
Avant la rencontre
du «duce»

et du «fuhrer»

L'AXE BERLIN-ROME

Dans quel ques jours , M. Mussoli-
ni se rendra en Allemagne où il
rencontrera M. Hitler et où une ré-
ception, sans précéde nt paraît-il , lui
est réservée. Le Reich national-
socialiste n'aura pas assez de tout
le sens de la propagande et de la
parade dont sont imprégnés ses
chefs actuels pour accueillir le maî-
tre de l'Italie fasciste. Et ce n'est
certes pas peu dire.

Mais l'entrevue sera-t-elle, en réa-
lité, aussi « historique » que ne l'in-
diqueront les apparences ? On peut
en douter si l'on songe aux résul-
tats de la première rencontre Mus-
solini-Hitler, en juin 1934.

Peu après les conversations de
Venise, on s'en souvient , éclataient
les troubles nazis d'Autriche , abou-
tissant au meurtre du chancelier
Dollf uss et obligeant l'Italie à mobi-
liser ses troupes sur le Brenner. La
tension italo - allemande persista
longtemps ; elle était encore un fai t
accompli en 1935, lors de la confé-
rence de Stresa et il fallut toute
Vabsurde histoire des sanctions pour
rapprocher à nouveau Rome de Ber-
lin et permettre aux deux gouver-
nements de constituer le bloc que
l'on déplore aujourd 'hui.

MM. Hitler et Mussolini vont-ils,
au cours de leurs prochains entre-
tiens, resserrer davantage encore les
liens qui les unissent ? Pour parler
le jargon actuel, l'axe des deux ca-
pitales va-t-il devenir une alliance ?
On le craint beaucoup, mais cer-
tains indices laissent à penser pour-
tant qu'il n'en sera rien.

S'il est évident que la visite du
t duce » en Allemagne va contribuer
à affirmer , une fo i s  de plus , l' union
idéologique des deux nations fascis-
tes et leur volonté commune d'une
croisade antibolchéviste dans le
monde, il apparaît aussi que c'est
sans doute à cela que se borneront
les grandes manifestations de Mu-
nich et de Berlin. Question de pres-
tige pour l' une et l'autre nations,
beaucoup plus que d' engagements
réciproques.

C'est qu'il ne faut pas oublier
que pas plus l'Allemagne que l'Ita-
lie n'ont jama is désiré rompre tout
contact avec l'Ang leterre en parti-
culier, et qu'elles n'ont jamais per-
du l'espoir, en tout cas, de comp-
ter avec Londres sur le plan euro-
péen.

Lon pourrait également insister
Ici sur d'autres questions qui n'ont
jamais été élucidées entre les deux
p ays, et en tout premier lieu, sur
h question d'Autriche. Rome n'a ja-
mais laissé tomber Vienne que Ber-
lin,

^ 
dans son f o r  intérieur, n'a ja-

mais renoncé à absorber un jour.
Une sage diplomatie, de la part

des nations occidentales, chercherait
à utiliser ici à son prof i t  le défau t
de la cuirasse. Pour cela, il faudrait
que celles-ci voulussent bien renon-
cer _ à p ratiquer, elles-mêmes, une
politi que d' « idéologie » qui ne fait
qu'exaspérer MM. Mussolini et
Hitler et leur donne précisément
"occasion de se lier toujours plus
étroitement l'un à l'antre.

R. Br.

C'est aujourd'hui que, dans
une affluence extraordinaire,
se déroulent les obsèques

du président Masaryk
PRAGUE, 20. — La ville de Pra-

gue est tout entière sous le signe
des funérailles du président Masa-
ryk. On évalue à plus de 600,000 le
nombre des personnes qui ont défi-
lé jusqu'ici devant le cercueil du
Président Masaryk. Après le cortège
funèbre qui , pendant quatre heures,
se déroulera du Burg dans les prin-
cipales rues de la ville, un cortège
spécial transportera le corps du dé-
funt au château de Lany.

L'assemblée s'oppose à la demande
de rééligibilité du gouvernement de Valerice

au conseil de la Société des nations

SÉVÈRE DÉFAITE DE L'ESPAGNE ROUGE A.GENÈVE

LA TURQUIE PERD ÉGALEMENT SON SIÈGE
/If. Anthong Eden a pr ononcé un discours

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

L'Assemblée de la S. d. N._ a causé
lundi une amère déception aux
amis des gouvernementaux espagnols.
Le gouvernement de Valence avait
demandé d'être admis à se présenter
de nouveau au conseil de la S. d. N.
Le rééligibilité immédiate ne peut
être accordée cependant par l'assem-
blée qu 'à la majorité des deux tiers

Les navires de guerre français vont opérer en pleine mer pour faire
respecter les dispositions de l'arrangement de Nyon

des voix. Or, non seulement l'Espa-
gne n'a pas obtenu cette majorité re-
quise pour la rééligibilité, mais elle
n'a même pas acquis la majorité
absolue. Vingt-trois Etats seulement
sur quarante-sept ont voté pour elle.

