes de guerre et de non-
déclarat ion , retenues par le ré quisi-
toire ; il a été écroué à la prison de
la Santé . M. Henri Place n 'a pas fai t
connaî t re  le nom de son défenseur.

M. Betei l le  a reçu de nombreux do-
cuments qu 'il é tudie  actuel lement ,
mais il semble que beaucoup de ces
pièces relèvent du domaine de la fan-
taisie.

On assure par ailleurs que, lors des
perquisitions , les enquêteurs auraient
découvert le code secret des « cagou-
lards ».

Madrid sous le bombardement

Des sacs de sable montent jusqu 'au premier étage des maisons
de la capitale pour protéger les vitrines des éclats d'obus

Un homme tombe
du troisième étage
de la Tour Eiffel

Le malheureux serait
un Suisse

PARIS, 19 (Havas). — Dimanche
après-midi à 13 heures, un homme est
tombé du troisième étage de la Tour
Eiffel . Le corps s'est écrasé sur une
barre d'appui de la deuxième plate-
forme par laquelle il a été sectionné
en deux tronçons qui sont restés ac-
crochés à la poutrelle.

Dans le choc, les papiers du mal-
heureux ont dû s'éparpiller, car on
n'a retrouvé qu'une carte touristique
suisse au nom d'Otto Meier, 24 ans.
On ignore encore l'exacte identité de
la victime et les circonstances de cet
accident , qui n'a pas eu de témoins.
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Jusqu'au bout

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel >

R O M A N
par 27

P I E R R E  D H A E L

Cette décision fit affluer dans son
esprit quelques très chères images.
Il revit le paysage entourant sa mai-
son, paysage d'hiver à présent : la
grande pelouse raidie par le gel, le
peti t bois de sapins sombres, si tra-
gique le soir, tout alourdi de neige ;
le bouquet de tilleuls qui parfumait
les jours d'été, maintenant décharné ,
tendait au ciel des branches mortes...

Un frisson le saisit... La loi de la
nature, c'était la loi de la vie... Les
jours alternaient sombres, riants, fri-
leux ou rayonnants...

Il revit aussi l'usine, longue, peu
élevée ; la grande cour entourée de
hangars noircis par la fumée ; plus
loin , les maison s ouvrières avec leurs
jardinets ; l'école où l'on entendait ,
en passant , des mots qu 'épelaient des
bouches enfantines.

Brusquement il se sentit envahi
par la tristesse... Mais pourquoi ?...
Tout n'arrivait-il pas selon son dé-
sir ?... Ah ! c'est qu'il avait l'impres-

sion d'une chose finie, d'une page de
jeunesse achevée I Ces liens rompus
créaient autour de lui comme une
pesante solitude, plus lourde encore ,
dans un pays qui n'était pas le sien 1

Il était triste aussi à la pensée du
chagrin qu'allait avoir son père. Ai-
mant Danielle comme son enfant, ce-
lui-ci avait cru préparer aux deux
jeunes gens une vie sûre et merveil-
leuse, dans le cadre où il avait vécu
lui-même !

Raoul allait-il lui écrire pour an-
noncer son arrivée ? Mais quand par-
tirait-il ?... Il ne pouvait s'enfuir de
Rome comme un voleur, sans aller
serrer la main à ses amis !

Au fait , le mieux n 'était-il pas de
partir sans rien dire à personne ?
Ayant engagé des affaires avec un
industriel de Gênes, il semblait tout
naturel qu'il eût à en référer à la
maison de son père... Du reste, il
reviendrait bientôt I

Mais pourquoi songer à ce retour ?
Pour revoir Danielle ?... N'était-ce pas
une imprudence ? Comme il s'inter-
rogeait , il eut peur de ses pensées et
dut faire une effort pour s'arracher
à lui-même.

Maintenant, il allait droit devant
lui , rôdant sans but, s'arrêtant de-
vant chaque boutique...

L'une d'elles lui parut accueillan-
te... Des meubles sombres l'encom-
braient, des lampes d'église, un
grand christ, les statues d'ivoire d'un
chemin de croix...

Un vieux marchand rid'é, aux ges-
tes adoucis à force de manier les
choses rares, le salua. D'autres ache-
teurs l'accaparaient ; Raoul lui fit
signe de leur garder son attention;
il n 'était pas pressé.

Le vieux étalait des chasubles, des
tissus rares, des parures d'autel ; il
montrait des chanceliers d'argent
où adhérait encore la cire des cier-
ges et qu'une main pieuse avait ap-
portés...

Tous ces objets détournés de leur
usage propre évoquaient dans l'es-
prit de Raoul l'idée d'une profana-
tion. Du moment qu'ils respiraient
la prière, ils auraient dû vieillir
dans les sacristies et non subir le
machandage des passants.

Dans une vitrine, des bijoux scin-
tillaient, disposés sur des rayons de
velours d'un rouge fané: vieux col-
liers, boucles, bagues de prélats,
croix ornées de pierres précieuses...

Le marchand avait fini avec ses
acheteurs ; venant à Raoul, il sourit:

— Monsieur est connaisseur, fit-il.
II doit voir que j'ai ici de bien
belles choses ?... Dans le fon d, il y a
des portraits magnifiques, des sculp-
tures...

Il ouvrit une galerie...
Raoul put a loisir interroger

maints visages peints sur des toiles
échouées là par de tristes hasards !...

Une petite statue , retirée de fouil-
les récentes, attira surtout son atten-
tion. C'était une danseuse antique ,

aux gestes légers, drapée dans une
étoffe qui collait à son corps sou-
ple, frêle et charmant. Le visage
était endommagé, mais on devinait
pourtant le sourire... le sourire qui
a toute la grâce de la vie.

— Mille lires, Signor... et c'est
pour rien... Mais vous êtes amateur,
je vois... Je serais heureux que cette
statuette fût à vous... Mille lires,
Signor !...

Raoul la maniait avec émotion.
Elle synthétisait à ses yeux la j eu-
nesse éternelle !... H passa...

— Peut-être le Signor désire-t-il
faire un cadeau ?

Raoul sourit intérieurement. C'é-
tait bien d'un cadeau qu'il s'agissait
pour lui... Il revint aux bijoux.

— Permettez, Signor, que je vous
montre les plus beaux.

D'un petit coffre aux clous d'acier,
les mains maigres du marchand tirè-
rent des topazes en agrafes, quelques
turquoises mortes dans des montures
ciselées, de longues améthystes... De
tous ces joyaux quelles femmes
s'étaient parées ?... Ils brillaient
mais semblaient froids et tristes
dans leur actuel abandon.

— Pour une signora, une signori-
na, j' ai aussi des dentelles... Vous
permettez ?

Et l'antiquaire déploya des mer-
veilles jaunies. Où étaien t les petits
doigts qui avaient travaillé à ces
arabesques si souples ? Où étaient
les grandes dames dont ces guipures

rairies et épaisses avaient orné les
collerettes orgueilleuses ?

Toutes les grandes familles de
Rome, de Venise, de Florence avec
leurs hist oires tragiques, ténébreu-
ses, souvent cruelles revenaient à
l'esprit de Raoul.

Celui-ci retourna dans la galerie,
pour examiner de nouveau la petite
danseuse... Il proposa :

— Cinq cents lires ?
— Oh 1... Signor !... à mille, c'est

donné !...
Et comme le Français faisait mine

de partir :
— Signor ! Signor ! elle est à

vous 1... Je la donne comme un
« présent », parce que le Signor a
le goût et les yeux d'un artiste... Je
vous la donne, Signor, à huit cents
lires seulement... et je pleure de son
départ !... Beppino !... Beppino I...

Un jeune homme parut , vêtu en
artisan, avec de beaux yeux de pâ-
tre romain, une allure fière, décidée,
un sourire aux dents blanches...

— Tiens, Beppino, pour une si-
gnora.

Beppino enveloppa la statuette
avec des gestes de dévot. Raoul y
joigni t une carte où il écrivit sim-
plement : « Votre ami , toujou rs ». Il
ajouta une date , et donna l'adresse
de Danielle de Fonbrune.

Le marchand se plia en deux :
— Au revoir , Signor.
— Bonsoir, mon ami.

XVI
Chantai avait, ce j our-là, deux

lettres à son courrier. La première
était ainsi conçue :

< Ma petite Chantai,
« Tu avais bien tort de prendre

au tragique les histoires fâcheuses
que m'ont values deux maladroits...
Tout est en voie d'arrangement ; ne
t'affole plus, dors tranquille ; aie un
peu confiance en ton grand frère
qui t'embrasse tendrement.

» Jean-Loup *.
«P. S. — Taty vieillit, se fatigue.

Zimbrou dort sur les meilleurs
coussins et... « cueille le jour ».**
« carpe diem » : tâchons d'en faire
autant. »

Aucun sourire de détente ne vint
éclairer le visage de la jeune fille I.»
eflê décacheta la seconde enve-
loppe :

« Mademoiselle,
» En réponse à votre lettre du •>

courant, j'ai le regret de vous faire
connaître que malgré tous mes ef-
forts , il m'a été impossible d'arrê-
ter les poursuites exercée s contre
Monsieur Jean-Loup Saint-Vallie r-
Je n'ai pu, jusqu 'à présent , qu en
retarder les effets.

» Je continuera i à vous tenir a"
courant de cette affaire, dont j e

______________E____B»__________ r_____ i__t.

M A D A M E !
Prof itez d'acheter
votre aluminium
ces tours-ci

fi Nous venons de mettre en vente une série
d'articles en aluminium

fabrication suisse, bonne qualité
à des prix publicitaires

t C'est l'occasion de réassortir ce qui vous
l manque. Pour une petite dépense, vous

aurez tout ce qu'il vous taut.
É n...A(.|A. en aliminium, bonne VA i>
l uasseroies qualité , boni piat, hJ|c-
I diamètre 20 18 16 _ 14 12 cm. a III

l 2.45 1.95 1.45 -.95 ""

| Couvercles en alumd=e quauté KK c-
I diam. 24 22 20 18 16_ 14 cm. .1. 1

1.25 -.95 -.85 -.75 -.60 ****

fi âfatiorOC couleuses, art. soigné et U Ail
f UCII-BIIUIOO pratique, couvercle verre lu ou
i contenance 2 \>Y> 1 Vt litre UL
t 6.90 5.90 5.50 ¦"¦

** Dîfl-ine à lait en aliminium, forme .4L t) K
DIOOIIS d Idll ronde, art. très solide | "«
contenance 2 -K 2 1% 1 Y, litre 1

2.95 2.45 1.95 1.50 *-

Marmitoe forme haute, en aluminium, f Qf|
| FflaimilCS fond arrondi, anse isolante |%""
| grandeur 26 24 22 20 cm. .1
| 9.50 7.90 6.90 **

/ VENTE \
I f D'ALUMINIUM \

C'EST VRAIMENT
V BON MARCHÉ /
\ direz-vous y

Passoires à salade "$&?$_ 095
demandé, grand. 24 cm. 3.25 grand. 22 cm. uu

PiiueH-* en aluminium, avec boucle, MÛR

I

UUVCIIC» grandeur 24 cm. 3.25 _/
grandeur 22 cm. uu

Pairlnrc t)0nne qualité, correspondant M QQ
UdrJllUlO sur plusieurs grandeurs, fli
grandeur 28 cm. 5.90 grandeur 24 cm. ¦

Plats à œufs ^TreV^Mc-
diamètre 18 om 1.45 diamètre 16 cm. uwmW

AccSattAC en aluminium, article J r* fHddlCIlCd solide, forme pratique il 1% *"
f ,  grandeur 18 16 14 12 cm.tL. I
É -.75 -.65 -.55 ***
I PAIC à lait frome cylindrique, en Jk QC
u rUlO d Idll aluminium, art. d'usage g uu
| grandeur 18 16 14 11 cm. M
g 3.50 2.50 1.75 *

I Porte-couvercles m îfifïSk 195
article pratiqu e, avec six crochets, la 3
| pièce 2.50, avec quatre crochets, la pièce _L

vend bon et bon marché

ta Tïkde adudk

y  "̂ -̂c v f  Toque en feutre j / j ,  Iffjy p \
\ | A garnie ruban 7.50 IfÉ \-» i ÙmWT i

.Aux À ' i ;A miowdns
Tlaiweautés 1

¦¦MBnBBa_-_-_a_____-__-__--__-)-^̂

Le teinturier vous conseille...
Pour tirer parti d'un vêtement usagé et aussi
pour suivre la mode, on le fera teindre. Si les

| couleurs sont fanées, choisir de préférence des
teintes foncées. SI l'on envisage une transforma-
tion, défaire les ourlets. La doublure se teint en

! général avec le vêtement. Enlever les boutons
' s'ils sont délicats. Enfin , ne pas omettre .de

Joindre tous les restes, ceintures, etc.

| 
¦¦"¦-- j__i_ÉÏ i'.wj :W.u«iiii*M.iîi:«i„?i-im!Emi

f Magasins : rue Saint-Maurice 1 — Sablons 3
————————_——_—————_¦__————————_———————_____—_—_!

Monsieur Lucien
PETITPIERRE et ses en-
fants ; Madame veuve
Félix-Henri JAQUET, ses
enfants, petits-enfants et
les familles alliées, dans
l'impossibilité de répon-
dre à toutes les marques
de chaude sympathie té-
moignées à l'occasion de
la perte Immense qu'ils
viennent d'éprouver, sont
profondément touchés et
expriment leur recon-
naissance émue et sin-
cère.

Neuchâtel,
le 19 septembre 1937.

AVIS
39> Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der ie» adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
dn journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

J_f- Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
ceUe-cl sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

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

A LOUER
Tivoli 2, pour le 24 septem-
bre ou date à convenir, un
logement de trols chambres et
cuisine, 57 fr. par mois ; un
logement de deux chambres
et cuisine, 32 fr. par mois ;
une petite maison de quatre
chambres et cuisine, 54 fr. par
mois. Pour renseignements,
s'adresser Tivoli 2, 2me étage
ou téléphoner au 61.385, Pe-
seux, garage Bader. P 3257 N

Beauregard, à re-
mettre appartement
de trols chambres, .
avec véranda et part
de jardin. Tue éten-
due. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

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

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

EPANCHEURS 5, 2me étage,
logement de trols chambres,
pour le 24 décembre. — S'y
adresser de midi à 1 heure ou
le soir après 6 heures. *.

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

BUE DU SEYON
A remettre apparte-
ment de deux cham-
bres, complètement
remis à neuf. Prix:
Fr. 50.— Etude Pe-
titpierre & Hotz.

A louer

rez-de-chaussée
bien ensoleillé, quatre pièces,
chambre de bain , toutes dé-
pendances, Jardin. — Mlles
Henriod, Colombier, Chaussée
romaine 1.

Près de la gare,
à remettre apparte-
ments spaeieux de
trois et quatre cham-
bres, avec terrasses
ou vérandas. — Vue
étendue. — Etude
Petitpierre & Hotz.

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

ge, k droite, trols chambres.
Confort, portion de Jardin . —
S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Hono-
ré. 

A louer, Tertre, lo-
gements 2 - 3  cham-
bres. Etude Brauen.

Plan-Perret, à re-
mettre, à conditions
très avantageuses,
près du funiculaire,
appartement de cinq
chambres, avec salle
de bains. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Serrières
Pour date à convenir, ap-

partement de quatre et trols
chambres. S'adresser & Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré.

A louer, rue JHatile,
beaux logements 5 - G
chambres, chauffage
central. Bains. Vue
superbe. — Etude
Brauen. 

A louer en ville,
divers petits loge-
ments d'une pièce et
dépendances, remis
à neuf. — S'adresser
Etude Jeanneret et
Soguel, ftlOle 10.

Monruz, h remettre
appartement de trois
chambres, salle de
bains, chauffage gé-
néral et service de
concierge. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer, Evole, loge-
ments 3 - 5  chambrés,
chauffage central.
Bains. Etude Brauen.

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

4 louer, Fbg dure,
beaux logements 4 - 5
'chambres. Véranda.
Jardin. Vue. — Etude
Brauen.

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

Port-Roulant, à re-
mettre à de très fa-
vorables conditions,
appartement de qua-
tre chambres, avec
salle de bains et ter-
rasse. Vue étendue.
Etude Petitpierre &
Hotz.

Ménage de deux personnes
cherche pour le 1er octobre,
k Neuchâtel ou environs, un

LOGEMENT ?
de trois chambres, 'Chambre
de bains, cuisine et dépen-
dances, avec Jardin et verger.
Faire offres avec tous rensei-
gnements et prix à Hauser ,
Banque 12, le Locle.

JOLIE CHAMBRE, chauf-
fage, centre, Seyon 5 a, 3me.

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

A louer dans le quartier des
Beaux-Arts, à cinq minutes de
la ville, Jolie chambre côté
lac, confort moderne, avec ou
sans pension. Demander l'a-
dresse du No 626 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Jeune fille
17-18 ans, habile, demandée
pour la fabrication. Maison
G. Gerster, Saint-Maurice 11.

nan____________________ -_S9H

On demande dans villa soi-
gnée, pour le 1er ou 15 no-
vembre,

ioiioe
sachant bien cuire pour con-
duire seul la cuisine et le
ménage. Age : pas moins de
24 ans. Bons certificats exi-
gés. Ecrire sous chiffre O. F.
3102 B. à Orell Fussli-Annon-
ces, Berne. SA 20350 B

Dame seule cherche pour
six mois

bonne à fout faire
sachant cuire. Prière d'adres-
ser offres avec références sous
B. J. 644 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune fille de 15 à 16 ans
environ, hors de l'école, dans
ménage sans enfant , comme
aide de la maîtresse de mai-
son. Vie de famille et bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à
Mme A. Meyer-Mœschli, Ar-
leshelm. 

Jeune homme
ayant terminé ses classes, de-
mandé pour tous travaux dans
commerce de la ville. Offres
écrites sous H. S. 639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 à 16 ans est

demandée
comme aide vendeuse

AU CORSET D'OR
On demande un

domestique
sachant traire. Gages selon
entente. Entrée Immédiate. —
William Soguel, agriculteur,
Cernier. 

On cherche

jeune fille
hors de l'école, pour aider au
ménage et faire les commis-
sions. Entrée : 1er octobre. —
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser :
boulangerie-épicerie Wenger,
Aarbergstrasse, Lyss.

Magasin de Confection de
luxe cherche pour entrée Im-
médiate,

vendeuse
intelligente et présentant
bien, ainsi qu'une

volontaire
pour travaux de bureau, de
préférence connaissant la dac-
tylographie. Faire offres écri-
tes sous S. E. 645 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche dans famille de
médecin une

femme de chambre
sachant coudre. Faire offres
avec * prétentions de salaire à
Mme A. Junod, Parc 27, la
Chaux-de-Fonds.

|__B_85iag^̂ S--__9

Petits commerçants !
Une annonce insérée

une fois par semaine dans
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » donne toujours
un bon résultat.

—_ i_— ¦¦"¦ ' "—.__-——m—-mrHwnrwr

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-Sahll, restau-
rant « Sternen », Longeau près
Bienne.

Ou cherche pour

GARÇON
de 15 y ,  ans, place de

VOLONTAIRE
où 11 aurait l'occasion de
bien apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. Offres k Mme Rùnzi,
Elsâsserstrasse 113, Bâle.

»Aim_
d'un certain âge, de bonne
tenue, demande à faire le
ménage d'une personne seule,
dame, ou monsieur de préfé-
rence ; se déplacerait de la
localité. Ecrire sous F. A. 629
au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
On cherche pour dames

aisées, possédant Immeuble,
commerce, messieurs âgés de
35-60 ans. — Case transit 456,
Berne. SA 1470 B

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-Sahll, restau-
rant « Sternen », Longeau près
Bienne.

Jeune fille
22 ans, cherche place de

VOLONTAIRE
pour aider au ménage ou
dans le commerce. Margrlt
Kaiser , Kaiserstr., Blberist
( Soleure). SA 16060 B

Jeune fille
de 16 ans, désirant apprendre
la langue française, cherche
place dans famille pour aider
au ménage. — Frau BUrkl,
Schonburgstr. 46, Berne.

Monsieur Louis
ROSSELET, Monsieur et
Madame Henri ROSSE-
LET-CAND et leurs fils,
très touchés de tous les
témoignages dé sympa-
thie reçus dans leur
grand deuil, en expri-
ment à chacun leur re-
connaissance émue.



m'occupe avec un soin tout parti-
culier.

» Veuillez agréer, Mademoiselle,
l'hommage de mes sentiments res-
pectueux et dévoués.

» Le Rancy ».

« Mon Dieu ! pensait Chantai,
remplie de terreur... que faire ? »

Un rayon de soleil éclairait sa
grande chambre paisible. Les bruits
joyeux de la rue y jetaient une gaité
charmante . Tout le monde ici ai-
mait la jeune fille. Tout le monde
lui faisait la vie douce, et , en échan-
ge, elle apportait  à ses hôtes aima-
bles les navranles  perspectives d'un
drame prochain.. .  Le coup de fou-
dre allait éclater... Fallait-i l  repar-
tir ? Fallait-il se cacher ? Mais où ?
Partout ce serait pis !

Le chagrin m i n a i t  Chantai , la pri-
vait de sommeil . Assise dans un
grand fau teui l , les mains  abandon-
nées, le visage lassé, pâli , elle réflé-
chissait.. . Un cerne au-dessous de ses
yeux révélait les longues insomnies,
et l'ovale p lus mince , les traits ame-
nuisés , t rahissaient  le travail sourd
d'un profond chagrin...

Lady Sworthed ne s'y trompait
guère ... Elle consta ta i t  que la pauvre
enfant , tout en restant aimable , n'a-
vait plus de gaîlé , refusai t  souvent
les longues promenades qu 'elle ai-
dait autrefois !

Une douleur inexprimée est plus
cruelle que toute autre. Fallait-il lui

poser des questions ? La décharger
d'une partie de sa peine en y pre-
nant  part ? provoquer une confiden-
ce ? Pleine d'appréhension, de dou-
te, la bonne Granny n'osait rien de-
mander pourtant !...

Renée avait aussi une lettre I Son
fiancé escomptait une permission de
quelques jours. Il proposait aux amis
de Rome de se retrouver tous à Na-
ples, et d'y passer un jour ou deux
pour visiter Pompéi .

Elle entra, joyeuse, afin de sou-
mettre le projet à Chantai.

— Mais oui, Renée, répondit cel-
le-ci, ce sera charmant.

— Nous irons le rejoindre en au-
to avec François, Danielle, toute une
caravane !... Au fait , sais-tu que
Raoul Daubry est parti ?

— Ah !
— Pour quelques jours seule-

ment... Il n 'a pas eu le temps de voir
personne. Et Danielle n'a pas l'air
triste outre mesure... paraît-il I...

Ce que les deux amies ignoraient,
c'est que la pauvre Danielle avait eu
une exp lication orageuse avec son
père. Celui-ci renonçait difficile-
ment au projet formé depuis si long-
temps ; les larmes même n'avaient
pas arrêté ses reproches !... A un dî-
ner , la veille , tout le monde avait
remarqué son humeur sombre et
l'air combattif de sa fille...

— Mais toi , Chantai , tu n 'as pas
l'air particulièrement gaie, aujour-

d'hui ; aurais-tu de plus mauvaises
nouvelles ?

— Oui, cet étourdi de Jean-Loup
trouve que tout va pour le mieux .
dans le meilleur des mondes... tandis
que son avocat m'écrit exactement le
contraire.

— On ne peut rien arranger ?
— Non , vois-tu; avec des acheteurs

particuliers cela pourrait encore se
faire, mais les responsabilités sont
beaucoup plus graves et plus nom-
breuses que je ne le croyais tout d'a-
bord. •

— Comment ?
— D'abord, Jean-Loup ayant fait

un assez gros emprunt dans une ban-
que, a donné en garantie un tableau
de maître... Et ce maître, tu le devi-
nes, c'était lui-même, caché derrière
une fausse signature ! /

— Mais , je le suppose, tu verses la
somme et il reprend sa toile.

— Non , la banque prétend ne pas
se laisser berner ; le fait ayant été
ébruité, pour décourager toute tenta-
tive semblable, elle fait un exemple
et refuse de retirer sa plainte.

— Ma pauvre Chantai !
— Ce n'est pas tout ! Le proprié-

taire d'une galerie d'art , à l'étranger,
ayant acheté de bonne foi et à un très
gros prix deux toiles contrefaites, a
lui-même déposé une plainte.

— Cela, je le comprends moins...
Comment ne préfère-t-il pas le rem-
boursement aux poursu ites ?

— La plainte était déposée quand

mes offres sont parvenues... Rien à
faire... l'extinction de l'action civile
n'arrête pas l'action judiciaire quand
celle-ci est déclenchée... Et ce qui me
peine horriblement, c'est la légèreté
de Jean-Loup !... II continue à se glo-
rifier presque de ce que son coup de
pinceau a de magistral. Et cette his-
toire abominable, il en parle exacte-
ment comme d'une simple gamine-
rie !...

— Tu n'aurais pas dû lui venir en
aide aussi vite, aussi facilement... U
aurait peut-être mieux compris s'il
avait souffert d'abord directement.

— Oh ! Renée !...
— Qu 'est-ce que tu veux, il a l'âge,

me semble-t-il, de supporter les con-
séquences de ses actes I... Je suis
sûre qu'il n'a rien changé à sa vie,
et qu'il plastronne avec la même ai-
sance qu'auparavant.

— Oui ; Taty elle-même s'y trom-
pe et m'écrit que tout à l'air de mieux
aller...

— Pardonne-moi, chérie, mais...
quelles peuvent être les sanctions qui
le menacent ?

— Je ne sais pas encore ; comme
Jean-Loup n 'est pas un pauvre ère
tenaillé par le besoin , je suppose que
le jury n'aura pour lui aucune in-
dulgence...

Les épaules de Chantai fléchirent
comme sous un poids accablant...

— Je suis désolée de te voir tant
de peine ! tu ne veux toujours rien
dire à François ?

— Il saura bien assez tôt !...
— Enfin , c'est ton cousin, il est de

ta famille !
— Justement, il se trouvera déjà

atteint en cette qualité... Tel que je
le connais, ce sera pour lui un af-
front  sanglant. Et dans la même ri-
gueur il englobera mon frère et
moi !...

— Voyons, Chantai, tu n'es pour
rien dans cette affaire !

— Il incarne l'honneur, la con-
science, le respect des traditions... Le
choc sera terrible !

— De là à t'en vouloir !... Vrai, tu
exagères !

Chantai eut un geste navrant pour
répondre.

— Je m'appelle aussi Saint-Vallier!
— Alors tu vas renoncer à lui au

moment où il commençait à t'aimer?
C'est impossible !...

— Je le ferai par amour pour lui...
A l'amour, rien n'est impossible.

Renée se leva nerveuse et alla
entr'ouvrir la fenêtre. Le visage de
Chantai, crispé de souffrance, l'af-
fligeai t particulièrement ; mais com-
ment dissiper ce double cauchemar
d'une honte publique et d'un amour
brisé ?... U faisait frais , la jeune f i l le
referma les vitres, puis, regardant
son amie :

— Si tu étais engagée avec lui , il
te protégerait de son nom, et le scan-
dale t'atteindrait beaucoup moins.

— Je t'en prie, Renée, réfléchis à
quel poin t il m 'en voudrait !... Il en

viendrait peut-être à me haïr !...
— Tu le juges sévèrement.
— Non , il a les défauts de ses qua-

lités : Droit comme une épée, il est
dur et inf lexible  ; ses principes ne
plieront jamais devant les circonstan-
ces, et si son honorabil i té  devait souf-
fri r à cause de moi , il briserait plu-
tôt son cœur, le mien... Inutile, va,
de m'abandonner à quelque espoir
de ce côté !...

— Veux-tu que je lui parles ? Il
me semble que je saurais...

— Certes non ! Et puis , mets-toi à
ma place... Vois-lu ma vie auprès d'un
homme que j 'a ime et qui mépriserait
mon frère..., b ien tô t  moi-même ? De
quoi ne m'accuserait-il pas, sans
peut-être le formuler  ? Il pourrait
croire à un calcul de ma part... Que
sais-je encore ?...

— Es-tu sûre , Chantai , de ne pas
mettre  un peu trop d'orgueil dans ce
raisonnement  ?

— Oh ! de tous les défauts , l'or-
gueil est encore le plus noble ! répon-
dit-elle d'un ton amer.

— En amour , il est fa ta l  !... Moi ,
vois-tu , s'il m'a r r iva i t  pareil le épreu-
ve, je crierais ma misère à Henri...
mon désespoir... Je lui dirais que je
n 'ai plus que lui au monde, que ma
confiance reste absolue dans son at-
tachement !... Je me jet terais  dans ses
bras pour y cacher ma peine, mes
larmes, et c'est à son honneur magni-
fique que je demanderais  de protéger

le mien  !... (A  suivre)

GREFFE DU TRIBUNAL, BOUDRY

Grandes enchères de bétail
et de matériel agricole

au Viliaret rière COLOMBIER
Pour cause de fin de bail, le citoyen Gottlieb Feuz,

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

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

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

I Exposition internationale 1
I de Paris 1937 1
111 Fermeture 15 novembre M
ÎP| L'Exposition internationale ne ' se rouvre pa
ÉÉ pas en 1938. Profitez des voyages accom- (Él
H pagnes à pri x réduits que notre agence H
¦9 organise encore les jil
Si Samedis 25 septembre iff
ïfl 2 octobre SJÉ
JjLi 9 octobre jrjl;
Hl 16 octobre |||
§¦ 30 octobre {Ss
|| RETOUR INDIVIDUEL POSSIBLE ||j

j f |  Programme très détaillé, inscription d'avance ff %Ë

y à l'Agence de voyages H
ï FRANÇOIS PASCHE y
§1 Feuille d'avis NEUCHATEL Tél. 51.226 §É

111 Programme spécial pour départs individuels »m

Docteur L A B A M E
Homéopathie générale et spéciale

susp end ses consultations
jusqu'au 24- septembre

Avis
mortuaires

3 Ces avis sont reçus |

I

e uu bureau du journal 9
jusqu'à n h. 30 pour |
paraître dans le numé- I
i'o du lendemain. Pen- I
dont la nuit , ils peu- §
vent être glissés dans 9
la boîte aux lettres si- I
tuée à gauche de l 'en- I
trée de notre bureau B
d'annonces, rue du 1
Temple-Neuf 1, jusq u'à |

. 5 h., dernier délai , ou |
être remis directement 8
à l'imprimerie rue du 1
Temple-Neuf S, 1er éta- 1de. I

On est prié de rédi- 1
ger les textes au com-
plet et d 'écrire très li-
siblement, surtout les
noms de fami l le  et de
localités. \

Nous rappelons que
les avis expédiés  du
dehors doivent partir
au plus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce dé lai, les let-
tres même envoyées
« par exprès > ne nous
parviennent en général
pas assez tôt.

« Feuille d'avis
de Neuchâtel ».
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WËk Le jour tombe rapidement
$ & * ~ [ j m  Faites vérifier voe lunettes et renforcer vos
silf L  "ra verres si nécessaire. Service consciencieux et
•/ ^ll soigné à l'Office d'optique

*£§ André Perret
j S Epancheurs 9 - Neuchâtel

f /  Exécution rapide et soignée des ordonnances

Voici l'automne, l'humi-
dité et les mauvais

chemins
F Préservez votre appartement

Nous vous accordons
Du 20 au 26
septembre

m0/
sur tous nos

paillassons
Splchîger & C ie

NEUCHATEL
Place d'Armes 6
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BOITEUX
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Editeur : Imprimerie Centrale. Neuchfttel
PRIX : 76 o. — En vente dans les prin-
cipales librairies, kiosques et dépôts.
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Pour la rentrée de

l 'Ecole de Commerce
toutes les f ournitures

à la p ap eterie

B I C K E L  & C°
Place du Port - Neuchâtel
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J. KURTH
Chaussures, Seyon 3, Neuchâtel

administration : 1, rue dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Nenf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
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 renvoyés»

Domaine-Café
Dans le Jorat vaudois, à

vendre bon café (seul dans
localité de 220 habitants),
sur bon passage, bon loge-
ment, dépendances rurales,
pré-verger attenant et 10 po-
ses vaudoises de terrain cul-
tivable en plein rapport et
une pose de bols. — Débit
et prix Intéressants.

Se renseigner au bureau de
gérances P. CHEVALLAZ. à
Echallens.

FOIN
bien conditionné, à vendre.
Mallefer 10, Neuchâtel. 

Nos bureaux ministre :
En bouleau . . .  110.—
En noyer 147.— 161.—

MEUBLES S. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel
A notre rayon de
MEUBLES NEUFS

Happel
Filets de maquereaux

la boîte -.35
Miettes de thon
la grande boîte -.50

Boîtes fromage Yt gras
6 portions, la boîte -.50
Chocolat au lait et
fondant, le grand bloc -.75
Petit - Beurre Pernot

la livre 1.—
Pastilles à la menthe

la livre 1.10

Epiceries
PORRET

Plusieurs lits \T^places, bols et Intérieurs en-
tièrement remis à neuf , bon
crin, coutil neuf , duvets et
traversins neufs. Nous ne
vendons que des lits revisés,
dono garantis propres, de
150.— à 200.—. MEUBLES
S. MEYER, fbg du Lac 31,
Neuchâtel. — Rayon occasion.

Jolie

cheminée Dézarnod
à l'état de neuf. Téléphone
No 52.294. 

Potager à bois
en bon état, à vendre. S'a-
dresser Port-Roulant 17.

Buffet de service^
une bibliothèque vitrée, une
porte 75.— ; une table à al-
longes moderne 65.— ; six
chaises 36.—. MEUBLES
S. MEYE R, fbg du Lac 31.
tél. 52.375, Neuchâtel. —
Rayon occasion.

RAISINS DE TABLE
OU TESSIN

doux, 10 kg. 3 fr. 45 ; 15 kg.
4 fr. 95. — Pedrloll , No 10,
Bellinzone. *\S 15583 Bz •

Fumier
A vendre environ 1000 pieds s

bon fumier bovin. S'adresser
à Jean Burl, Petites Crosettes
No 29, la Chaux-de-Fonds.

Superbe couche __
pour ranger la literie, deux
oarrés 120.— ; un secrétaire
noyer 100 ; une armoire à
glace Louis XV, noyer, une
porte 120.— ; une belle com-
mode noyer 70.—. MEUBLES
S. MEYER, fbg du Lac 31,
Neuchâtel. - Rayon occasion.

A vendre d'occasion une

charrue OH
No 2, versoirs en acier Tri-
plex, garantie en parfalt état
de marche. S'adresser à G.
Balmer, maréchal, Boudevll-
11er. 

Cireuse
SIX-MADUM, dernier modèle,
avec garantie. Bas prix. S'a-
dresser : Pension, Treille 6.

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.

On achèterait 5 à 600 li-
tres de

vendange
blanche. Faire offres sbus
chiffres E. V. 643 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

miel du pays
garanti pur. Faire offres écri-
tes sous Z. M. 642 au bureau
de la Feuille d'avis.

Rue Fleury 10
Mme ROGNON se recom-

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

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du tour
E. CHARLET
sous le théâtre

Les bijoux qnl
conservent leur valeur

Bijouterie STAUFFER
Salnt-Honoré 12 ï

mn_si!ijRi___________



En raison de son succès foudroyant ,
UN DE LA LÉGION, le meilleur film
de FERNANDEL, est prolongé excep-
tionnellement lundi et mardi soirs,

au Caméo.
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Les idées et les f aits

Le service d études économiques
de la Société des nations a publié
récemment un ouvrage en deux vo-
lumes intitulé « Monnaies et banques
1936-1937 », qui fait suite à une pu-
blication analogue éditée l'an der-
nier et qui ambitionne de démontrer
le mécanisme des fluctuations moné-
taires en ces huit dernières années.

Ces études rassemblent évidem-
ment un nombre considérable de do-
cuments statistiques des plus utiles
et elles tirent de ces documents un
certain nombre de conclusions. Peut-
on dire, cependant , qu'elles ne jet-
tent pas une lumière définitive sur
le problème des monnaies et que,
plus que jamais, nous demeurons
dans l'obscurité au sujet des rap-
ports entre l'activité économique du
monde et la qualité intrinsèque des
signes gui représentent, à la suite
d'un accord plus ou moins général,
la valeur réelle des choses ?

En cette matière, d'ailleurs, les
gouvernements ne disent pas tout.
Les économistes de Genève signalent
par exemple qu'on manque « presque
complètement» de données statisti-
ques relatives aux opérations por-
tant sur les fonds de stabilisation
des changes. «Le secret dans lequel
se poursuivent ces opérations, di-
sent-ils, textuellement, constitue
l'une des caractéristiques des nou-
velles méthodes de réglementation
des changes ».

Autant dire qu'on ne sait rien des
raisons réelles qui incitent les gou-
vernements dont dépendent les mon-
naies directrices du monde, à main-
tenir ces monnaies à un certain taux
ou à modifier ce taux selon les exi-
gences de leur économie.

On n'est pas moins ignorant de la
mesure dans laquelle ces gouverne-
ments réussissent cette adaptation ,
et des sacrifices auxquels ils doivent
consentir pour y arriver.
' On peut croire d'ailleurs que des
événements dont ils ne sont pas
maîtres forcent quelquefois les gou-
vernements à aller au delà ou à
rester en deçà de leurs prévisions.

On en trouve la preuve dans l'al-
lure du marché à terme des changes.
Les économistes de Genève trouvent
que, pas plus dans le cas du florin
que dans celui des francs français
et suisse, le marché n'a fait preuve
«d'une grande exactitude » dans ses
prévisions sur les fluctuations de ces
monnaies.

Mais ne peut-on retourner cette
proposition et dire que, les prévi-
sions du marché des changes étant
fondées sur des raisons techniques,
elles ne se sont pas réalisées dans la
mesure où les gouvernements, pour
des motifs purement politi ques, ont
contrecarré le cours naturel des
choses ?

Même en mettant les choses au
mieux , les gouvernements ne sem-
blent du reste pas encore complè-
tement maîtres des changes. S'il en
était autrement, la Société des na-
tions ne pourrait considérer les ré-
cents accords monétaires tripartites
comme ayant créé «le mécanisme
propre à une expérience méthodi que
dans le domaine de la stabilisation
internationale des monnaies».

On expérimente donc toujours
dans cet ordre d'idées. La constata-
tion est importante. Elle présente
même un aspect politi que, dans ce
sens qu'elle comporte une critique
indirecte du dirigisme et de l'éco-
nomie orientée.

Si , en effet , dans un secteur éco-
nomique dont le contrôle est relati-
vement facile, parce qu'il est pos-
sible d'y suivre pour ainsi dire de
jour en jour l'évolution statistique,
les faits ne répondent pas toujours
aux prévisions , comment peut-on
imaginer une « direction » ordonnée
dans d'autres secteurs de l'économie
inf in iment  plus délicats par leur
complexité ?

Une seule remarque encore à ce
sujet. Les statisticiens de Genève
soulignent que la Russie , ou , plus
exactement , l 'Union des républiques
socialistes soviétiques russes, est ac-
tuellement le deuxième producteur
d'or dans le monde. Cependant ,
avouent-ils, les réserves de métal
jaune accumulées par ce pays, «ne
sont pas connues en ce qui concerne
les deux dernières années ».

Dans un domaine aussi important ,
lin élément d'appréciation essentiel
fait donc ' défaut. Et ce n'est sans
doute pas le seul. Le problème des
monnaies conserve son mystère...

Le secret
des monnaies

La pluie fait des dégâts
dans la région de Grenoble

GRENOBLE, 17 (Havas). — Les
pluies qui tombent depuis plusieurs
jour s ont causé d'importants dégâts
dans la région de Grenoble. D'après
les premiers renseignements, c'est de
part et d'autre du Rhône que la si-
tuation paraît la plus grave.

Entre Valence et Saint-Rambert
d'Alban (Drôme), la circulation fer-
roviaire est interrompue sur les deux
rives du fleuve. Les communications
téléphoniques sont coupées avec de
nombreuses localités.