La Turquie, qui avait également
prétendu à la rééligibilité, n'a ob-
tenu à son tour que ving-cinq suf-
frages sur cinquante .

Cette double défaite, fort cuisante
pour ces victimes du scrutin secret,
s'explique sans doute en partie par
le peu de sympathie que les petits
Etats ont pour l'attribution à d'au-
tres Etats que les grandes puissances,
d'une véritable prédominance au con-
seil de la S. d. N. Il est difficile ce-
pendant de penser que le déficit de
voix qu'a subi l'Espagne n'est pas

par M. Litvinoff , qui s'était employé
énergiquement à gagner des parti-
sans au gouvernement de Valence.

Dans l'après-midi , l'Iran et le Pé-
rou ont été élus pour trois ans mem-
bres du conseil de la S. d. N. Le siège
de l'Espagne restera vacant jusqu 'à
ce que la Belgique, que l'on engage
vivement à poser sa candidature,
aura fait savoir qu'elle se porte can-
didate.

M. Eden a prononcé hier un grand
discours qui ressemble beaucoup à
celui de M. Yvon Delbos samedi der-
nier. Cette similitude disait très haut
l'étroite solidarité qui existe aujour-
d'hui entre la France et l'Angleterre.
M. Eden a fai t état des avantages que
la politique libérale, en matière éco-
nomique, avait assuré cette année-ci,

imputable, d'une part, au manque de
confiance que la majorité des Etats
ont dans le succès final des gouver-
nementaux et, d'autre part, à l'in-
compatibilité qui existe, selon eux,
entre la tâche de membre du conseil
de la S. d. N. et la représentation
d'un Etat déchiré par la guerre ci-
vile.

En tout cas, cette défaite sera vi-
vement ressentie par l'U.R.S.S. et

notamment, à la Grande-Bretagne. Il
a invité tous les Etats à la collabo-
ration dans tous les domaines et a
tendu une main largement ouverte à
ceux d'entre eux qui se refusent pour
le moment à collaborer normalement
avec les autres Etats. M. Eden a fait
cependant valoir de façon impres-
sionnante l'énorme effort du réar-
mement anglais qui, poussé comme il
l'a été, assure à l'Angleterre une pré-
pondérance telle qu 'on peut logique-
ment penser qu'il vaut beaucoup
mieux l'avoir pour amie que pour
ennemie.

M. da Matta, représentant du Por-
tugal, a repoussé dédaigneusement,
de son côté, les insinuations de M.
Negrin, président du conseil de Va-
lence, selon lesquelles le Portugal
aiderait Franco. Le gouvernement
portugais maintient une neutralité
absolue entre les deux gouverne-
ments de fait , et ce n'est pas le cas
de l'U.R.S.S. qui , d'après les consta-
tations de la mission militaire portu-
gaise en Espagne, a envoyé une quan-
tité vraiment formidable de matériel
soviétique en Espagne.

Ed. BATTIT.

La détente avec l'Italie
semble réelle

ROME, 20 (Agefi) . — Les milieux
politiques sont, désormais, convain-
cus que la conversation du comte
Ciano avec les chargés d'affaires de
France et de Grande-Bretagne a ame-
né une détente dans la situation in-
ternationale et l'espoir est exprimé
que, d'ici peu, l'Italie participera à la
surveillance en Méditerranée aux cô-
tés d'e la France et de la Grande-
Bretagne. Aussi, la presse envisage-
t-elle avec plus de calme la situation
et répand-elle moins de menaces et
de prévisions d'incidents que la veille
de cette conversation.

Le terme « position égale », dans le
communiqué qui a été' publié diman-
che, semble ne pas devoir signifier
une parité technique avec les flottes
britannique et française employées
au contrôle de la Méditerranée, mais
plutôt une égalité morale.

On a passé le point mort
PARIS, 20 (Havas). — On mande

de Rome au « Journal » :
La note du comte Ciano indique

que le premier pas vers la concilia-
tion aurait été fait .

D'un refus conditionné, l'Italie fait
insensiblement l'acceptation condi-
tionnelle que l'on attendait d'elle
(l'égalité de droit en Méditerranée).
On a en somme passé ]e point mort.
Voilà l'essentiel. Il semble toutefois
qu'avec un peu de bonne volonté on
puisse maintenant embrayer.Afin de soigner son foie malade,

il se fait «cagoulard »
et puis enlève un fleuriste...