Tous les ruisseaux ont débordé,
emportant les pon ts, coupant les che-
mins, attaquant les agglomérations ri-
veraines. A Saint-Sornin-en-Valloire
(Drôme), plusieurs maisons sont me-
nacées. Certains chemins sont recou-
verts de plus d'un mètre d'eau.

Climats suisses
Il n'est pas possible de parler

d'un seul climat suisse. La Suisse,
située au centre de l'Europe, cou-
pée en deux parties principales par
la grande chaîne des Alpes dans la
direction de l'ouest à l'est, dont la
partie nord-ouest est séparée de la
France par le Jura, présente en
réalité des conditions climatiques
très diverses.

Etant ouvert à l'influence des
vents venant de l'ouest, le climat
des régions suisses au nord de la
chaîne des Alpes possède les mê-
mes qualités que le climat des ré-
gions centrales et nord de la Fran-
ce modifié par l'influence de l'al-
titude. Le climat du plateau suisse
est influencé fortement par l'Atlan-
tique. Au contraire, celui des Alpes
possède des particularités dues
d'abord à l'altitude et en second
lieu à l'abri que les Alpes donnent
aux vallées contre les vents. Ces
deux climats se distinguent de ce-
lui de la partie sud de la Suisse,
appelée la Riviera suisse et com-
prenant le canton du Tessin et les
vallées grisonnes de Bregaglia et
de Poschiavo. Le climat de ces ré-
gions au sud de la chaîne des
Alpes, traversées par les grands
tunnels de chemin de fer du Go-
thard et du Simplon, présente les
qualités caractéristiques du climat
méditerranéen. Nous trouvons donc
réunis en Suisse — petit territoire
de 41,295 kilomètres carrés de sur-
face — tous les climats européens
à l'exception du climat marin, de-
puis le climat influencé par les
vents de l'ouest venant de l'océan
et ayant traversé la France jusqu'au
climat de haute altitude des Alpes
et au climat méditerranéen du Tes-
sin.

Interviennent encore les facteurs
locaux qui influencent considérable-
ment le climat d'une localité. La
formation du sol suisse crée des
régions indépendantes possédant un
climat très différent l'une de l'au-
tre. Ainsi le climat des lacs en Suis-
se, du lac Léman, des lacs de Thou-
ne et de Brienz, du lac des Qua-
tre-Cantons est différent de celui
des régions avoisinantes au delà
des montagnes et des collines s'é-
levant sur les bords de ces lacs
ouverts au sud, ensoleillés et abri-
tés contre les vents venant de la
direction nord et nord-ouest.

Il va sans dire que l'altitude est
un facteur qui influence fortement
le climat d'une station ; elle le mo-
difie mais elle n'est pas le facteur
essentiel. On a attribué à l'altitude
une importance biologique beau-
coup trop grande, comme étant sou-
vent nocive pour des cardiaques et
des affaiblis. Mais nous connais-
sons aujourd'hui le mécanisme de
l'action de l'altitude sur l'organis-
me et nous connaissons des moyens
permettant l'adaptation d'un organis-
me affaibl i aux altitudes de 1800-
2000 m. des stations climatiques les
plus élevées de la Suisse. On a
abandonné, pour cette raison, la
classification des stations climati-
ques d'après leur altitude et on
préfère aujourd'hui les réunir dans
des groupes géographiques, d'après
les différentes régions où se situent
les stations climatiques.

K. WALTHARD.

LA RÉCEPTION G R A N D I O S E
QUE PRÉPARE M. HITLER

A M. MUSSOLINI

BERLIN, 17. — La visite de M.
Mussolini sera entourée d'un éclat
comparable, déclare-t-on, aux fêtes
du couronnement du roi d'Angleter-
re. La ville a constitué un comité
spécial d'architectes, et l'on ne re-
gardera pas à la dépense.

Une voie triomphale plus splendi-
de encore que celle des Jeux olym-
piques traversera Berlin d'est en
ouest. Elle commencera devant le
château impérial et s'arrêtera au
stad e olympique où le « fuhrer » et
le « duce », dit-on , doivent prendre
la parole dans une manifestation
monstre.

Déjà , dans l'allée des Tilleuls qui
va du château à la porte de Brande-
bourg, se dressent plusieurs centai-
nes de colonnes blanches de style
dorique, mais de forme carrée, sur-
montées d'un aigle national-socialiste
doré. Ces colonnes ont 12 mètres de
haut. La nui t elles seront illuminées
et l'aigle national-socialiste apparaî-
tra auréolé de lumière. ¦' - '¦

Sur la place de Paris, devant la
porte de Brandebourg, les ouvriers
construisent hâtivement d'énormes
tours en bois qui seront décorées du
faisceau du licteur et de l'aigle na-
tional-socialiste. La porte de Brande-
bourg constituera un premier arc de
triomphe. D'autres arcs, en bois, dé-
corés d'or et illuminés la nuit, s'élè-
veront dans l'allée centrale du Tier-
garten.

Les drapeaux à croix gammée et
des drapeaux tricolores italiens flot-
teront tout le long de la voie triom-
phale. Le long des maisons de l'allée
des Tilleuls les couleurs nationales-
socialistes et les couleurs italiennes
pendron t en draperies gigantesques
d'après le style du couronnement
des empereurs d'Allemagn e déjà ré-
nové pour le congrès de Nuremberg.

Sur la place Adolf-Hitler, se dres-
sent également des tours et des arcs
de triomphe. On construit une « tour
des drapeaux » qui aura 52 mètres de
haut. En outre , sur toutes les grandes
places de la ville s'élèveront des py-
lônes qui seront illuminés. Des tri-
bunes pouvant contenir des milliers
de spectateurs sont dressées à plu-
sieurs endroits du parcours. On igno-
re encore le détail du programme
des fêtes qui seront offertes au dic-
tateur italien.

Cependant, on sait déjà qu'une
grande revue avec un défilé dans le
style de celle qui a lieu tous les ans
îklur l'anniversaire du « fuhrer », se
déroulera dans le Tiergarten.

Trois mille musiciens appartenant
à 50 régiments de l'armée allemande
et des milites noires accompagneront
de leurs fanfares le triomphe com-
mun de M. Mussolini et de M. Hitler.
Après les fêtes en l'honneur de M.
Mussolini, les colonnes, les pylônes,
les tours et les illuminations seront
démontés pour pouvoir être utilisés
en d'autres circonstances.

Vingt j eunes f illes
sont brûlées vives

NEW-YORK, 17. — On mande de
Weehawken (New-Jersey) qu'une
vingtaine de jeunes ouvrières ont
péri dans l'incendie d'une fabrique
de produits chimiques.
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Emissions radiophoniques
de lundi

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

form. 12.40, airs d'opéras italiens. 13 h.,
le billet de la semaine. 13.05, disques.
13.15, orgue de cinéma. 16.59, l'heure.
17 h., musique romantique. 18 h., soins
de beauté. 18.15, tricotage. 18.30, dis-
ques. 19 h., causerie sur Albert Roussel.
19.15, Intermède. 19.25, micro-magazine.
19.50, lnform. 20 h., œuvres de Jeunes
compositeurs suisses. 20 .20, le quart
d'heure de l'optimisme. 20.35, orchestre
de genre. 21.40, à la S. d. N. 22 h., pour
les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 10.30 (Vlohy), concert;
12 h, (Lugano), disques. 13.30 (Hanovre);
concert. 16 h. (Vienne), danse.

BEKOMUNSTEIS : 12 h., disques. 12.40,
orchestre MareS Weber. 17 h., musique
romantique. 18 h., disques. 19.15, con-
cert. 19.55, chansons populaires. 2Ô.3(Ï,
comédie. 21.33, conc, de mandolines. 32,.
h., pour les Suisses à l'étranger. 22.15,
« Thoune », pièce radiophon.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), disques.
13.30, orchestre. 14 h., artistes célèbres.
14.30 (Francfort), valses. 16.05 (Vienne),
airs de films.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. ' 13 h., conc. varié. 17 h., musique
romantique. 20.10, retr. d'une station
suisse. 22 h., pour les Suisses k l'étran-
geï.

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

EUROPE I :  '13.15 (Hanovre) , concert.
14.10 (Francfort), disques. 16 h. (Caa-
sel), orchestre. 18 h. (Vienne), violon.
19 .25, « Turandot », opéra de Pucclnl.
21.50, danse. 22.55 (Cologne), danse.

EUROPE II : 11.45 (Nice), orchestre.
13 h.' (Grenoble), orchestre. 13.50 (Tour
Eiffel),  disques. 14.30 (Paris Colonial),
musique légère. 16 h. (Strasbourg), mu-
sique de chambre. 17 h. (Lyon), piano.
18.15, disques. 18.30 (Toulouse), orches-
tre. 19.50 (Lyon), disques. 20.30, conc.
symphon.

RADIO-PARIS : 12 h., 13.30 et 13.45,
musique variée. 14.30, « Gargantua et
Pantagruel », adaptation radiophon. d'a-
près Rabelais. 17 h., musique variée.
19.03, alto. 19.30, violon. 20 h., orchestre
Jack Hilton. 21 h., « Rlp », opérette de
Planquette.

LUXEMBOURG : 13.45, chant.
STRASBOURG : 16 h., musique de

chambre.
LYON : 17 h., chant et piano. 20.30,

conc. symphon.
BUDAPEST : 17 h., ohant. 18 h., vio-

lon et piano.
PARIS P. T. T. : 18.15, violoncelle.
BRUXELLES : 18.15, violon. 20.30, œu-

vres de Pierné.
LEIPZIG : 18.20, musique de chambre.
KOENIGSWUS TERHAUSEN : 19 h., or-

chestre philharmonique de Berlin.
HILVERSUM I : 19.20, chant et piano.
VIENNE : 1955, « Turandot », opéra de

Pucclnl.
DROITWICH : 20.40, œuvres de Wag-

ner.
ROME : 21 h., violon et piano.
FRANCFORT : 21.05, musique roman*

tique.
VARSOVIE : 22 h., violon. 22.30, chant.
LANGENBERG : 21 h., musique de

chnmtare.
TOULOUSE PYR. ; 20.30, conc. sym-

phon.
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Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : Sous la griffe.
Palace : Marika et son hussard.
Théiltre : Le rayon invisible.
Caméo : Un de la légion .
Chez Bernard : Le grand Zlegfeld.

Pendant huit jours
Berlin va vivre

sous les bombes
BERLIN, 17. — Une grande atta-

que aérienne doit avoir lieu lundi à
neuf heures du matin sur Berlin.
Des avions rouges essaieront de bom-
barder la ville et d'atteindre ses
centres vitaux. Les agresseurs vien-
dront de l'est. Les mesures de dé-
fense actives et passives entreront '
alors en action.

Pendant la nuit de dimanche à
lundi, tous les fonctionnaires de la
Ligue de protection contre les atta-
ques aériennes seront mis en état
d'alerte. Ils devront prendre toutes
les mesures qui s'imposent.

La population devra se réfugier
dans les caves aux points particu-
lièrement menacés. Des masques à
gaz, des appareils respiratoires se-
ront mis en service, tandis que les
avions laisseront tomber des bombes
d'exercice qui exploseront avec
beaucoup de bruit et de fumée...
. Pendant huit jours consécutifs, la
capitale du Reich et toute l'Allema-
gne du nord seront chaque nuit
plongées dans l'obscurité la plus
complète.

Les résultats de l'exercice seront
utilisés pour les grandes manoeu-
vres qui auront lieu en présence du
chancelier Hitler et de M. Mussolini.

La vie intellectuelle

On nous écrit :
La société Dante Alighierl, créée au-

trefois pour la défense de l'italianité
dans les terres irrédentes, est aujour-
d'hui une puissante association qui tra-
vaille en Italie à maintenir la vie et
la tradition littéraires, tandis qu 'au
dehors son but est la diffusion de la
langne et de la culture italiennes au
moyen de conférences , de cours et
d'écoles ; c'est dire qu 'elle correspond
assez exactement à ce qu'est pour la
France l'Alliance française , Son con-
grès annuel vient d'avoir lieu à Na-
ples, du 6 au 12 septembre , et de nom-
breuses sections étrangères y étaient
représentées, entre autres celles de Ge-
nève, de la Chaux-de-Fonds et celle do
Neuchâtel , qui est en train de so trans-
former , comme nos jou rnaux l'ont an-
noncé, il y a deux mois, en une société
italo-suisse d'études italiennes.

A la séance d'ouverture, en présence
du prince de Piémont , se sont fait en-
tendre le président central M. Felicioni,
le sénateur Salui , recteur de l'univer-
sité, l'académicien Marinetti , le po-
destat de Naples M. Orgera et M. Bottai ,
ministre de l'éducation nationale. Les
travaux des séances ont été fort
instructifs ; mais on sait que les ox-
cursions et réjouissances ont leur place
dans tout congrès qui se respecte, et on
devine l'intérêt exceptionnel de cette
partie dn programme dans une ville
comme celle-là. Visites au Vésuve et à
Pompéi ; réception de la municipalité
à la Floridiana, cette villa qui porte
le nom d'une favorite d'nn roi Bourbon
pour qui elle fut bâtie , et d'où la vue
s'étend sur tout le golfe ; réception à
Sorrente, après une excursion en auto-
car dans les prestigieux rochers de la
côte d'Amalfi ; promenade en mer le
soir, journée à Capri. Bref , le congrès
a été magnifiquement reçu. De plus,
il coïncidait avec la fête du Piedigrotta,
qui fut l'occasion de voir un cortège de
chars allégoriques et de charmants
groupes en costumes nationaux de
l'Italie et de la province, d'une si in-
croyable variété. Les Neuchâtelois ont
eu le plaisir de reconnaître les mo-
dèles de Léopold-Robert , les soeurs de
Graziella , la j eune fille de Procida, la
jeun e fille de Sorrente avec sa veste
rouge à pompons et ses broderies d'or.
Enfi n , à la séance de clôture, au théâ-
tre S. Carlo, le sénateur Marciano a
prononcé nn discours sur Virgile, do.nt
l'Italie s'apprête à célébrer avec éclat
le deuxième millénaire ; et ce puissant
orateur a trouvé les accents qu'il fallait
pour célébrer et rejoindre le passé et
le présent, les siècles et les civilisa-
tions, dans une même ferveur d'en-
thousiasme littéraire et national.

A. L.

Le congrès
de la Dante Alighieri

à Naples

Six alpinistes soviétiques
effectuent l'ascension

du pic Staline
.MOSCOU, 17 (Tass). — Six alpi-

nistes soviétiques ont atteint, pour la
première fois, le 13 septembre, le
sommet le plus élevé de l'U.R.S.S.,
le pic Staline, 7495 mètres, dans le
Pamir. Ils ont érigé un buste de Sta-
line au sominet .

Le radio chez la couturière. -_... Par contre, les tissus à pois ne
seront p lus du tout portés cet hiver.
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OUVERTURE DE SAISON

Communiqués
A l'Ecole normale de musique

M. Samuel Puthod, professeur de dic-tion , et porteur du diplôme profession-nel des classes Jean-Bard du Conserva-toire de Genève, annonce comme ou-verture de son cours de diction une cau-serie publique et gratuite. Cet a Art dedire », dont l'Importance est si gTande
non seulement pour les amateurs de dé-clamation et de théâtre, mais aussi pourtoutes les personnes qui chantent, M.Puthod l'a étudié d'une manière très ap-profondie et la causerie qu'il consacrera
à ce sujet est bien faite pour solliciterl'attention.
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RÇkHf s éehos de
^.V '\"H No 4 

~~"~~-----^=_S_-—ŝ _____- -̂ ^̂ B

Hr f̂i 
M. P. 

C, célibataire et fin gourmet, B
*o^ B exprimait sa safefaction en dégustant 

le café H
jï 'v^M savoureux à souhait que la maîtresse de mai- H
> - H son lui servait lors d'une grand e réception. B
%¦ M * Dites-moi, chère Madame, comment vous y m
î iS '̂jH prenez-vous pour avoir un café si délicieux 1 » |?j
i Hifl — * ^e n'esrt Pas un secret *> l****** répondit-elfe : H
'r-'- ., |_ « des grains de qualité et une pincée de Frank- H

|P M Arôme. » — « Est-ce vraiment tout ? »  — Oui , H
r 

" 
H mais il faut aussi le préparer avec amour, car H

-»r»-W>M Sans amour, avouez-le , cher ami , on ne fait ~
rien de bon en ce monde !» S. A. 3077 X.

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

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

du 23 au 28 septembre
Les heures sans la remarque • (seulement les correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

82 23 24 25 j 26 27 ' 28
A. Asie —— —— —_——_—— — -—- ___—- _ ——-—- - —

Inde Britannique 2150» _ 947 2218 947» _ 21B0« _ _ _ _ _ _ _  947* 2218*
Singapore 2150* __ 947 2218 2006» _ 2160» 2218 

_ _ 
— _ 2006» _

Indochine française — -1 9« 2218 _ _ 2218 
_ _ _

_ _  2218* _
Indes néerlandaises — — 947 2218 2006' 

_ _ _ _ _ 
— —, 2006» _

Chine Nord 2218 _ 2218 _ 2218* _ _ _ 2150 _ 2218 _ 2218* _
Chine mérid. 2160» 2218 2218 _ 2006» _ 2150» _ 2150 _ 2218 _ 2006* _
Philippines 2218 _ 2218 _ _ __ _  2150 _ 2218 _ 2008* _
Japon 2218 _ 2218 _ _ _ _ _  2150 _ 2218 _ 

_ _
Syrie 9" Beyrouth 947 Beyrouth 2150 2006» 9" Bavrouli- 2150 _, 2150 Bsyroutll 2006* 2150

2150» 2218 2150» 2218* 2218*

1 .

B. Afrique
Afrique du sud 2218 _ 947 _ 2150» _ _ _ _ _  2150* 

_ 
; 

_ _
Afrique orient, portugaise . 2218 _ 947 _ 2150* _ _ _ _ _ _  2150* 

_ _ __
Algérie 1553 1818* 1818* _ 1553 1818* 1553 1818* 802 _ 1553 1818» 1553 1818»
Congo belge 2218

a) Borna. Matadi , Léopold-
ville ..... - - - _ _ - 1818' 

_ _ _ _ _ _ 
_

b) Elisabethville — —• 2008 _ _ _ 1818* 
_ _ _ _ _ _ _

Eavote 2150* _ 947 2218* 2008» _ 947 22is§ 2160* _ 1818 2150* 2006* 2218*
2150§ 21505

Maroc * 15B3* — 1563' _ 1553* — 1563* 2218* — _ 1553* _ 1553* _
SénéBal * ......,„. *... — — — — — — 1553* — — •— — — — —
Tunisie 1818! 947* 947» 1818* 9*7* 18181 947' 1818* 802 _ 947* 18185 947* 18185

2218» 
C. Amérique

Etats-Unis d'Amérique .... 2008 _ 2008 _ _ _  _ _  _ _  — _ 2006 _
Canada — _ 2006 _ 

__  — —, 
_ _  

— _ 1706 —,
Mexique. Costa-Rica, Guate-

mala , Salvador. Cuba ... 1706 _ 17OB _ _ _  _ _  _ _  _ _  1706 —
Colombie, Equateur 2206t E quateur 170e _ — _ _ _ _ _ — _ 1706 —

1706
Pérou et Chili septentr. .... 2006t 1706 170a _ 13™ — 1553° _ _ _ _ _  1708 —
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 20oet _ I _ _ 947 1706 1568° 

_ _ _ _ _ _ 
_

b) Récif e et Sao, Salvad 2006t _ _ _ 947 1706 1553° 
_ _ _ _ _ _ —c) Belem 2006t _ _ _ 947 1706 1553° _ 

_ _
, 

_ _ _ —Argentine, Uruguay, Para-
guay. Chili (sauf le n ord ) 2QQ6t _ . _ — 1706 _ 1553° 

_ — — - - - — ^
D. Océanie

Australie 2150* _ 2218 _ 947* _ 2150* _ _ _ _ _  947* -
Nouvelle-Zélande 2150» _ _ _ 947* _ 2150* 

_ _ — _ _ 
Qrrj TOB

• Par oorr.-avion seulement1 Courrier ordinaire, remise plusieurs fols / g Aussi lee oorr -avionpar Jour au servloe français \ a Par avion France-Amérique du Sud (AU France).
> Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion < * par avion Allemagne-Amérique du Sud .

France. (Plusieurs départs par mois I x Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord (trano
pour Dakar) . ' suspendu jusqu'à nouvel avis).

PARDESSUS MI-SAISON k
Exécution soignée. Prompte livraison I
chez E. BARRET, Tailleur g

Môle 3 — Neuchâtel ||jj|

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire _ un abonne-ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 septembre 1937 —.40
31 décembre 1937 . 4—

• Le montant de l'abonnement seraversé à votre compte de chèques pos-taux IV 178.
• Veuillez prendre le montant de monabonnement en remboursement.
• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : a

Prénom : _._ __________

Adresse : ,

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

one enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 e. à

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

niiiii iiiiiiiiiiiiiiii iiiiii iiiii iiiii iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiiiiiiiii
LE VÉRITABLE

Messager boiteux
de Neuchâtel

1938
est en vente dans tous les
kiosques, librairies et dépôts.
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AU LOUVRE *^ Le grand spécialiste du tissu moderne vous off re

6 
LAINAGES D'AUTOMNE
A GRAND SUCCÈS

m* il

P O U R  LA ROBE P OUR MANTEAUX
Crêpe Pékin ^90 Relief pure laine Ë_SQ
pure  laine, très jolies nuances nouvelles, lar- ^Ti» en diagonale et façon-né , teintes mode, largeur ¦ ¦
geur 130 cm le mètre Çggfr 141) cm, très avantageux . . . .  le mètre ^LW

Armure royal .̂90 Granulé façonné Q9Q
pure laine, nouveau tissu très élégant, teintes .. m beau lainage modernes, de belle qualité, teintes ¦ B \mode, largeur 130 cm . . . .le mètre 6.50 et âÉr nouvelles, largeur 140 cm. . , , , le mètre mkmW

Duvetîne unie §SL\50 Velours diagonale AfiQ
la grande vogue, pour robes et ensembles élé- V pure laine extra^souple, coloris modie, très ^*9
gants, qualité extra-souple, larg. 130 cm., le m. Rfir habillés, largeur 140 cm. . . . . , le mètre f m W

Pour un tissu élégant et avantageux, adressez-vous en toute conf iance à notre rayon spécial , où un per -
sonnel qualif ié et aimable est à votre disposition p our tous renseignements pour votre nouvelle toilette

AU LOUVRE - LA NOUVEAUTÉ i
N E U C H A T E L

1 ABONNEMENTS I
I pour le 4me trimestre |
Cj| Paiement, sans frais, par chèques postaux J|

i jusqu'au 5 octobre g
En vue d'éviter des frais de rembourse- )

w ment, MM. les abonnés peuvent renouveler
© dès maintenant à notre bureau leuT abon- ®
@ nement pour le 4me trimestre, ou verser W
|a le montant à notre {̂ 9

f Compte de chèques postaux IV. 178 i
(À A cet effet, tous les bureaux de poste ,-A
9 délivrent gratuitement des bulletins de A

versements (formulaires verts), qu'il suffit *
© de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis *
-S de Neuchâtel , sous chiffre IV. 178. w
Çr) L© paiement du prix de l'abonnement est (Bf
¦S ainsi effectué sans frais de transmission, J»

ceux-ci étant supportés par l'administra- ga
f? tion du j ournaL I|
É| Prix de l'abonnement : Fr. «9*7*9 (d
tp Prière d'indiquer lisiblement, au dos du j«P
© coupon, les nom, prénom et adresse 5®
«| exacte de l'abonné. @$
Q Les abonnements qui ne seront pas œ&
g& payés le 6 octobre feront l'objet d'un prélè- g|

vement par remboursement postal , dont 
^les frais incomberont à l'abonné. g

ADMINISTRATION DE LA 1|
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. JE

';';.* ĝ ^RJimÎMTlhB

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

1 LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
1938 v

£̂ 
DE NEUCHATEL

3532 II cont ient  : Des renseignements
K|| uti les  conce rnan t  le service pos-

F D | -r E U R,  f f l ç i  t:l' ! 'a 'is te  ('es conseillers fédé-
/4f vî raux et des membres du gouver-

imp. Centrale W \ _^^^ 
nement neuchâtelois de 

1848 

à ! ;N e u c h â t e l  *̂ .j_=\glil_-r~^ 1937 ; plusieurs chroni ques, dont
l'une rappelle les principaux
événements arrivés dans notre
canton du 1er août 1936 au 31

EX VENTE DANS LES juillet 1937 ; une nécrologie neu- i
nnivrim'i rc ' nDD UDirc châteloise ; le résultat du con- IPRINCIPALES LIBRAIRIES, cours de nouvelles de l'an der- Û

KIOSQUES ET DÉPOTS n jer ; plusieurs récits vifs et [|
alertes d'auteurs neuchâtelois ; j

•n g ^5_ A.. maintes anecdotes amusantes et
u r i X  m m 9 Cm des recettes pratiques, le tout

bien illustré. !

ĵyfc Ecole Normale 
de Musique 

de 
Neuchâtel

.̂ ¦JlSWRs1 sous lea auspices du Département cantonal
'
m%ÏÏQ^\ d0 l'Instructlon pubUquo et de la ville

Mf *  Directeur : M. Marc JUNOD
D-_?oVntsr*s MM. Maurice Dessoulavy et Cari Rehfuss

MERCREDI 22 SEPTEMBRE, à 20 h. 15
dans la GRANDE BALTE, faubourg du Lao 33

Comme leçon inaugurale de son cours de diction ,
M. Samuel PUTHOD donnera une causerie publique

et gratuite sur : « L'art de dire » 

I Cruches I
en caoutchouc
pour eau chaude

Choix et qualité

PHARMACIE

F. TRIPET j
Seyon 4 Neuchfttel

Tél. 61.144

Modèles brevetés

^- ¦ftW^^^^̂ ^^ Devls
^«3*5^̂  gratuit

V.^..*̂ ^  ̂ TravaU soigné
^*̂  et garanti

Chauffage central
Neuchâtel - Tel. 51.729

f Jl "e OotUde Zcey kd
a repris ses leçons de

VIOLON
Renseignements et inscriptions, rue Louis Favre 3
___^ Téléphone 53.473

jSBF \^ DETACHER H
«, <ly un habit ou uns robe est W$È
g TV Joujoun une affaire délicate SB
tr- I I  Ua ̂ Il e) risquée. Nous sommes Ins. «agi<! |l I' K_lm ~H~Q. Mlês pour réussir les nettoya*» Xgl
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EMISSION D'UN

Emprunt 31 % Etat de Genève 1937
de Fr. 12,000,000.-

T A U X  destiné à la conversion ou au remboursement du solde de R E N D E M E N T
O -I / O/ Fr" 11» 795»000-- de l'Emprunt 5 % de 1918, qui sera dénoncé 3 0 ,
3 /a /o au remboursement pour le 1er février 1938 3 /4 /o CflV-

Montant : Fr. 12,000,000.— dont Fr. 2,000,000 placés ferme par le canton de Genève.
Le solde de Fr. 10,000,000 est offert en conversion.

Modalités : Taux d'intérêts 3 % % ; coupons semestriels aux 1er mai et 1er novembre. Emprunt remboursable en quinze ans, par amortisse-
ments annuels progressifs commençant en 1941 ; remboursement anticipé de la totalité ou d'une partie du solde de l'emprunt
en circulation, facultatif à partir de 1947. Coupures de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— au porteur. Cotation aux Bourses de Genève,
Bâle, Berne et Zurich.

PRIX DE CONVERSION: 97 °/ G
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion seront reçues dn 20 au 27 septembre 1937, à midi.
Il n'y a pas de souscription contre espèces.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de conversion sont à disposition sur toutes les places de banques en Suisse.

Les groupes de banques contractants : AS 6288 P

Groupement des banquiers privés genevois
Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses
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Pi q u a n t e , sa saveur
De t o u s  a la faveur.

SA 3077 X

Foyer des Amies de la Jeune fille
PROMENADE NOIRE 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : Une leçon par semaine

Degré inférieur, degré moyen, degré supérieur,
COURS DE L'APRÈS-MIDI : Deux leçons par semaine.

COURS DE COUTURE
LINGERIE - CONFECTION - VÊTEMENTS D'ENFANTS

RACCOMMODAGES
INSCRIPTIONS : Lundi 20 septembre, à 20 heures,
Promenade Noire 10, rez-de-chaussée. - Tél. 53.053
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LE SOUCI DU MATIN)
vous est épargné en achetant uni

réveil suisse de qualité.
Prix : Fr. 8.50 et 10.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie]
H E N R I  P A I L L A R D
SEYON -I 2 - NEUCHATEL

Radios
Faites réparer votre appa-

reil par la MAISON BENOIT.

Maillefer 20
CHEF TECHNIQUE radio élec-
trique. Vous serez entièrement
satisfaits. Nous cherchons et
reportons votre appareil. Une
carte suffit. Tél. 53.469. Nous
reprenons vos anciens Ins-
truments aux meilleures con-
ditions.

DE NUIT... un très bon lit
DE JOUR... un superbe divan
grâce à notre divan-lit
avec coffre pour la literie
et son matelas pliable. —
Le seul modèle vraiment
inusable... le siège pouvant
être retourné. Ainsi, vous
aurez toujours un divan
confortable et durable. —
Son pr ix, avec un carré,
trois-coins, deux barrières
et tissu, Fr. 220.—.

MEUBLES S. MEYER,
Faubourg du Lac 31, tél.
52.375, Neuchâtel. 

Mlle Elisa Perroset
SAINT-BLAISE

a repris ses leçons de
DESSIN, PEINTURE
ET AKT DÉCORATIF

Cours d'histoire de l'art

Cuisson
de porcelaine

et leçons de peinture

IBe Fnrer
1, RUE DE CORCELLES, 1

PESEUX
Dépôt en ville pour la cuisson
chez Mme Burgl, Orangerie 8

SI vous souffrez des

p ieds
laltes-voua démontrer les
avantages de nos

supp mts
spéciaux, légers, n'abîmant
pas les chaussures. Chaque
cas est étudié Individuelle-
ment. Dès le premier Jour,
vous ressentirez un soulage-
ment.

(ReJUc
Bandaglste • Téléphone 51452
Saint-Maurice 7 . Neuchfttel

Nlle Seinet
a repris ses leçons

de

CHANT
Côte 56 - Tél. 51.028

Cours
de culture
physique

Cours de 30 leçons
à Fr. 30.—

f>ar professeur diplômé de
'Ecole normale de culture

physique, à Paris.
S'inscrire sous chiffre

C. P. 641 au bureau de
la Feuille d'avis. 



Hier, à Vienne, l 'équip e d 'Autriche
a battu p ar 4 â 3 le « onze » suisse

Le début de la saison internationale de football

A la mi-temps, nos adversaires menaient par A- à 2
Un mauvais début

des Suisses
Vingt-cinq mille personnes seule-

ment sont présentes au match , dirigé
par l'arbitre yougoslave Popovitch.
En lever de rideau , les -amateurs
d'Autriche battent les amateurs de
Hongrie par 6 à 3. Presque tous les
spectateurs croient que l'Autriche va
remporter une victoire facile et les
Suisses ne sont pas considérés com-
me des adversaires dangereux.

A 16 heures , l'arbitre peut siffler
le coup d'envoi. La veille, les diri-
geants suisses ont eu chaud . Weiler
est tombé malade et l'on a cru long-
temps qu 'il ne pourrait tenir sa place.
En Suisse, on a cherché aussitôt un
remplaçant . Finalement , Sauvin est
parti samedi de Zurich pour Vienne.
Mais , dimanch e matin , Weiler s'étant
senti mieux , il a pu tenir sa place, et
ce sont donc les équipes suivantes
qui s'alignent sur le terrain :

Autriche : Platzer ; Sesta , Schmaus;
Adamek , Bekarek , Nausch ; Gaiter ,
Stroh, Sindelar, Jérusalem et Pesser.

Suisse : Huber ; Minelli , Weiler ;
Springer, Vernati , Lœrtscher ; Bickel ,
Paul Aebi , Rupf , Wallachek , Georges
Aeby.

Dès le début , les avants autrichiens
mettent en pratique leurs fameuses
combinaisons, et à la première mi-
nute déjà , profitant du manque de
réaction des Suisses, Sindelar mar-
que un premier but. On croit au
désastre des nôtres , dont la défense
ne brille pas spécialement. Les Au-
trichiens continuent à dominer et ac-
culent les Suisses devant leur but.
A la 7me minute , Jérusalem, qui n 'est
pas suffisamment marqué de près,
reprend un centre et marqu e d'un
coup de tête. Ci 2 à 0 pour l'Au-
triche. Sera-ce l'effondrement du
«onze» suisse ? On peut le croire, car
les Autrichi ens continuent à domi-
ner manifestement . Mais nos défen-
seurs se mettent petit à petit en ac-
tion . Néanmoins, à la 20me minute ,
une belle descente de Sindelar et
Jérusalem se termine par un troisiè-
me but marqué par ce dernier. Ci :
3 à 0 pour l'Autriche . Croyant avoir
la victoire facile , nos adversaires
poussent moins et vivent sur leur
avance.

Enfin,
les nôtres se ressaisissent
Les Suisses profitent de cette cir-

constance pour attaquer à leur tour
et menacer sérieusement le but autri-
chien. Bickel donne plusieurs cen-
tres et Georges Aeby essaie le but de-
puis l'aile; mais Platzer retient tous
les essais. Enfin , à la 37me minute , un
corner est tiré par Bickel. La balle
arrive à Wallachek , qui l'expédie au
fond des filets. Ci : 3 à 1 pour l'Au-
triche. Les Autrichiens contre-atta-
quent alors et Gaiter part du milieu
du terrain . Il dribble plusieurs hom-
mes et termine un magnifique effort
personnel en marquant un quatrième
but . Ci : 4 à 1 pour l'Autriche._ Ou
croit que ce résultat sera celui du
repos , mais deux minutes avant la
mi-temps , Paul Aebi reprend un cen-
tre de Georges Aeby et marque un
deuxième but . Repos : 4 à 2 en faveur
de l'Autriche.

Georges Aeby
améliore le score

A la reprise, les Suisses sont ani-
més des meilleures intentions et ils
prennent la direction des opérations.
Toute l'équipe est transformée et
fait montre d'un moral magnifique.
Les attaques succèdent aux attaques
et tous donnent le maximum pour
tâcher de redresser la situation. Les
Autrichiens sont obligés de se dé-
fendre et toutes leurs belles com-
binaisons sont brisées dans l'œuf
par les interventions des demis suis-
ses. Lœrtscher et Springer se dis-
tinguent à maintes reprises ainsi
que les avants. Les nôtres dominent
manifestement à leur tour.

Les arrières autrichiens sont accu-
lés. Sesta joue durement pour se ti-
rer d'affaire et charge iirréguldère-
ment Rupf , le centre avant suisse.
Platzer manque d'être battu à plu-
sieurs reprises, mais les poteaux vien-
nent à son secours. Bickel est dé-
chaîné, s'échappe fréquemment et
donne de beaux centres. Mais tous
les efforts des Suisses restent sté-
riles.

Enfin , ils vont être récompensés;
à la 31me minute, en effet, Bickel
donne un centre; Georges Aeby se
faufile devant le but et marque su-
perbement. Ci 4-3 pour l'Autriche.
Les Autrichiens se réveillent alors
et attaquent à leur tour. Pendant le
dernier quart d'heure, ils font de
fréquentes incursions dans le terrain
suisse et la défense « rouge » à fort
à faire. Mais les arrières suisses
tiennent  bon et le résultat reste in-
changé.

Un résultat satisfaisant
Ce résultat est des plus honora-

bles pour la Suisse , car l'équipe d'Au-
triche était la plus forte qu'il était
possible de mettre sur pied. Au vu
de la seconde mi-temps fournie par
les nôtres, l'équipe « rouge » aurait
mérité le match nul , car elle a do-
miné manifestement pendan t une
bonne demi-heure. Huber , au but , a
été bon. Minell i et Weiler ont été
lents à se mettre en action et dé-
semparés par le jeu précis dtes avants
autrichiens. Par la suite, ils se sont
mieux entendus et leurs interven-
tions ont été plus nettes et plus ra-
pides.

Dans la ligne des demis, deux
hommes se sont imposés: les deux
ailiers Springer et Lœrtscher. Ver-
nati , par contre, ne semble pas avoir
retrouvé la forme de la saison der-
nière.

En avant , tout le monde s'est bien
comporté. Les deux Aebi , Paul et
Georges, en particulier , ont fourni
un gros travail. A l'aile droite, Bic-
kel a été excellent , ainsi que Rupf.
Wal lachek , peut-être moins en vediet-
te, a cependant fait une très bonne
partie et a été des plus utiles à l'é-
quipe par son jeu constructif.

Dans le « onze » autrichien, on a
montré un moins bon moral que dans
l'équipe suisse. Les avants ont ete
irréguliers. Ils ont réalisé des proues-
ses,' puis, ensuite, n 'ont pas réagi.

La ligne dtes demis, le pivot de l'é-
quipe, a fourni un bon travai l dans
l'interception et la construction. En
arrière, Sesta a joué trop durement
et Platzer a fourni une très bonne
seconde mi-temps. Bon arbitrage de
M. Popovitch.
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Le championnat suisse
Ire ligue : Chiasso-Locarno 3-2.
lime ligue : Central Fribourg-Ri-

chemohd 0-3.
Matches amicaux

Young Fellows - Zurich 1-0 ; Ser-
vette-Young Boys 7-4.

Matches Internationaux
A Budapest : Hon grie-Tchécoslova-

quie, 8-3 (2-2).
A Oslo : Norvège-Suède, 3-2 (1-0).

Notre seconde équipe fait match nul, 2 à 2
contre l'Allemagne du sud, à Constance

Nous avions l'avantage par 2 à 1 à la mi-temps

Les cadets de Suisse ont jo ué, di-
manche, à Constance , contre une
sélection de Baden-Wurtemberg. Le
match s'est déroulé sous la pluie ,
devant 10,000 spectateurs , et a pré-
senté deux phases distinctes : en
première mi-temps, les Suisses ont
dominé ; en seconde mi-temps, la
direction des opérations a été assu-
mée par les Allemands.

L'équipe suisse se présente dans
la formation suivante  : Kalbermat-
ten ; Riva , Bauer ; Liniger , Leh-
mann , Ranch ; Weber , Wagner , Mon-
nard , Sydler et Ciseri II.

Dans l'équipe d'Allemagne , un
seul changement à la formation que
nous avions annoncée : le demi-
droit est remplacé par Wahl.

Un début prometteur
Dans les dix premières minutes ,

les Allemands sont à l'at taque et ils
font de rapides incursions dans le
camp suisse. Notre défense est à
l'ouvrage dans des situations diff i-
ciles et Kalbermatten arrête deux
essais très dangereux. Après dix mi-
nutes de je u, les Suisses trouvent
une meilleure cadence et attaquent
à leur tour. Les avants se mettent
à réaliser de très jolies combinai-
sons sous la direction du centre-

demi bâlois Lehmann qui distribue
fort bien ses balles. Les demis sou-
tiennent bien les avants.

Les deux ailiers, surtout Ciseri II,
sont excellents. A la 26me minute,
Ciseri donne un joli centre ; Mon-
nard Peut reprendre et marquer
d'un fort shot. Ci 1-0 ,pour les Suis-
ses. Ceux-ci continuent à atta-
quer et à être supérieurs et bientôt
Ciseri II marque un second but. Ce
n'est que dix minutes avant le re-
pos que le centre-avant allemand
Seitz parvient à passer et à mar-
quer. Repos : 2-1 pour la Suisse.