ENCORE UNE HISTOIR E BIEN A MÉRICAINE

NEW-YOR K, 20. — Dans un ro-
man de Jack London , un rôle épi-
sodique est tenu par un personnage
surnommé « Foie malade ».

Aujourd'hui « Foie malade » tient
la vedette dans une histoire d'enlè-
vement : Frenz Hanavald est Alle-
mand. Il a même réussi à entrer en
fraude aux Etats-Unis. Il est musi-
cien , mais les affaires ne sont pas
bonnes et , dira-t-il aux policiers qui
l'ont arrêté, il a voulu gagner de
quoi assurer sa vieillesse et soigner
son foie.

Il se fit kidnapper. Il commença
d'abord par installer une prison :
un trou qu'il creusa dans un bois
désert. Ancien maçon , car il fut ma-
çon avant d'être musicien , il cimen-
ta le sol et les parois de la fosse ,
scella deux chaînes dans le mur ,
puis il se fit « cagoulard ».

Du moins, il fit d'un sac une ca-
goule et alla chez un de ses bra -
ves gens de voisins , un fleuriste ,
nommé Redlich. Il entra par la fe-
nêtre et pénétra dans la chambre de
Redlich qui dormait . Il secoua le
fleuriste qui se réveilla en sursaut :

— Habille-toi et suis-moi, corn-
manda-t-il . Au premier mot , tu es
mort.

L'homme se frotta les yeux et
obéit. Hanavald le fi t  monter dans
son auto, le conduisit jusqu'à la
fosse, l'enchaîna .

— Inutile d'essayer de t'échap-
per, fit-il remarquer . Les menottes
avec lesquelles je t'ai attaché sont
du modèle le plus perfectionné qui
existe au monde. On les fabrique en
Espagne.

Puis il laissa son prisonnier ré-
fléchir toute la nuit. Le lendemain ,
il f ixa  le prix «de la rançon : 20 ,000
dollars .

Un interminable marchandage
comtnenca : le soir venu, le fleuris-
te offrait 2000 dollars et Hanavald

n'en exigeait plus que 5000. Il lais-
sa une nouvelle réflexion au fleuris-
te. L'accord se fit à 3000 dollars.

Aussitôt Hanavald délivra Redlich
des menottes espagnoles et le con-
duisit au poste téléphonique le plus
proche pour qu'il demande à son
frère d'apporter les 3000 dollars.
Deux heures plus tard , le frère ar-
rivait accompagné d'une demi-dou-
zaine de policiers.

Hanavald , qui surveillait l'arrivée
de la voiture, eut le temps de s'en-
fuir . D'abord , on ne voulut pas croi-
re l'histoire que racontait le fleu-
riste, mais quand, après bien des
recherches, celui-ci eut retrouvé la
fosse creusée dans le bois, tous les
« G-men » d'Amérique se lancèrent
à la poursuite du kidnapper .

Ce furent les extraordinaires me-
nottes espagnoles qui fournirent la
piste . On retrouva l'importateur et,
Par lui , Hanavald. Celui-ci a avoué,
il pleurniche et craint que le ré-
gime de la prison ne soit pas favo-
rabl e à son foie !...

Depuis quelque temps
de violents incidents
éclatent de nouveau

en Algérie
C'est le résultat de l'éternelle

agitation communiste
ORAN, 20. — L'agitation entrete-

nue en Oranie par les meneurs so-
cialistes et communistes vient de
provoquer de nouveaux incidents.

A Oran, la voiture de l'abbé Lam-
bert, maire, a été attaquée par une
bande d'énergumènes qui blessèrent
le chauffeur. L'arrivée d'un groupe
de nationaux dégagea heureusement
l'auto avant que le premier magis-
trat municipal fût atteint. Cette nou-
velle agression contre l'abbé Lam-
bert, à peine rétabli de l'attentat
de Ferrando, suscite à Oran une
certaine émotion.

Route de Mascara , à quelques ki-
lomètres de Sidi-Bel-Abbès, une vi-
ve effervescence s'est manifestée
parmi les ouvriers indigènes occu-
pés à des travaux agricoles. La gra-
vité de cette agitation a nécessité
l'envoi sur les lieux d'une conipar
gnie du 1er régiment étranger,
dont la présence a ramené , le
calme.

A Tlemcen, pour protester contre
l'arrestation de deux leaders locaux
du parti populaire algérien accusés
de menées antifrançaises, une im-
portante manifestation groupan t
plus de quatre mille musulmans et
comportant la fermeture de tous les
magasins indigènes s'est déroulée
dans le calme. Une motion a été
remise par une délégation au sous-
préfet de Tlemcen contre la politi-
que de l'administration algérienne
dans cette affaire.

incendie criminel en Autriche

Le bâtiment de la « Rotonde », à Vienne , a été détruit par un incendie
criminel. Aucune victime heureusement n'est à déplorer , mais les dégâts

matériels sont considérables. Voici le bâtiment en flammes.