La seconde mi-temps
En seconde mi-temps, les Suis-

ses ne sont plus aussi effectifs ; les
avants ne gardent plus la balle et
les demis sont submergés par les at-
taques allemandes. La défense doit
intervenir et les Allemands sont
nettement supérieurs . A la 17me mi-
nut e, Wagner , qui s'est replié pour
aider les arrières, laisse échapper
la balle. Seitz s'en empare et mar-
que le but égatosateur. Les Alle-
mands sont privés de leur demi-
droit , blessé. Même à dix , ils domi-
nent encore . Plus tard , ils jouent à
neuf , car leur ailier gauche doit
quitter le terrain . Les Suisses n'ar-
rivent pas à retrouver la cadence.
Dans les dernières minutes , ils re-
partent à l'attaque et déclenchent
de jolies offensives. Ciseri II se dis-
t ingue à plusieurs reprises, mais la
défense allemande dégage et le ré-
sultat  n'est plus modifié.

Il est dommage que les Suisses
n'aient pas mieux joué en seconde
mi-temps, car ils auraient  pu faci-
lement gagner ce match. Ciseri II _ a
été l'un des meilleurs joueurs suis-
ses avec Weber de Bâle. Kalbermat-
ten a fait une très bonne partie.

Les sports éducatifs
et renseignement de la culture physique

doivent être encouragés
UNE ENQUÊTE DANS LES ÉCOLES DE NEUCHATEL

(Suite de notre article du 13 septembre)

Nous terminions notre dernier
article en disant qu 'il était dé-
cevant de constater . que plus du 40
pour cent des élèves quittaient nos
écoles primaires sans savoir nager.
Cette proportion , exacte pour , l'en-
semble du canton , ne l'est pas pour
la ville où, nous fait-on savoir , elle
n 'est que de 11 poiir cent pour les
élèves sortant de l'école primaire.
Précisons toutefois que l'on entend
par nageurs ceux qui peuvent fran-
chir au moins cinq mètres par leurs
propres moyens.
Dans nos écoles primaires
On sait que ,, par mesure d'écono-

mie, les postes dé maîtres spécia-
lisés dans la gymnasti que ont été
supprimés dans nos écoles primai-
res. L'enseignement de cette bran-
che a été' confié aux maîtres de
classe. Ce changement a été effectué
au moment où , sur l'ordre du dé-
partement militaire fédéral , une
nouvelle méthode , faisant l'objet de
deux manuels , était introduite. Les
futurs instituteurs ont eu tout loisir
de l'étudier à l'école normale; quant
aux plus âgés, ils ont dû suivre des
cours donnés par des moniteurs can-
tonaux et par l'Association suisse
des professeurs de gymnastique. Peu
à peu , on est arrivé à leur inculquer
les princi pes de cette nouvelle mé-
thode. Au surplus, les directeurs

d'écoles ont fait tout leur possible
pour modifier , dans certains«cas , les
horaires , afin que les insti tuteurs
dont l'état de santé était par trop
précaire soient dispensés de l'en-
seignement de la gymnasti que et
remplacés par des ti tulaires pour
lesquels cette branche est familière.

Actuellement , l'enseignement est
donné à Neuchâtel dans des condi-
tions satisfaisantes , les instituteurs
faisant preuve de beaucoup de bonne
volonté et suivant librement des
cours facultatifs d'entraînement  et
de préparation.

La grande pénurie
de terrains de jeu

Nous nous en voudrions de passer
sous silence la question des locaux
— halles de gymnast ique — instal-
la t ions  et lorrains qui ne donnent
toute satisfaction. Récemment , nous
avions sous les yeux l'article d'un
grand quotidien de Paris , article qui
trai tai t  de l'enseignement de la
culture physi que dans les écoles
farnçaises. L'auteur de ces lignes
prenait la Suisse pour exemple : «En
Suisse, le scolaire est examiné
périodiquement par des médecins ,
voire des spécialistes : nez , yeux ,
gorge, oreilles , dents ; assurance
scolaire obligatoire ; la douche après
la culture physi que est obligatoire ,
ainsi que le savon... ». C'est exact ,

sauf en ce qui concerne la douche.
Nos élèves ont la possibilité de pro-
fiter de celles-ci , mais elles n 'ont
pas lieu après la leçon de culture
physi que. Il est évident qu'un chan-
gement ne pourrait être introduit
qu 'avec de grandes difficultés.  D'une
part , il s'agirait de modifier les pro-
grammes, d'autre part , il faudrait
que le local des douches soit situé
à côté de la halle de gymnasti que.
Et puis , nous croyons savoir que
beaucoup de parents seraient oppo-
sés à cette initiative.

Contentons-nous donc pour le mo-
ment de soutenir les instituteurs qui
exigent de leurs élèves qu 'ils se pré-
sentent aux leçons de gymnastique en
tenue appropriée et sans ces chan-
dails , ces « pullovers », ces vestons
qui é touffent  toute respiration.

Abordons main tenan t  le chap itre
des locaux et terrains . Les halles de
gymnastique du collège de la Prome-
nade , quoi que un peu trop petites ,
sont suff isantes . Il conviendrai t  ce-
pendant  d'adjoindre à l'une d'elles un
vestiaire; un local réservé au profes-
seur ou à l ' inst i tuteur fait  également
défaut .dans toutes nos halles , car il
convient que celui qui doit démon-
trer les exercices ait la possibilité de
se met t r e  en tenue de gymnast ique.

Nous savons qua les ins t i tu teurs  on
toute l a t i t ud e  de donner leurs leçons
en plein air. C'est fort bien . Hélas!
les terrains d'exercices font défaut .
Dans notre imprévoyance, nous n'a-
vons pas réservé le moindre empla-
cement à proximité de nos bât iments
d'école . Les cours de ceux-ci ne peu-
vent être utilisées qu 'au risque de
déranger les leçons; au surplus , les
cours son t recouvertes d'un revê-
tement très dur et non sans dan-
ger en cas de chute. Quelques insti-
tuteurs ont pris l ' i n i t i a t i v e  de grou-
per les deux heures de leçons heb-
domadaires; ils disposent alors , pen-
dant  la belle saison , du temps suffi-
sant pour conduire leurs élèves sur
l'emplacement de la Société de gym-
nastique « A n c i e n n e » , ou sur celui
des «Amis-Gymnastes », au Mail ou
au Puits Godet . Néanmoins , il faut
regretler que l'on n 'ait pas réservé
des terrains recouverts de gazon à
l'usage des exercices de plein air.

Au printemps et au début de l'au-
tomne , toutes les classes sont condui-
tes dans nos établissements de bain.
Ici encore des difficultés se présen-
tent ; l ' instituteur a , en effet , beau-
coup de peine à surveiller ses élèves
disséminés dans la masse grouil lante
d'une centaine de jeunes. D'autre
part , le niveau de l'eau dans les bas-
f isant . Un établissement réservé aux
sins est souvent trop élevé ou insuf-
scolaires se justifierait .

(A suivre.) G. FAVRE.

Lllgérien Sanchez
voulait rencontrer

tous les champions...

LE R I N G  T O U R N A I T...

...mais, en état d'ivresse,
il succombe lamentablement

devant Sangchili
L'Oranais Henri Sanchez, qui ren-

contrait jeudi dernier , à Paris, le
champion du monde poids coq Bal-
thazar Sangchili, était très impres-
sionné par le titre et la réputation
de' s'on' adversaire. Pour se donner
du courage, il se paya un bon petit
dîner gentiment arrosé. Cela lui re-
donna , un peu de cœur au ventre ,
comme on dit. Seulement, quand il
sortit de table , Sanchez se sentit la
tête lourde. Il décida donc d'aller â
pied jusqu 'à la salle Wagram pour
se rafraîchir les idées. Pour le grand
malheur de notre boxeur, les bistrots
sont nombreux depuis le restaurant
où il avait dîné j usqu'à l'Etoile.

Sanchez procéda donc par étapes.
Ici il pri t un petit café arrosé pour
faire passer le dîner , là un autre pe-
tit café arrosé pour faire passer le
premier, et ainsi de suite jusqu 'à la
salle Wagram, où les organisateurs
et son manager Bretonnel l'atten-
daient depuis plus d'une heure.

Leur colère tomba vite devant la
magnifique confiance du boxeur, qui
se déclarait prêt à « prendre en mê-
me temps tous les champions du
monde que l'on voudrait ». Le pauvre
Bretonne], tout heureux de voir son
poulain aussi « gonflé », ne se doutait
pas un seul instant de son état éthy-
lique.

Hélas ! dan s le ring tout changea.
Sanchez , qui un instant auparavant
se déclarait prêt à affronter tous les
champions de la création , fut vite
découragé par le fait  d'avoir à boxer
trois ou quatre Sangchili. Le ring
tournait , la salle tournait , et plusieurs
fantômes lui décochaient des coups
qui lui faisaient bien mal . Il prit donc
le parti de s'arrêter , de s'arc-bouter
sur ses jambes , de se protéger la fi-
gure et l'estomac et d'attendre la
suite . Le dieti de l'alcool seul l'em-
pêcha de tomber.

Au troisième round , l'arbitr e, qui
avait compris , renvoya , ramena plu-
tôt Sanchez dans son coin. Une sé-
vère diatribe de son manager , l'an-
nonce que sa bourse était  retenue et
que son cas serait examiné avec sé-
vérité par la Fédération finirent par
lui rendre sa lucidité.

Deux grands critériums cyclistes
ont eu lieu samedi et dimanche

Archambaud gagne à Genève
Un très nombreux public a assisté ,

samedi après-midi , au quai Capo d'Is-
tria , à un critérium international.
Seize coureurs se sont présentés au
départ . Le parcours comportait 140
tours du circuit , avec sprints tous les
dix tours , au total 100 km.

Dès le début , Archambaud , Kaers ,
Meulenberg, Gayte, Litschi et Pipoz
se sont mis en vedette et ont été les
principaux animateurs de la course.
Au 35me tour , à la suite d'une chute ,
Paul Egli a dû abandonner.

C'est à ce moment qu 'Archambaud
a réussi à fausser compagnie au pe-
loton et à prendre de l'avance. Rou-
lant seul, Archambaud a gardé la tête
pendant trente tours environ , ga-
gnant trois sprints . Poursuivant son
effort , le Français put prendre un
tour. Sûr, alors, de la victoire , pour
autan t qu'un homme ne pourrait pas
s'échapper, Archambaud , cependant
toujours actif , a pu vivre sur son
avance et gagner la course.

Au 72me tour, Piemontesi a dû
abandonner . Quant à Meulenberg, qui
avait perdu du terrain , il a pu le re-
prendre et terminer en 3me position.

Classement final : 1. Archambaud ,
36 points , couvre les 100 km. en 2 h.
34 min. 17 sec. ; à un tour : 2. Kaers,
45 p. ; 3. Meulenberg, 43 p. ; 4. Pipoz ,
17 p. ; 5. Gayte, 14 p. ; à deux tours :
6. Vaucher , 19 p. ; 7. Litschi , 15 p.

Meulenberg vainqueur
à Yverdon

Seize concurrents ont pris part di-
manche au critérium international
d'Yverdon , circuit à couvrir 120 fois ,
soit une distance totale de 96 km.
Egli, qui avait fait une chute la veille,
n 'a pas pu prendre le départ . La
course a été très intéressante à sui-
vre. Au dixième tour , Meulenberg et
Archambaud se sont sauvés et ont
réussi à prendre finalement un tour
d'avance.

Voici le classement : 1. Meulenberg,
2 h. 37' 2", 58 p. ; 2. Archambaud ,
24 p. ; 3. à un tour : Kaers ; 4. Gay te ;
5. Pipoz ; 6. Amberg ; 7. Gailîe ; 8.
Battesini ; 9. Gubler ; 10. Moncellin.

Victime d'un accident
le Belge Jean Aerts

est dans un état désespéré
Au cours d'une course-poursuite

sur 100 kilomètres , au parc de Ma-
lines , une chute générale s'est pro-

duite au sprint , à 200 mètres de l'ar-rivée. Vingt coureurs sont tombés
lourdement . Quatre ont été blessés,dont Jean Aerts , ancien champion dumonde , qui est le plus sérieusement
atteint.  Les trois autres ont pu rega-
gner leur domicile après avoir reçu
des soins sur place.

Jean Aerts a été transporté d'ur-
gence dans une cliniqu e, où on aconstaté une fracture de l'os temporal
gauche, provoquée sans doute par un
coup de pédale , et une fracture de
l'omop late gauche . L'état de Jean
Aerts est jugé désespéré.

Une belle victoire d'Allegro
au critérium d'Yverdon

(Comm.) Au cours de cette épreuve,dont nous donnons d'autre part les ré-sultats, le champion du monde Meulen-
berg, qui montait une bicyclette « Alle-
gro », s'est acquis une belle victoire, navait pourtant affaire à Amberg, cham-
pion suisse, Kaers, champion belge,
Litechi, vainqueur du Tour de Suisse,
Battesini, recordman du kilomètre, et
d'autres vedettes.

Meulenberg, dans une forme extra-
ordinaire, anima l'épreuve par ses sprint»
foudroyants. Il en gagna 9 sur 12 etavec Archambaud doubla tout le lot des
coureurs.

Une fols de plus, la bicyclette nen>
châtelolse « Allegro s est à l'honneur aveo
le champion du monde Meulenberg.

La marche

(sp.) La course pédestre commemo-
rative de l'exp loit accompli par l'es-
tafette qui transmit à Fribourg la
nouvelle de la victoire de Morat
s'est disputée hier.

D'emblée, Jean Dubois, de Peseux,
le champion suisse de marche des
années 1934 - 1936 sur le parcours
de 25 km., se détache du peloton,
talonné par Lorenz , de Zurich,
Bien qu'au milieu environ du par-
cours, ils soient presque rattrapés
par Salzmann et Cardinaux , toute la
lutte pour la première place se cir-
conscrira à eux deux. Un splendide
sprint final assumera la victoire à
l'ancien champion de marche , qui
se révèle un de nos meilleurs es-
poir s ppur la course de fond.

Parmi les autres résultats, rele-
vons celui de Basler, âgé de 53 ans,
qui court les 17 km. à une allure
moyenne de plus de 12 km. à
l'heure.

Voici les principaux résultats :
Licenciés A : 1. Dubois Jean , G.GB.

Peseux (meilleur temps), 1 h . 00' 23" ;
2. Lorenz Hans, Z. Sp. K. Zurich, 1 h.
00' 41"2 ; 3. Cardinaux Francis. Stade
Lausanne, 1 h. 02' 26"4 ; 4. Muttl Jean,
Sté Gym. Evilard ; 5. Held Rodolphe,
U. S. Yverdon .

Licenciés B (12 concurrents classés) 1
1. Meier Werner , Z. Sp. K. Zurich, 1 h.
02' 01"6 ; 2. Berberat Ali , E». Atl. Club,
Genève. 1 h. 03' 40"4 : 3. Sp&tl Hans.
T. V. Soleure, 1 h. 04' 04" : 4. Vogelsang
Max . Club Athlétique , Fribourg ; 5. Nle-
derer Willi . F. C. Bruhl. Saint-Gall.

Vétérans (8 concurrents classés) : 1.
Sch.atzmarm Franz, T. V. Bnden , 1 h. 01'
07"6 ; 2. Leuba Virgile , Stade Lausanne,
1 h. 03' 46" : 3. Poncet Xavier, Genève,
1 h. 04' 01"4.

Juniors, parcours Pensler - Fribourg
(30 concurrents classés) : 1. Schar Paul,
T. V. Seedorf . 18' 05"4 : 2. Roth Hans,
Ztirch . Sp. Klub , Zurich , 18' 08"4 ; 3.
Chevalley Robert , Soc. Gym. Puidoux,
18' 11" ; les concurrents de notre région
obtiennent lea rangs suivants : 9. Roger
Cornaz , Morat , 19' 16" ; 13. Albert Jean-
monod , Comète Peseux, 19' 45" ; 17. Paul
Graf . Morat , 20' 12" ; 18. Ernest Dtnl-
chert, Morat , 20' 13" : 21. André Bour-
quln , Soc. Gymn. Peseux, 20' 51" ; 22.
Maurice Paroz, Soc. Gymn . Peseux,
20' 55" ; 25. Max Follv. Morat . 21' 40".

La course pédestre
Morat - Fribourg

EN ANGLETERRE
Championnat d« première division !

Arsenal - Sunderland , 4-1 ; Birmingham -
Charlton Athletic , 1-1 ; Bla ckpool - Lel-
cester City, 2-4 ; Bolton Wanderers ¦
Everton , 1-2 ; Brent'ord - Wolverhamp-
ton Wanderers, 2-1 ; Leeds United ¦
Huddersfickl Town, 2-1 ; Llverrpool •
Grimsby Town , 2-1 ; Manchester City ¦
Derby County, 6-1 ; Middlesborough "Chelsea . 4-3 ; Stoko City - Portsmouth,
3-1 ; West Bromwlch Albion - Preston
North End , 1-1.

Classement : 1. Charlton Athletic, 'matches, 10 points : 2. Stoke City, Ar*
senal , Bolton Wanderers , Wolverhamp-
ton Wanderers , Leeds United , tous !
matches et 9 points.

EN BELGIQUE
Championnat : Union Saint-Gilloise ¦

S. C. Anderlecht, 2-2 ; Daring C. B. •
White Star, 4-1 ; La Gantoise - F. C. Ma-
linois , 3-1 ; An twerp F. C. - F. C. Bru-
geois , 0-2 ; Llersche S K. - Beerschot
A. C, 2-3 ; Ol . Charleroi - Lyra T. S. V..
2-2 ; R.C. Tirlemont-Standard CL., 2-1.

EN ALLEMAGNE
Coupe Tschammer : Wormatia Worms -

SSV. Ulm , 4-1 ; SV. Waldhof - Schwarz-
weiss Wuupcrt . 3-0 ; Karlsruher FV. -
Fortuna Dusseld . 0-2 ; SPVG. Furth •
FV. Breslau , 7-1 ; Police Chemnitz -
VFR. Mannheim . 5-2 : F. C. Schalke -
Eotweiss Oberhausen, 2-1.

Championnat : Eintracht Francf. ¦
Kick . Offenbnch , 1-0 ; SV. Wiesbad en -
P. C. Pirmasens . 1-1 ; Wacke r Munich -
Schwaben Augsbourg, 2-2 ; B. C. Augs-
bourg - Schweinfurt , 3-2 ; Bayern Mu-
nich - Jahn Rrqensbourg, 5-1 ; VfB. In-
golstad t - Munich 1860, 0-3.

EN FRANCE
Championnat : P. c. Sète - C. S. Metz.

4-1 ; R. C. Roubalx - A. S. Cannes. 4-1 ;
Red Sta r - S. C. Flves, 3-2 : R. C. Lens-
U.S. Valcncionnes , 2-1 ; Antlbes F. G. "
Excelslor R. T., 4-2 : F. C. Socha ux - Ol.
Marseille . 1-2 ; Ol. Lillois - Raclng Paris*
0-1 ; R. C. Strasbourg . F. C. Rouen, 3-3*

EN ITALIE
Championnat : Bari - Milan , 2-3 ; Ll-

gurla - Roma , 1-1 ; Torlno - Lucchese,
3-2 ; Napoll - Trlestlna, 3-0 ; Atalante -
Juventus, 0-1 ; Lazio - Genova , 2-1 : Flo-
rentin» - Bologna. 2-1 ; Ambrosiana ¦
Llvorno, 3-1.

Le football à l'étranger

Echos de tous les sports
* Le match International d'athlétisme

entre l'Allemagne et la Suède s'est ter-
miné par la victoire de cette dernière
nation par 107 p. à 101.

* Une course do yoles de mer à huit
rameurs a été disputée dimanche à Pa-
ris pour le Grand prix de l'Exposition.
Voici le classement : 1. C. N. Marne , Pa-
ris ; 2. C. N. Gand ; 3. S. C. Stansstad.

Le tennis
La coupe Davis 1938

La Fédéra tion américaine de tennis
vient de décider que la finale de la
coupe Davis de 1938 sera jouée sur
les « courts » du Cricket-club de Phi-
ladelphie. On a l'impression que les
dirigeants américains travaillent les
joueurs allemands se trouvant actuel-
lement aux Etats-Unis pour que l'Al-
lemagne jou e dans la zone américai-
ne. Ce faisant , les Allemands évite-
raient les fatigues des matches de
qualificati on de la zone européenne
et n'auraient comme adversaires sé-
rieux que les Australiens, les Améri-
cains étant exempts des matches jus-
qu'au « challenge round ».

Atteignex
la cSientèSe sportive

par la publicité
dans

La page des sports
conditions

très avantageuses

Un sp ort grisant : le kayak

Montés sur des kayaks australiens, ces jeunes gens goûtent avec joie
aux péripéties du canotage en mer

LES SP O R T S



C'est aujourd'hui
que s'ouvre la session

d'automne
des Chambres fédérales

I l FAIT DU JOUR

Un ordre du jour chargé
C'est aujourd 'hui que s'ouvre,

pour trois semaines, la session d'au-
tomne des Chambres fédérales .

Citons parmi les objets les plus
importa nts à l'ordre du jour :

Pour le département de l'inté-
rieur, le proje t d'arrêté fédéral  sur
la Cham bre suisse du cinéma et le
proj et de loi concernant la langue
romanche ;

pour le département de justice et
polic e, la loi fédérale sur le désen-
dettement d' entreprises agricoles,
ainsi que les préavis sur l'initiative
concernan t la sauvegarde des droits
constitutionnels des citoyens et les
arrêtés fédéraux munis de la clause
d'urgence et les droits démocrati-
ques p opulaires ;

pour le département militaire le
projet de loi sur l'emploi de l'em-
prun t de défense nationale, la mo-
dification de l'organisation des
troupes , l'organisation de la land-
wehr lime ban et du landsturm ei
le préav is sur l 'initiative concernant
l'industrie privée des armements ;

pour le départemen t des finances
et des douanes, le projet d'arrêté
fédéral d'urgence des plus impor-
tants sur la pr olongation des me-
sures fiscales exceptionnelles ;

pour le département de l'écono-
mie publi que , la loi fédérale sur
l'âge minimum des travailleurs, la
prorogation des arrêtés fédéraux re-
latifs aux mesures économiques,
aux grands magasins et aux maga-
sins à prix unique , le 15me rap-
por t du Conseil fédéral  sur les res-
trictions à rimportation, les nou-
veaux crédits pour créer des possi-
bilités de travail et la revision des
dispositions constitutionnelles d'or-
dre économi que ;

enfin , pour le département des
chemins de f e r , projet de réorga-
nisation des chemins de f e r  fédé-
raux et aide aux entreprises de
transport.

Ajoutons que le Conseil des Etats
aura à s'occuper de l'initiative anti-
maçonni que. S'il parvient à liqui-
der les débats sur cette question,
celle-ci viendrait devant le peuple
avant la f i n  de l'année , les premiers
samedi et dimanche de décembre
probablement .

Toujours l'arrêté fédéral
sur les grands magasins

AFFAIRES FÉDÉRALES

BERNE, 19. — La commission du
Conseil national chargée d'examiner
l'arrêté fédéral sur les grands maga-
sins et entreprises à succursales mul-
tiples, a décidé d'entrer en matière
par 7 voix contre 4 et 2 absten tions.

La commission ne proposera qu'une
seule modification — à l'article 6 
au projet de loi du Conseil fédéral.

La clause d'urgence de l'article 18
du projet a été approuvée par 10
voix contre 2, après qu'une proposi-
tion tendant à transformer en loi
l'arrêté fédéral, eut été rejelée par 8
voix contre 3.

La commission a décidé de ren-
voyer au Conseil fédéral les initiati-
ves des cantons de Vaud , Fribourg et
Genève, appuyées par le canton de
Neuchâtel, pour autant qu'elles ne se-
ront pas réglées par l'arrête fédéral
sur les grands magasins. La commis-
sion prie le Conseil fédéral de char-
ger de l'examen de ces initiatives une
commission spéciale ou la commis-
sion s'occupant de la revision par-
tielle de la constitution.

La Chambre suisse
du commerce

et le plan financier
ZURICH, 19. — La Chambre suisse

du commerce, vendredi , s'est occu-pée de l'état actuel de l'assainisse-
ment des C.F.F. et du programme
financier soumis au Parlement.

En ce qui concerne le premier
point, la chambre a confirmé sa dé-
cision antérieure demandant la dé-
politisation de l'entreprise.

La prolongation du programme fi-
nancier, d'autre part , n'est accepta-
ble que si l'on ne dliminue pas les
économies et si l'on renonce à tout
nouvel impôt et à toute nouvelle
augmentation de l'impôt de crise. En
particulier, il faut repousser le pro-
je t du Conseil fédéral visant à l'ins-
titution d'un impôt sur l'accroisse-
ment de la fortune.

Les incartades de M. Negrin
à Genève

Le Conseil fédéral devra s'en occuper
BERNE, 19. — Dans sa séance

du 20 septembre, le Conseil fédéral
devra s'occuper du discours pronon-
cé jeud i dernier par M. Negrin , pré-
sident du conseil du gouvernement
de Valence, à l'Association interna-
tionale des journalistes accrédités à
la S.d.N. Au cours du banquet tra-
ditionnel de cette association , M.
Negrin a profité de l'occasion pour
faire un discours de propagande en
faveu r du Front populaire espagnol.
En ce faisant, il a violemment pris
à partie l'Italie , ainsi que le Illme
Reich, en la personne de son chan-
celier, M. Hitler. Ce discours ayant
été prononcé en dehors des assem-
blées officielles de la S.d.N., le Con-
se'l fédéral est tenu d'en prendre
connaissance et de s'en occuper, car
" s'agit manifestement  d'un cas épi-
neux entre tous: celui où un étran-
ger abuse de l'hospitalité du pays.

Au surplus, le ministre d'Allema-
gne à Berne a fai t  une démarche au
département poli t i que fédéral et a
attiré son attention sur cet inci-
dent.

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

d = demande o = offre
ACTIONS 17 sept. 18 sept.

Banque nation, suisse —,— — .—
Crédit suisse . . . . 698.— 695.—
Soc. de banque suisse 663.50 662.—
Générale élec. Genève 350.— 352.50 m
Motor Columbus . . 321.50 320.50
Amer Eur Sec. prlv. 445.— 445.—
Hlspano American E. 325.— 326.50
Italo-Argentlne électr. 232.50 230.—
Royal ûutcb . . . . .  951.— 927.50
Industrie genev. gaz . 360.— 362.50 m
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises eaplt. 173.50 171.—
Mines Bor . ordinaires 410.— 40730
Totis charbonnages . . 268.— 270.— m
rrlfall 22.— d 21.90
Aramayo mines . . . .  37.76 37.25
Nestlé . . 1104.— 1105.—
Caoutchouc S. fin. . . 48.25 47.25
Allumettes ffuéd. B . . 26.— 26.25 m

OBLIGATIONS
4 H •/• Fédéral 1927 _# —. 
3 •/• Rente suisse . . . —'.— _

.—
8 <A Chem de fer AK 103.15 103.30
3 % Différé 101.— 101.40
4 % Fédéral 1930 . . . _._ —.—
3 % Défense nationale 102.— 102.—
Dhem. Franco-Suisse 532.— d 528.—
8 •/• Jougne-Eclépens _._ 500.—
8 Va '/• Jura-SlmplOQ 101.80 _ ._
3 % Genève a lots 130.— 129.50 m
4 % Genève 1899 514.50 m 511.50
3 % Fribourg 1903 . 505.— b08 —
4 % Argentine 1933 . 107.50 106.10 m
4 •/• Lausanne —.— — —
6 •/, Ville de RIO . . . 149.50 149.50
Danube Save . . . .  49.— 49.—
5 % Ch. Franc. 1934 1122.— —.—
7 % Chem fer Maroc —.— 1200.—
6 •/• Parts • Orléans —,— —.—
6 •/• Argentine céd. . —.— —.—
Crédit f. Egypte 1903 —A— 275.—
Hlspano bons 6 % . . 822.— 323.50
1 Mi Totis char. hong. —,— —.—

Hausse des changes : ffr . 14.72 VA (+
2%) ,  liv. st. 21.60 ( + 2 c), Brux. 73.25
(+ 2 Mi), Amst. 240.10 (+ 47 Vt c),
Sotckh. 111.40 (+ 15 c), Oslo 108.57 -,4
(+ 17 -/j), Cop. 96.45 (+ 15 c), Buenos-
Ayres 131.12 M, (+ 12 %), dollar 4.35 3/8.
27 actions en baisse, 9 sans changement,
4 en hausse.

Les C. F. F. en août
Les recettes d'exploitation des C. F. F.

ont atteint, en août, 29,378,000 fr. (25
millions 585,000 fr. en août 1936). Le
transport des voyageurs y participe pour
13,7 millions, soit 820,000 fr. de plus que
pour le mois correspondant de l'armée
précédente . Le trafic des marchandises a
produit 15,1 millions, ce qui représente
une augmentation de 2,9 millions, pro-
venant surtout du trafic international.
Le trafic interne des marchandises a été
assez peu animé. Dans l'ensemble, l'amé-

lioration des recettes n'a été que de 14,8
pour cent alors que pour le mois de
Juillet elle s'était élevée à 21,7 %.

Les dépenses d'exploitation ont pu, à
peu de chose près, être maintenues au
même niveau que l'année dernière à la
même époque ; elles se montent à 18
millions 368,000 fr. L'accroissement est de
30,000 fr. seulement.

L'amélioration des recettes se traduit
ainsi par une augmentation correspon-
dante de l'excédent d'exploitation. Celui-
ci atteint 11,0 millions de francs pour le
seul mois d'août et 78,4 millions ou 35,1
millions de plus qu'en 1936 pour les huit
premiers mois de l'exercice.

Emprunt 3 % % Etat de Genève 1937
de 12 millions de francs

L'Etat de Genève émet un nouvel em-
prunt de 12 millions de francs, destiné à
convertir ou à rembourser le solde de
11,795,000 fr. de l'emprunt 5 % de 1918
qui sera dénoncé au remboursement pour
le 1er février 1938.

Sur le montant de 12 millions du nou-
vel emprunt, 2 millions sont placés fer-
me par le canton de Genève et le solde
de 10 millions est offert en conversion.

Le nouvel emprunt se compose dé .ti-
tres au porteur de 500 fr. et de 1000 ,£r.,
productifs d'un intérêt annuel de 3 M,%,
payable aux 1er mai et 1er novembre. La
durée de l'emprunt est de 15 ans. Il sera
remboursé par amortissements annuels
progressifs commençant en 1941. Un rem-'
boursement anticipé est facultatif à par-
tir de 1947.

Le nouvel emprunt sera coté aux bour-
ses de Genève, Bâle, Berne et Zurich.

Le prix de conversion est de 97 %, plus
0,60 % de timbre fédéral sur les obliga-
tions.

Il n'y a pas de souscription contre es-
pèces. Le groupe des banques contrac-
tantes comprend le Groupement des ban-
quiers genevois, le Cartel de banques
suisses et l'Union des banques cantonales
suisses.
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Nouvelles économiques et financières

COURS DES CHANGES
du 18 septembre 1937, à 12 h.

Demande Ulfre
Paris 14.65 14.85
Londres 21.59 21.62 '
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 ... 240.— 240.25
Vienne 81.80 82.30
Prague 15.15 15.27
Stockholm ... 111.20 111.50
Buenos-Ayres p 130.— 133.—
Montréal 4.35 4.365

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

LA VIE NATI ONALE

La police procède à des arrestations
BERNE, 19. — Depuis quelque

temps déjà, on remarquait en Suisse
l'activité de certains individus qui
tentent, pour le compte d'offices de
devises étrangères, d'établir le bi-
lan des titres et capitaux non décla-
rés. A maintes reprises, des annon-
ces parurent dans les journaux, de-
mandant à acheter en Suisse des
avoirs en marks ou à échanger des
immeubles. Pour autant qu'on a pu
le constater, diverses personnes au-
raient déjà été sensiblemeint lésées
par ces procédés.

Le ministère public de la Confé-
dération enquête actuellement, afin
de faire la lumière sur cette affaire.

Ces jours derniers, la police fédé-
rale, en liaison avec la police can-
tonale,' à procédé en diverses loca-
lités, à de nombreuses perquisitions
domiciliaires et a opéré plusieurs
arrestations. Le matériel saisi est
actuellement examiné et les person-
nes intéressées sont entendues. Il
n'est pas possible de communiquer
d'autres détails, pour le moment.

Zurich aura un stade couvert
ZURICH, 19. — La construction

d'un stade couvert à Zurich était dé-
sirée depuis longtemps, pour que les
manifestations sportives (courses cy-
clistes, matches de bpxe et de lutte,
tournois de tennis), puissent avoir

lieu quel que soit le temps. Le nou-
veau stade s'élèvera près du vélodro-
me d'Oerlikon . Une piste de bois de
250 mètres de longueur sera notam-
ment installée pour les courses cy-
clistes. Il y aura 9700 places assises
et 1950 places debout. Les frais de
construction sont devises à 3,420,000
francs : un million en première hy-
pothèque prêté par une banque , 750
mille francs de capital-action , 660,000
francs comme subvention de la ville
de Zurich, 300,000 francs du canton
et enfi n une subvention fédérale de
800,000 francs. Les travaux commen-
ceront en 1938.

Certains individus
travaillaient pour le compte

d'offices de devises
étrangères

Les manœuvres de la troisième division
ont commencé à leur tour

BERNE, 19. — Les manœuvres de
la 3me division ont commencé sa-
medi soir. Les troupes ont aussitôt
gagné leurs positions de départ. On
admet que le cours de l'Aar, du lac
de Bienne en aval, constitue la li-
mite militaire entre les deux par tis-.
Au nord, c'est le domaine rouge et

au sud le domaine bleu. Les manœu-
vres sont partiellement conçues com-
me un exercice de combat de grand
style.

Les visiteurs des manœuvres doi-
vent se rendre sur les ponts de l'Aar
entre Bienne et Soleure et au Bu-
cheggberg.

Au cours des manœuvres, les mitrailleurs bernois se terrent pour
effectuer leurs exercices de tir.

Un drame sanglant s'est déroulé,
samedi matin , à la rue des Etuves,
dans le quartier de Saint-Gervais.
Le nommé Alfred Werren , âgé de
32 ans, horloger, ancien légionnaire,
a frappé sa femme, encore endormie,
avec un fer à repasser, lui faisant
plusieurs plaies profondes à la tête.
Il frappa en outre sa victime à coups
de poing et tenta de l'étrangler.

Mme Léa Werren , qui est concierge
de l'immeuble, perdit connaissance
et ce n'est que quelques heures plus
tard que des voisins entendirent des
gémissements.

On lui porta aussitôt secours. Après
avoir reçu les premiers soins sur
place, elle a été transportée à l'hô-
pital cantonal , dan s un état grave.

Quant au meurtrier, son acte ac-
compli, il enfourcha une bicyclette
entreposée au bord d'un trottoir et
s'enfuit. On a retrouvé son cadavre
sur une ligne de chemin de fer.

Un drame de famille
à Genève

DERNI èRES DéPêCHES

La ville d'Oviedo
va être désormais
dégagée presque

complètement

Dans les Asturies

SAINT-SEBASTIEN, 19. — Les au-
torités nationalistes déclarent que la
ville d'Oviedo , assiégée depuis qua-
torze mois, va être libérée.

Plus de vingt fois, les gouverne-
mentaux annoncèrent qu 'ils avaient
pris Oviedo et les démentis du gé-
néral Aranda firent connaître qu'O-
viedo résistait toujours.

La ville est considérée comme dé^
gagée, grâce à une manœuvre hardie
des nationalistes, accomplie en pleine
montagne, sur un terrain des plus dif-
ficiles. ' t

Da'ns la province de Léon , là.do-
mination nationaliste est totale.

Les Asturies sont investies par le
nord. Les troupes nationalistes for-
ment un triangle qui commence à
Rivasella , descend jusqu 'à Pajares et
remonte à Travia , Le sort des Astu-
ries est désormais décidé.

L'effondrement du front siid des
Asturies est un fait accompli.

£11 quittant leurs mines,
les Asturiens les inondent
SANTA LU CIA, 19 (Havas) . —

Les importantes mines de charbon
ont été en grande partie inondées
par les Asturiens avant leur retrai-
te. Au village même, qui n'est plus
qu'un amas de ruines, il ne reste
plus un seul mineur. Tous ont été
évacués par force par les gouverne-
mentaux. Sur le carreau de la mine,
il reste environ 15 mille tonnes de
charbon.

Vers la fusion
socialo-communiste

à Madrid
PARIS, 19 (Havas). — Selon l'en-

voyé spécial du « Journal » à Ma-
drid, l'accord entre communistes et
anarchistes sera, sous peu , un fait
accompli dans la capitale. On com-
plétera celui déjà concerté entre
l'Union générale des travailleurs et
la Confédération nationale du travail .

La sécurité de Cerbère
n'est plus assurée

Le conseil municipal
démissionne

CERBERE, 19 (Havas). — Le con-
seil municipal de Cerbère a décidé de
démissionner, la sécurité de la ville
ne lui paraissant pas être convena-
blement assurée à la" suite des' récents
raids aériens sur Port-Bou et des
bombes tombant très près du terri-
toire français. i

D'autre part , la circulation est of?
ficiellement interrompue . par voie
ferrée entre la France et l'Espagne
par Port-Bou.

Les Anglais
ne protesteront pas contre
le dernier bombardement

d'un de leurs bateaux
LONDRES, 19 (Havas). — Les

milieux officiels anglais n'ont tou-
jours reçu aucune indication sur
l'identité de l'avion de bombarde-
ment coupable de l'attentat manqué
contre le « Fearless », dont nous
avons parlé samedi. On sait seule-
ment que cet appareil s'est ensuite
dirigé sur Gijon . Si d'ailleurs il s'a-
gissait d'un appareil gouvernemental,
on n'écarte pas dans les mêmes mi-
lieux la possibi lité d'une méprise,
étant donné que des unités insurgées
se trouvent dans les parages où
croisait le « Fearless >. En tou t état
de cause, on ne considère pas que
les informations parvenues jusqu'à
présent permettent une protestation
quelconque.

M. Ghautemps en présence
de la bourrasque monétaire

et du désordre social
BLOIS, 19 (Havas). — M. C. Chau-

temps a prononcé un discours à l'as-
semblée générale de la fédération ra-

,'dicale socialiste du Loir-et-Cher.
'- " Après avoir retracé l'œuvre de'1 son
gouvernement, le président du con-
seil a ajouté , parlant des difficultés
financières persistantes de la France:

« Dan s un régime de liberté moné-
taire auquel , en dépit de certaines ru-
meurs malfaisantes, il n 'a jamais été
question de porter atteinte , nous som-
mes soumis à l'épreuve quotidienne
de la confiance, non seulement à
celle de notre pays, mais aussi à celle
des places étrangères. Une nouvelle
attaque est venue récemment sur le
marché des changes. Cette bourras-
que a, du reste, atteint de nombreuses
bourses étrangères et tout permet de
penser que le calme ne tardera pas à
renaître.

> Mais il serait vain d'accuser les
méfaits de la spéculation, car bien
que la situation se soit améliorée de-
puis deux mois, le défici t persistant
de la balance commerciale appelle à
l'évidence des mesures urgentes et
montre la nécessité d'accélérer le
rythme de la production.

»Si l'enquête que nous avons or-
donnée tend , comme tout porte à le
oroire, à conseiller une rationalisa-
tion des usines et une amélioration
de l'organisation du travail , il faudra
que patrons et ouvriers consentent
aux adaptations nécessaires. De mê-
me, une atmosphère de concorde so-
ciale et de sécurité est indispensable
aux progrès de la prospérité nat io-
nale »,

Le texte de l 'accord
additionnel

des pui ssances
médi terranéennes
GENÈVE, 19. — Voici les dispo-

sitions de l'accord additionnel à
l'arrangement de Nyon, qui a été
signé à Genève par les Etats parti-
cipant à la conférence méditerra-
néenne et dont nous avons parlé
samed i :

1. Le présent accord complète l'arran-
gement de Nyon et sera considéré com-
me en faisant partie Intégrante.

2. Le présent accord s'applique à tou-
te attaque menée en Méditerranée con-
tre un navire commercial n 'appartenant
à aucun des partis en lutte en Espagne,
par un bâtiment de surface ou un aéro-
nef , sans considération des principes
d'humanité consacrés par le droit inter-
national de la guerre sur mer, énoncé
dans la partie IV du traité de Londres
du 22 avril 1930 et confirmé dans le pro-
tocole signé à Londres le 6 novem-
bre 1-936. .' -

3. Tout bâtiment de surface partici-
pant en haute mer à la protection de la
navigation commerciale conformément à
l'arrangement de Nyon, qui sera témoin
d'une attaque menée dans les conditions
énoncées au paragraphe précédent, doit :
a) si l'attaque est effectuée par un aéro-
nef , ouvrir le feu contre celui-ci ; b) si
l'attaque est effectuée par un bâtiment
do surface, Intervenir dans la mesure do
ses moyens pour s'y opposer , en faisant
éventuellement appel aux renforts qu'il
aura à sa portée.

Dans leurs eaux territoriales, les puis-
sances participantes, chacune en ce qui
la concerne, régleront la conduite à te-
nir par leurs propres bâtiments de guer-
re dans l'esprit du présent accord.

La copie de l'accord
est remise au comte Ciano

ROME, 19 (Stefani) . — Les char-
gés d'affaires de la France et de la
Grande-Bretagne ont rendu visite au
comt e Ciano pour lui remettre la co-
pie de l'accord additionnel de celui
de Nyon .

I>a position italienne
ne change pas

ROME, 19. — Les j ournaux ita-
liens, commentant l'arrangement de
Nyon et son élargissement, répètent
qu'ils ne sont pas de nature à favo-
riser l'esprit de collaboration entre
l'Angleterre, la France et l'Italie.

Le « Messaggero » écrit que l'an-
nexe, comme l'accord de Nyon lui-
même, n'a nul égard pour l'Italie
et ne tient aucun compte des
droits de l'Italie à la parité.
Les navires de guerre anglais

et français dans
les eaux méditerranéennes

ORAN, 19 (Havas). — En exécu-
tion des accords de Nyon , six con-
tre-torpilleurs et torpilleurs français
sont arrivés samedi dans le por t
d'Oran.
' D'autre part, cinq destroyers : an-
glais ont pris leur mouillage dans
le port de Mers-el-Kébir.

Les Italiens prendront
des mesures de protection

pour leurs propres navires
PARIS, 19 (Havas) . — Selon le

c Journal », il est à peu près certain
que les navires de guerre italien s
escorteront désormais et protégeront
pour leur propre compte les ba-
teau x de la flotte marchande ita-
lienne et allemande ; qu'ils donne-
ron t, eux aussi, la chasse aux sous-
marins pirates.

A ceux que cette décision du gou-
vernement fasciste mécontenterait,
l'Italie et l'Allemagn e répondraient
sans doute que leur accord, qui
pourra s'étendre d'ailleurs à d'au-
tres puissances, vaut bien les ac-
cords de Nyon.

Un sous-marin
aurait été capturé dans

la Méditerranée orientale
STAMBOUL, 19 (Havas). — Un

journal turc dit que les batteries cô-
tières de Tenedes, ayant aperçu le
périscope d'un submersible inconnu,
ont ouvert le feu. Le périscope ayant
été détruit, le sous-marin a été
obligé de remonter à la surface et* a
été capturé avec son équi page de 22
hommes par les canonniers . Le jour -
nal ajoute qu'il n'a pas obtenu con-
firmation de cette nouvelle.

n i i i -r ¦¦'¦¦¦ ' •

A L Y O  N

LYON, 19. — Vendredi a été appe-
lé, au Palais de justice de Lyon , le
procès en diffamation intenté par le
duc Pozzo di Borgo , ancien membre
du comité directeur des Croix-de-feu ,
au colonel de la Rocque.

C'est à la suite d'une phrase pro-
noncée dans une réunion tenue à
Lyon que le duc Pozzo di Borgo a
intenté ce procès au chef du parti
social français. Ce dernier s'était ex-
primé en ces termes, faisant allusion
aux sensationnelles révélations de M.
André Tardieu , reproduites par le
duc Pozzo di Borgo dans « Choc » et
accusant le président du parti  social
français d'avoir touché aux fonds se-
crets : « Pozzo di Borgo s'est disqua-
lifié en tant que patriote en portant
des accusations qu 'il s'avait fausses ».

De nombreux témoins n'ayant pu
assister au procès, celui-ci est ren-
voyé au 26 octobre.

M. Tardieu , en particulier, dont le
témoignage est très important , s'est
fait excuser par une lettre dans la-
quelle , écrit le « Journal », l'ancien
président du conseil déclare qu'il n 'a
pas autorisé le duc Pozzo di Borgo à
rendre publique la conversation qu 'il
avait eue avec lui. II ajoute qu 'il n 'en
est pas moins vrai qu 'il a , alors qu 'il
était président du conseil et ministre
de l'intérieur, versé au colonel de la
Rocque des mensualités provenant
des fonds secrets.

Le procès Pozzo di Borgo
contre la Rocque

renvoyé au 26 octobre

Le lapon ressent
vielque malaise

de la tactëque des
forces cSimosses

Malgré ses victoires

PEKIN, 19 (Reuter). — L'offen-
sive japonaise vers le sud a été cou-
ronnée de succès. Après quatre jours
de combats , les forces chinoises sur
la ligne Pékin-Hankéou sont en
pleine retraite . Les Japonais décla-
rent avoir occupé 45 km. de la ligne
que les Chinois avaient jusqu 'ici dé-
fendue avec énergie. Cette avance
conduit les Japonais à distance utile
de Paoting-Fou , la principale base
chinoise du nord.

Inquiétudes japonaises
malgré la victoire

TOKIO, 20 (Havas). — L'inquié-
tude que le public japonais témoi-
gnait la semaine dernière et qui s'est
dissipée subitement par l'annonce des
victoires en Chine du nord , réappa-
raît progressivement à la suite dès
difficultés des opérations à Changhaï
et de la résistance inattendue qu'op-
posent les Chinois.

La tactique chinoise
est de fuir

TOKIO , 20 (Havas). — La fuite
des 40.000 soldats chinois échappant
à l'encerclement lors de la bataille
de Tchou-Tchéou , au sud de Pékin ,
a produit un certain malaise auprès
des milieux japonais .

L'habileté déployée par les Chinois
pou r échapper à l'encerclement fait
craindre que les Chinois ne réussis-
sent à entraîner les troupes japo-
naises dans des opérations lointaines
et conservent des forces assez impor-
tantes.

A CHANGHAÏ
De nombreux obus
sont encore tombés

sur les concessions étrangères
CHANGHAÏ, 19 (Havas). — Des

avions chinois survolant Changhaï
ont lancé plusieurs bombes sur les
quartiers du Yang Tse Pou, allumant
uni vaste incendie.

De nombreux projectiles tirés par
des navires de guerre japona is sont
retombés sur la concession française
et sur la concession internationale,
dont deux obus qui ont éclaté près de
l'avenue Joffre, blessant une Chi-
noise. On a relevé plusieurs blessés
dans la concession internationale.

Quatre Chinois ont été tués par des
obus antiaériens dans la concession
internationale et douze blessés. Qua-
tre ont été blessés dans la zone fran-
çaise. ': :; ¦ ;

Les combats
ont cessé momentanément
CHANGHAÏ, 20 (Havas). — Les

combats terrestres ont cessé momen-
tanément par suite des inondations,
mais les Japonais préparent une
nouvelle offensive contre les lignes
chinoises.

La Chine retirerait
son ambassadeur au Japon
TOKIO, 19. — Une dépêche de

source japona ise de Changhaï an-
nonce que le gouvernement de Nan-
kin a donné vendredi à l'ambassa-
deur de Chine l'ordre de quitter
Tokio.
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Nouvelles de partout
EN S U I S S E

¦k Dana sa séance de vendredi , le Con-
seil d'Etat du canton -le Genève a pris
connaissance d'une lettre du 16 septem-
bre du département politique fédéral,
annonçant que les pourparlers entre
l'Italie et la France au sujet de l'arrêt à
Genève dea avions de la ligne Paris-Tu-
rin ont abouti à un résultat négatif .

* Des conversations se sont déroulées
soua la présidence de M. Meyer, con-
seiller fédéral , au département des fi-
nances, avec les milieux bancaires, en
vue d'un règlement destiné à une union
des bourses suisses.

*, Une automobile, occupée par un em-
ployé d'hôtel nommé Senn, le coureur An-
tonio Ghilardi et le représentant d'as-
surance Asuelll, qui venait de Locarno,
est tombée dans la Reuss en aval de
Gurtnellen , sur la route du Gothard , et
a pris feu . Tous les occupants ont été
projetés hors de la voiture et ont été
grièvement blessés.

*, Dimanche, vers midi, M. Pierre Ernst,
de Schaffhouse, né en 1907, circulait à
motocyclette, ayant en croupe sa fian-
cée, venant du Gothard, lorsqu'entre
Meggen et l'Ermitage, 11 entra en colli-
sion avec un autobus à un tournant sans
visibilité. Tandis que le jeune Emst était
tué sur le coup, sa fiancée fut relevée
avec des côtes brisées et une blessure à,
la jambe. Elle a été transportée à l'hô-
pital cantonal de Lucerne.

*, Samedi a été ouverte à Granges
l'Exposition de l'industrie, des arts et mé-
tiers, de l'agriculture et de l'horticulture,
placée sous le patronage de M. Obrecht,
conseiller fédéral, et qui groupe 120 ex-
posants.

**•, Un accident mortel s'est produit sa-
medi à Berne au débouché de la rue
Karl-Hilty dans le chemin d'Egghôlzli. Le
Jeune Tonl Messerll , élève de l'école se-
condaire , âgé de 13 ans, qui circulait à
bicyclette, est entré en collision avec une
automobile et a été projeté sur la chaus-
sée. Il a été si grlèvemnt blessé qu 'il est
mort durant son transfert à l'hôpital.

A L ' É T R A N G E R

* L'exploitation de la ligne aérienne
Paris-Genève, dont l'arrêt était prévu au
18 septembre, est prolongé Jusqu 'au 2 oc-
tobre prochain .

* A Rome, la <r Gazette officielle » pu-
blie un décret fixant de nouvelles me-
sures du gouvernement pour le dévelop-
pement de la natalité. Des emprunts do
mille à trois mille lires seront accordés
pour favoriser la constitution de famil-
les. A la naissance de chaque fils, dix
pour cent de la somme prêtée sera dé-
falquée.

* A la suite des élections présiden-
tielles qui ont eu lieu il y a trois Jours
en Argentine, M. Roberto Ortlz, candi-
dat national-démocrate, a été proclamé
président de la République argentine en
succession du général Augustin Justo.



Mandement du Jeûne
de l'Eglise nationale dn canton de Neuchâtel

Que la grâce et la paix vous
soient données de la part de Dieu
notre Père, au nom de notre Sei-

gneur Jésus-Christ I
Bien chers frères,

En date du 1er août 1832, la Diète ,
faisant sienne la proposition de l'Etat
d'Argovie, prit la décision suivante :
< A l'avenir, le jour de jeûne , de prières
et d'actions de grâces devra, à partir
de l'année 1832 inclusivement, être cé-
lébré en même temps par tous les Etats
confédérés, le troisième dimanche de
septembre ».

Et depuis 105 ans, la Suisse, sur toute
l'étendue de son territoire et sans dis-
tinction de confessions, répond â l'in-
vitation de ses autorités et célèbre le
Jeûne fédéral qui souligne et consacre
sa volonté d'être un peuple chrétien.

Plusieurs, il est vrai, oublient tota-
lement la haute signification de cette
solennité religieuse et patriotique et
n'y voient plus qu 'une occasion nou-
velle de distractions et de liesse. Il
suffit de lire les appels aux plaisirs
toujours plus nombreux qui sont adres-
sés au public , à l'occasion de ce jou r,
par une réclame outrageusement indé-
cente, pour en avoir la triste preuve.

Toujours est-il que nos autorités, fi-
dèles à une tradition plus que cente-
naire et justement soucieuses de placer
le pays sous la protection divine, n'en
continuent pas moins, année après an-
née, à demander au peuple do ployer
les genoux devant Dieu pour implorer
son pardon et lui rendre grâces. Tou-
jours est-il que quiconque a gardé la
foi et aime sa patrie, apprécie à sa
vraie valeur ce précieux privilège de
pouvoir s'unir avec tous les croyants
du pays, dans un même sentiment d'a-
doration , d'humiliation et de recon-
naissance.

Et tout d'abord , à Dieu l'hommage de
notre reconnaissance, en cette heure
où la Suisse, après des années d'inquié-
tude et de souffrance que les pessi-
mistes estimaient à l'égal d'une mala-
die incurable et fatale, reprend figure
de convalescent.

Nous vivons actuellement sous le
double signe, également réconfortant,
d'un redressement économique évident
qui tend à cicatriser la plaie béante du
chômage avec ses désastreuses consé-
quences matérielles et morales et d'une
concentration toujours plus nettement
accusée de toutes les bonnes voloptés
pour la sauvegarde des valeurs qui
seules peuvent assurer à un peuple,
avec les ressources indispensables à
l'existence, la dignité de la vie.

Telle la brise du matin à l'aurore d'un
beau jou r, un souffle nouveau passe,
annonciateur d'une époque plus clé-
mente, plus lumineuse, où la compré-
hension réciproque et l'entr'aide né-
cessaire permettront cette vraie col-
laboration pour le bien général et ban-
niront des cœurs les odieux ferments
de haine et de révolte qui empoison-
nent fatalement toutes les sources de
la vie.

A Dieu soit rendue gloire de ce re-
dressement de la fortune adverse, de
ce renouveau, sous son inspiration ,
d'énergie et de bonne volonté qu 'il
semble, dans sa miséricorde, vouloir
souligner par l'abondance d'une année
particulièrement favorable, où la terre
récompense largement les laborieux
qui , à la sueur de leur front , nous
assurent notre pain quotidien !

Reconnaissance, mais aussi humilia-
tion ! Humiliation d'autant plus né-
cessaire et profonde que l'homme, dès
le danger disparu , oublie Dieu avec
la même désinvolture qu 'il mettait d'in-
sistance à réclamer son aide au temps
de la détresse.

Si l'œuvre néfaste des négateurs ne
paraî t pas avoir grande prise sur l'en-
semble de notre peuple , si, dans son
immense majorité, celui-ci continue à
considérer le respect de la religion et
la protection de la famille comme deux
des éléments essentiels de la vitalité
de la Patrie, il n 'en est pas moins vrai
que l'indifférence religieuse s'accentue
chez nous et marche de pair avec un
indéniable affaissement moral. Alors
l'appât du gain prend fatalement le
pas sur l'inflexible volonté d'une tonne
propre et d'un honnête labeur ; la soif
gloutonne de joui ssance l'emporte sur
le noble souci d'une conscience sans
reproche et le soi-disant progrès dé-
génère en une ruée à l'argent et au
plaisir au lieu d'être une constante et
magnifique ascension vers les cimes.
Mais que servirait-il à un homme de
gagner le monde s'il perdait son âme,
et comment oserions-nous prétendre en-
core à la divine protection , si, dans la
vie de tous les jours , nous nous con-
duisions comme des enfants qui re-
nient leur Père î

Et pourtant , ô notre Dieu, dans ta
longue patience, tu ne nous tiens pas
rigueur de nos infidélités et Tu dai-
gnes encore accepter l'hommage de
ton peuple repentant qui , en ce jour ,
revient humblement à Toi.

A Toi notre adoration ! Celle-là mome
que l'Eglise veut et doit Te rendre
pour demeurer fidèle à sa mission ;
celle-là que te doivent tes enfants.
Gomme sur un navire aux prises avec
la tempête il est de toute urgence d'as-
surer ie service de chaque poste avec
le maximum de vigilance , il s'agit pour
nous d'être d'autant  plus fermes dans
nos convictions , d'autant plus décidés à
Te servir que notre témoignage est plus
nécessaire pour vaincre l ' indifférence
grandissante , ramener à la foi les hé-
sitants et opposer aux attaques de la
négation l'éclatante démonstration de
ta force dans l ' infirmité de nos vies.
Le monde no vit-il pas du labeur de
beaucoup qui se taisent et font leur
devoir î Seul l'ensemble des consécra-
tions individuelles ct des dévouements
sans phrase peut assurer à l'Eglise sa
tenue et son action. Pour l'avoir trop
souvent oublié , nous sentons mieux nue
j amais en ce jour combien nous som-
mes directement responsables de ses
lacunes et de ses déficits et nous nous
en humilions en implorant ton pardon.

Et pourtant l'Eglise, le corps même
du Christ , quo lo Maître a voulue pour
être tout â la fois la gard ienne et la
propagatrice rie son Evangile , doit être

actuellement dans notre pays, qui l'a
toujou rs considérée comme une des
institutions essentielles à la vie de la
nation, le sujet tout spécial de nos
préoccupations.

Quel que puisse être son statut fut.ur,
il lui appartient , pour ne pas déroger
aux plus saintes obligations de sa tra-
dition , de donner l'exemple de l'union
au milieu des divisions qui désolent le
monde, d'être assez large pour servir
de maison à tous les vrais croyants et
assez ferme en sa foi pour empêcher
toute atteinte à la vérité. Mais tout
changement dans sa forme serait sans
valeur, s'il n'était accompagné d'un re-
nouveau de consécration et de vie pour
le réveil des âmes et le salut du pays
tout entier.

Elle dispose de l'eau vive, seule effi-
cace pour désaltérer ceux qui ont vai-
nement cherché à étancher leur soif
aux citernes crevassées. Elle assure le
pain de vie aux affamés de pardon , de
j ustice et de paix. A elle de faire
resplendir par son zèle et par sa cha-
rité l'Evangile comme la puissance de
Dieu à salut , sans le secours de la-
quelle l'homme, même le plus pré-
voyant en ses affaires , n'est qu 'un con-
damné à mort , l'Etat le mieux orga-
nisé qu 'un corps sans âme voué à la
destruction , et qu 'ainsi , grâce à Dieu ,
elle puisse être et demeurer, pour le
vrai bien de tous, le porte-flambeau qui
éclaire toute la maison !

Neuchâtel , septembre 1937.
Au nom du Synode :

Le président : Paul DuBois, pasteur.
Le secrétaire : Etienne Perret , pasteur.

La décoration de la gare
CHRONIQUE ARTISTIQUE

Une première étape

Par la grande page azurée et blon-
de, dès maintenant visible au-dessus
de l'escalier descendant aux sous-
voies, l'artiste-peintre Georges Des-
soulavy a préludé à l'ensemble déco-
ratif du hall de notre gare.

A cet endroit — ainsi d'ailleurs
qu 'au panneau plus petit qui lui fait
face — c'est un paysage qui avait
été prévu. Vainqueur sans conteste
du premier concours qui lui a oc-
troyé les deux grandes surfaces de
part et d'autre du kiosque à jour-
naux, M. Dessoulavy l'a emporté
aussi au concours restreint pour les
deux paysages, mais en obtenant
d'y faire figurer des personnages :
pour deux raisons, dont la première

Le panneau de M. Dessoulavy.
était une plus grande unité dans
l'ensemble et , la seconde, le fait
que, pour lui, un paysage ne se
prête guère à une interprétation dé-
corative.

C'est ainsi que, dans ce « Port de
Neuchâtel », il a pu, d'une part , se
libérer d'une reproduction littérale
— s'inspirer simplement de ses
grandes lignes — et, d'autre part ,
y faire figurer sept personnages :
le groupe, en dimensions architec-
turales , des trois Neuchàteloises aux
costumes historiques , le spectateur
— demi-spectateur plutôt — de gau-
che, au même plan les deux ga-
mins contemplatifs , enfin , au plan
suivant , le matelot gréan t sa barque.

On peut se demander ce qu'ils
font là. Un port évoque l'idée de
départ , mais eux restent et regar-
dent . Les vapeurs , les voiliers et les
barques aussi sont en attente . Simple
image de beau temps, de clarté et
de fête , il ne s'y passe rien qu'un
moment de bonheur.

Mais absence d'action ne veut pas
dire privation de vie. Toute la page
frémit d'un balancement harmo-
nieux , et qui est dû à ce grand jeu
supérieur et subtil qui consiste à
équilibrer de belles masses colo-
rées, à faire concourir les lignes en
vue d'une intime délectation : lon-
gues horizontales du perré, des bar-
rières, des vapeurs, des estacades et
des môles, verticales plus brèves des
mâts et des peupliers, souveraine
obli que de la voile que rejoignent
les courbes du filet , que contredi-
sent avec espri t les inflexions des
proues ou le vol rond des mouettes.
Jeu inventeur des distribution s de
bleus , de verts et de rouges, tantôt
par grandes surfaces, tantôt par
menus rappels, de l'évolution sou-
ple des ra res blancs à quelques ac-
cents noirs , au travers des tons de

la palette fresquiste, délicats, rete-
nus — afin de garder au mur sa
surface plane, de l'enrichir sans le
dissimuler, de ne pas entacher le
rêve lumineux des lourdeurs d'un
vérisme inutile.

Aussi n'achoppera-t-on point . à
certains détails : formes un peu
épaisses ou figures à échelle un peu
grande à première vue, mais que ré-
clamait l'architecture, libertés prises
avec la réalité, certains points sug-
gérés plus qu'exprimés..., car une
seule vérité importe ici, non celle
du réel, mais la vérité décorative.

L'artiste s'y est efforcé avec une telle
passion et un tel tact qu'on voudra
bien, sans prévention dans l'esprit,

regarde r longuement cette première
page, pour laisser se révéler ce qui
importe, l'harmonie linéaire et pic-
turale, la fraîcheur, la grandeur
dans l'aisance. Quand on sait la
difficulté des problèmes que posent
la décoration de surfaces si éten-
dues et l'accord de la peinture à
l'architecture, on ne peut qu'admi-
rer le sérieux que l'artiste a appor-
té à , leur résolution. Ce premiers ré»
sultàt est parfaitement mural et pic-
tural , et fait bien augurer de l'en-
semble en gestation .

M. J.
Réd. — Nous avons donné ci-des-

sus l'opinion de notre chroniqueur
artistique. Depuis quelques jours
qu'il est visible, le panneau de M.
Dessoulavy fait pas mal parler de
lui et l'on enten d émettre des appré-
ciations assez contradictoires, soit
de gens du métier, soit du grand pu-
blic. Nous aurons peut-être l'occasion
de nous en faire l'écho.

AU JOUR LE JOUR

Ce n'est peut-être pas un sujet
bien gai. Mais à notre époque éprise
de ch i f f res , il ne messied point que
l'on soit renseigné sur la façon dont
vivent, dans nos asiles de vieillards,
ceux qui y sont entrés.

Pour les asiles de Saint-Martin,
de Serrières et de la Chaux-de-
Fonds, n'hosp italisant que des vieil-
lards du sexe féminin , on comp tait
à f i n  1936 un total de 105 pension-
naires. Par contre , on en compte 77
pour l'asile de Beauregard (vieil-
lards du sexe masculin). Le nombre
de pensionnaires admis à cet asile
depuis le début , en 1889 , est de 694-,

Est-il besoin d' ajouter que dans
l'un ou l'autre établissement, nos
bons vieux sont l'objet d' une sollici-
tude de tous les instants ?

Les vieillards hospitalisés
dans le canton

CHRONIQUE MILITAIRE

Rassemblement des officiers
de la 2me division à Fribourg
(c) Le 17 octobre 1937 se réuniront à
Fribourg — pour la dernière fois —
autour de leurs drapeaux , les offi-
ciers d'e la 2me division, convjés par
le colonel divisionnaire de Diesbach.

Avec l'autorisation du départe-
ment militaire fédéral , les vingt-
cinq drapeaux de la division seront
concen trés en temps utile à Fri-
bourg.

L'adjudant porte-drapeau et deux
officiers subalternes de chaque ba-
taillon constitueront la garde d'hon-
neur des drapeaux de la division.

L'organisation du rassemblement
est confiée au colonel Schupbach,
ancien commandant de brigade, qui
a appartenu pendant trente-huit ans
à la 2me division .

| LA VILLE
La journée du Jeûne

Le beau temps de samedi avait fait
croire que le jour du Jeûne de 1937
permettrait de longues promenades.
Hélas ! Le ciel fut assez maussade et
nous gratifia même, en fin d'après-
midi, d'une averse comme il y a long-
temps qu'on n 'en avait vue, et pour-
tant nous sommes un peu blasés sur
ce spectacle depuis quelques jours.

Dans les églises, des cultes fort
émouvants rappelèren t aux nombreux
fidèles accourus la signification du
Jeûne en même temps qu'ils enga-
geaient les gen s de bonne volonté à
descendre en eux-mêmes.

Bien' entendu, la coutume des gâ-
teaux aux pruneaux fut observée.

A l'usine à gaz
Nous avons déjà signalé l'arrivée à

Neuchâtel des deux premières parties
du nouveau réservoir que l'on installe
actuellement à l'usine à gaz. La troi-
sième et dernière partie est arrivée
samedi , venan t des ateliers de Vevey.
•L'installation de l'immense et nou-
veau réservoir pourra être achevée
prochainement.

Un fameux coup de tonnerre
Le coup de tonnerre de vendredi

soir, qui a effrayé pas mal de gens,
a failli faire deux victimes. Un de nos
abonnés nous écri t , en effet , la lettre
suivante, qui témoigne de la frayeur
qu'ont dû avoir deux promeneurs :

«Nous étions vendredi soir deux
personnes sur la route de Fontaine-
André , non loin des cibles.

» Par suite de la forte pluie, l'eau
était demeurée sur la chaussée et for-
mait une grande flaque qui emplis-
sait toute la largeur de la route.

» Soudain , un coup de tonnerre for-
midable nous étourdit ^ 

Nous fûmes
immédiatement entourés de feu et
suffoqués par l'odeur de soufre.

» La foudre venait de tomber dans
l'eau, et grâce à nos chaussures de
caoutchouc nous n'eûmes aucun mal,
ce qui n'empêcha pas une émotion
bien compréhensible. A. J. »

Un anniversaire
On noua écrit :
Samedi dernier, la dévouée directrice

du Restaurant neuchâtelois sans alcool,
Mlle Marie Tribolet, célébrait son 70me
anniversaire.

A cette occasion, les membres du co-
mité et dea commissions de la section
de Neuchâtel de la Société d'utilité pu-
blique des femmes suisses ont tenu à
entourer et fleurir leur vénérée prési-
dente afin de lui témoigner leur affec-
tion et leur admiration.

Fille de ses œuvres, Mlle Tribolet,
aveo une patiente énergie, gravit tous
les degrés de l'enseignement. Institutrice
primaire d'abord , elle prépare le brevet
pour l'enseignement secondaire, puis
s'adonne aux études commerciales et
devient le premier professeur féminin de
la section des Jeunes filles de l'école de
commerce de Neuchâtel.

Elle y enseigne pendant vingt-sept ans
et ses nombreuses élèves, répandues dans
toute la Suisse, se souviennent avec re-
connaissance de ses leçons Intéressantes
et claires.Femme de cœur autant que d'intelli-
gence, Mlle Tribolet, pendant la guerre,
s'occupe activement des prisonniers en
Allemagne et fonde « Le Rayon », socié-
té destinée à leur venir en aide. La
tourmente passée. « Le Rayon » devient
le point de départ de la section de Neu-
châtel de la Société d'utilité publique
des femmes suisses et Mlle Tribolet en
est demeurée l'active présidente.

A son instigation sont créés les «foyers
d'enfants », qui reçoivent après les heu-
res d'école les fillettes et garçons dont
les mères travaillent hors de leurs do-
miciles. Puis vient à son heure la fon-
dation du Restaurant neuchâtelois sans
alcool, dont Mlle Tribolet assume tou-
jours la direction.

Quand vient le moment de quitter
l'enseignement, au lieu de prendre un
repos bien gagné, Mlle Tribolet s'occupe
d'œuvrea sociales, de l'enseignement mé-
nager post-scolaire qu 'elle voudrait voir
Introduire dans notre canton. Elle or-
ganise les cours ménagers Itinérants
dans nos villages et plusieurs centaines
de Jeunes filles en ont déjà bénéficié.
Enfin , en collaboration avec l'Amie de la
Jeune fille, elle cherche à mettre sur
pied l'apprentissage ménager.

C'est à tout cela, à cette activité fruc-
tueuse et bénie, à cet oubli complet de
soi-même, à cette recherche du bien
d'autrui qu'il était Juste de rendre un
respectueux hommage.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

18 septembre
Température. —i Moyenne : 15.4. Mini-

mum : 8.9. Maximum : 21.3.
Baromètre. — Moyenne : 714.6.
Eau tombée : 0.3 mm.
Vent dominant. — Direction : mr. For-

ce : très faible.
Etat du ciel. — Clair, très nuageux à

couvert le soir.
19 septembre

Température. — Moyenne : 12.1. Mini-
mum : 9.7. Maximum : 15.8.

Baromètre. — Moyenne : 712.2.
Eau tombée : 9.8 mm.
Vent dominant. — Direction : ouest.

Force : modéré à fort.
Etat du ciel. — Var. Pluie pendant la

nuit et pluie inter. toute la Journée.

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

Niveau du lac, du 17 sept, à 7 h., 429 .59
Niveau du lac, 18 septembre, 7 h. : 429 .69
Niveau du lac, 19 septembre, 7 h. : 429.74

Température de l'eau 17o

| VIGNOBLE
COLOMBIER

Une auto s'écrase
contre un mur

Un occupant de la voiture
est grièvement blessé

(c) Dans la nuit de samedi à di-
manche, à deux heures et quart, une
auto biennoise se rendant au Comp-
toir à Lausanne, a manqué le tour-
nant au Chemin des Allées et s'est
écrasée contre un arbre. Le conduc-
teur , M. Deschamps, avait perdu la
direction de sa machine pour un mo-
tif non encore établi.

Un occupant de la voiture, M. R.
Pécaut, a eu le crâne fracturé et
fut conduit à l'hôpital Pourtalès. Son
état est assez grave.

Quant à l'auto , elle est démolie.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Issue mortelle
Un habi tant des Faulets, à la

Chaux-de-Fonds, M. Vaucher, avait
été, la semaine dernière, victime d'un
accident de bicyclette.

Transporté à l'hôpital, M. Vaucher
y décédait samedi matin , malgré les
soins dont il fut entouré.

RÉGION DES LACS
BIENNE

En marge des manœuvres
(c) Notre ville a été traversée, sa-
medi après-midi, par une demi-dou-
zaine de batteries d'artillerie et d'obu-
siers qui , venant de la région de
Berne, allaient en direction de So-
leure, pour prendre leurs cantonne-
ments avant les manœuvres de la
Illme division qui ont débuté di-
manche.

D'autre part , samedi sont arrivées
à Bienne diverses troupes de soldats
de la Illme division, tels que le ba-
taillon de cyclistes 3, l'escadron 8,
des boulangers, etc.

OLËRESSE
Poisson de taille

(c) MM. S. et A. Pilloud ont capturé,
samedi matin , dans le lac de Bienne,
une truite qui pesait 8 kilos.

MORAT
Un piéton

renversé par une auto
(c) Samedi matin, vers 9 heures, M.
Zehnder, habitant Montilier, s'enga-
geait sur la grand'route, à l'entrée
ouest du village, lorsqu'il fut atteint
et renversé par une automobile ve-
nant de Morat et conduite par son
propriétaire, M. H. D., de Morat.

AL Zehnder, un peu dur d'oreille, a
été relevé avec des blessures, entre
autres aux mains et à la tête, et
transporté chez un médecin de Morat.
Son état , paraît-il, n'est heureusement
pas grave.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER
Distinction

Au cours d'une réception en l'hon-
neur du maréchal Pétain , à l'ambas-
sade de France à Berne, l'ambassa-
deur a remis la croix de chevalier de
la Légion d'honneur à Mme Georges
Bovet-Blonay, de Fleurier, épouse du
chancelier de la Confédération , pour
son grand dévouement aux œuvres
françaises.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 18 septembre 1937

Une drôle de façon
de payer son monde...

(c) Un voiturier de Môtiers avait enga-
gé un jeune domestique, lequel quitta
sa place après un certain temps. Il ré-
clama sa paye qui lui fut donnée... en
partie, accompagnée d'un soufflet. Le
Jeune domestique, qui s'en fut ensuite
travailler à Boveresse, a vu un Jour son
ancien patron sur la route de Môtiers-
Boveresse. Pour éviter une altercation,
U se cacha près d'un pont ; mais le voi-
turier môtlsan l'avait vu et, croyant que
le Jeune homme voulait lui faire un
mauvais coup, U prit les devants et don-
na deux coups de pied au pauvre dia-
ble qui s'était caché dans le seul but
de n 'être pas frappé.

Le voiturier par trop violent est con-
damné à 25 fr . d'amende et 8 fr. 10 de
frais.
C'était quand même une auberge...

Un manœuvre de Couvet, qui est sous
le coup d'une interdiction de fréquenter
les auberges, est allé faire une promena-
de en auto a la montagne avec une con-
naissance ; c'était principalement pour
aider le chauffeur allant ouvrir les « clé-
dars » des pâtures.

Au Sollat. notre homme, qui 9e croyait
sur le territoire vaudois , a mangé une
fondue, laquelle fut arrosée, bien enten-
du , d'un ou deux verres de vin. Le gen-
darme eut vent de l'affaire et fit rap-
port. Le prévenu conteste avoir été dans
la salle du débit , mais prétend être res-
té dans la cuisine. Le président , qui con-
naît les lieux , sait bien que l'on con-
somme aussi bien à la cuisine que dans
la salle.

Notre homme est condamné à 15 jours
d'emprisonnement et aux frais, par
6 fr . 40.

U faut savoir tenir sa langue
Une dame de Fleurier a tenu sur le

compte d'une demoiselle de l'endroit des
propos diffamatoires. La dame conteste
les faits, mais des témoins viennent con-
firmer la plainte déposée.

Le tribunal inflige à la mauvaise lan-
gue 15 fr . d'amende et 25 fr. 20 de frais.

Lendemain de fête
Deux citoyens de Sainte-Croix , qui

avalent fait la fête du samedi au diman-
che matin, se sont trouvés à Buttes,
vers 7 heures, dans un état d'ébrlété
avancé , gesticulant et arrêtant les autos
pour que des chauffeurs charitables les
reconduisent chez eux.

Il fallut que la police intervienne pour
arrêter leur petit manège.

Chacun d'eux est condamné & 15 fr.
d'amené" - et aux frais.

| VALLÉE DE LA BRQYE|

PAYERNE
La foire

(c) Malgré le temps pluv ieux , la foif.de jeudi a été très animée. Q est re.grettable de constater que de nom.breux marchands — en particulier
les maquignons — parcourent le pav.pour l'achat du bétail directement au,près des agriculteurs, ce qui port9préjudice à la renommée de la f0iT,de Payerne.

Les bonnes vaches laitières et le»génisses de premier choix portante»
ont été payées de 800 à 1200 fr . Pourle bétail de boucherie, aucune baissen'est envisagée. Les porcelets, tou.jour s en forte quantité , se maintien-
nent eux aussi aux prix de la foired'août .

Le bétail de boucheri e est taxé
comme suit : génisses grasses, l fr . 35le kg. ; bœufs, 1 fr. 20 ; taureaux,1 fr. 10 ; vaches maigres, 60 ct.

Les porcelets de 6 à 8 semaines va-
laient de 45 à 50 fr. la paire ; ceux de
12 semaines, 80 à 90 fr. la paire ; les
porcs de 3 mois, 90 à 100 fr . pièce;
les porcs gras 1 fr. 60 le kg.

'Les œufs, 1 fr. 60 la douzaine.
Il a été amen é sur le champ de

foire 4 poulains, 32 bœufs, 21 tau-
reaux, 60 vaches, 47 génisses, 36 jeu -
nés bovins , 9 moutons , 660 porcelets
et 220 porcs moyens.

La gare a expédié 235 têtes de bé-
tail dans 41 vagons.

Une arrestation
Les gendarmes du poste de Corn-

bremont et de Granges-Marnand ont
arrêté à Combremont une femme qui
s'était réfugiée sous un faux nom
chez une connaissance et qui se
trouvait sous le coup d'une expulsion
du canton de Vaud.

Cette femme — une Fribourgeoise
— a été condamnée plusieurs foi»
pour délits graves. Elle était en outre
signalée au « Moniteur suisse de po-
lice » pour escroquerie et vol, et
avait été condamnée pour grivèlerie
dernièrement, peine qu'elle doit en-
core purger.

Comme la ville de Payerne ne pos.
sède plus de prison, elle a été con>
duite à Moudon.
I>u bétail pour la Roumanie

Une commission roumaine, ac-
compagnée de M. Daccord, maître
de zootechnie à l'institut de Marcelin-
sur-Morges, a acheté ces derniers
jours, dans la région , une quinzaine
de génisses de premier choix qui se-
ront envoyées en Roumanie. Les
prix ont varié entre 1250 et 2000 fr.
pièce. Un agriculteur de la contrée a
vendu trois génisses, pay ées chacune
2000 fr.

EN PAYS VAUDOIS

Une grosse affaire
de contrefaçon de sceaux

à Lausanne
Devant le tribunal criminel dta dis-

trict de Lausanne et le jury avaient
été renvoyées huit personnes, dont
deux femmes (l'une est décédée
avant l'ouverture des débats et l'au-
tre a été mise hors de cause par le
jury).

Les prévenus étaient accusés d'a-
voir confectionné et utilisé de faux
timbres officiels pour jeux de car-
tes, au préjudice des Etats de Berne,
Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud,
et d'avoir confectionné et vendu dte
faux timbres d'escompte de l'Asso-
ciation des commerçants lausannois.

Il s'agit des nommés Léopold Bau-
chon, Vaudois, 46 ans, imprimeur à
Lausanne, récidiviste ; Pierre Chas-
tellain, Vaudois, 27 ans, droguiste à
Lausanne ; André Chastellain, 31 ans,
frère du précédent, représentant de
commerce à Lausanne; Roland Ca-
chin, Vaudois, 33 ans, représentant
de commerce à Lausanne; Wilhelm
Ernst, Zuricois, 31 ans, représentant
die commerce à Lausanne, et Ernest
Tibor , Zuricois, 28 ans, représentant
de commerce à Lausanne, qui ont
été , samedi , condamnés à des peines
varian t de deux ans à trois mois
d'emprisonnement, sous déduction
de la prison préventive, et les deux
premiers à des amendes de 500 fr-
Ils son t en outre condamnés au paie-
ment des frais.

Acte a été donné aux plaignants
(Etat de Vaud! et Association des
commerçants lausannois) de leurs
réserves civiles. Le tribunal a or-
donné la confiscation et la destruc;
tion de tout le matériel ayant sem
aux agissements délictueux des con-
damnés.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

Total à ce jour : 437 francs.
SOUSCRIPTION CLOSE

Aujourd'hui
Foire de VaSangin

(au collège s'il pleut)

Feuille d'avis de Neuchâtel

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

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

En Étlmt un versement

Madame Henri Corbat-Haller ; Ma-
dame veuve B. Benguerel-Corbat »
ses enfants ; Monsieur et Madame
Camille Corbat et leur fille ; Ma di-
me et Monsieur A. Neipp-Corbat el
leur fille ; Madame veuve Charles
Haller , ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants , ainsi q"e
toutes les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur
Henri CORBAT-HALLER

leur très cher époux , frère , beau-
fils , beau-frère , oncle , cousin et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 51me année , le dimanch e 19 sep-
tembre 1937, après une douloureuse
maladie. t

Neuchâtel , le 19 septembre 1937.
Oh Dieu, J'ai soif de ta Justice.

Domicile mortuaire : Petit-Pontar-
lier 1.

Un avis ultérieur indiquera *
j our et l'heure de l'incinération , qu'-
aura lieu avec suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part-
,1 w un m n imiiir

r 

CERCUEILS • INCINÉRATIONS
Pompes funèbres générales '
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