C'est un cas peu banal que celui de
l'Arabe Mohamed Badrini, 38 ans,
qui, gagnant un demi-million au der-
nier tirage de la Loterie nationale,
continue à mener une existence pres-
que misérable.

Badrini exerce la profession de
manœuvre. Ses occupations consis-
tent à charrier des briques, à gâcher
du mortier et à creuser des tran-
chées. L'étonnant est que, depuis
qu'il est possesseur d'une petite for-
tune, on peut toujours le voir tra-
vaillant sur son chantier.

Interrogé, ce favorisé du sort a dé-
claré, en un sabir savoureux, qu'il a
encaissé les cinq cents billets de
mille, mais qu'après avoir obligé un
de ses amis dans le besoin, il avait
confié le reste, qui constitue la plus
grosse part, à la succursale d'un éta-
blissement financier, en la priant de
convertir cet argent en rentes d'Etat.

— Mon travail, dit-il, me permet
de subsister normalement. Plus tard,
je retrouverai cet argent avec les in-
térêts, car je les laisserai capitaliser.

Par ailleurs, Badrini, qui continue
à coucher à la helle étoile, afin de
ne rien changer à ses habitudes, en-
voie toujours une partie de son sa-
laire à sa femme.

Gagnant d'un lot
de 500,000 francs

un manœuvre arabe
d'Aix-en-Provence
continue de charrier

des brigues

CEUX QUI S'EN Y.ONT.

Lfi docteur Cari SPENGLER, dont
la réputation , comme spécialiste des
maladies tuberculeuses, a depuis
longtemps franchi nos frontières,
dirigea le grand sanatorium Ale-
xander , à Davos, durant de longues

années ; il vient de mourir
à l'âge de 77 ans

J'ÉCOUTE».
Mentir

Mentir est à l' ordre du jour. Un
chroniqueur f inancier s'en p laignait
récemment. Un diplomate, venu
des antipodes , renchérissait, à la
tribune de je ne sais p lus quelle réu-
nion sur tout ce qu'on avait pu dire
à ce propos. Il est de fai t  qu'en po-
litique, on pa sse, avec un cynisme
parfait , à côté de la vérité. Les
traités les p lus sacrés, devenus sim-
ples chi f fons  de pap ier, ne se comp-
tent plus. Ce qui n'empêche pas,
d'ailleurs, les diplomates de s'appli-
quer à en faire conclure , sans ces-
se, de nouveaux, même avec ceux
qui ont montré le moins de respect
pour leur signature.

C'est qu'après tout , on n'a encore
rien trouvé de mieux que des ac-
cords pour rég ler le moins mal pos-
sible les relations des hommes entre
eux. Mais il est évident que, si l'on
ne peut plus avoir fo i  en ceux qui
les signent , p lus rien ne marchera
bien sur notre pauvre terre. Ce se-
ra l'anarchie. Un ministre français
lançait encore, la semaine dernière,
un appel solennel en faveur  du res-
pect de la signature et des traités.
Sa voix n'aura-t-elle pas retenti,
vainement, dans le désert ?

La controverse s'est établie, ce-
pendant , sur le point de savoir si
un médecin doit dire la vérité , rien
que la vérité , toute la vérité à son
malade. Un pr aticien célèbre de la
Suisse romande, aujourd'hui dispa-
ru, avait tenté de suivre les recom-
mandations d' un pasteur , qui sou-
tenait qu'on ne devait jamais men-
tir. Les malades en pâtirent et le
médecin s'en plai gnit au pasteur.

C'est un fai t  bien connu que , tout
en exigeant la vérité , le malade ne
tient , au fond , à la connaître que si
elle lui est favorable . L 'illusion peut
contribuer à la guérison . Quelque-
fois  même, elle l'assure .

Alors, que faire ? Question de
tact , dira-t-on. Et l' on n'aura pas
tort . H y a manière et manière de
dire quand même la vérité. La véri-
té brutale peut tuer . Les plus rigo-
ristes en assumeraient-ils la respon-
sabilité , par respect ponr les prin-
cipes ?

Mais , de là à érige r le mensonge
en système et , surtout , en sgstème
politique, il g a loin.

Il faut  que l'homme puisse comp-
ter sur l 'homme.

FRANCHOMME.

LONDRES, 20. — D'après un télé-
gramme de Madrid, une habitante de
Carthagène , Mme Conception Tudela ,
a donné naissance à six enfants  en
quinze jours et attend maintenant
1 arrivée du septième.

L Espagnole commença par donner
naissance à deux filles jumelles et ,
après un intervalle de dix jours , à
deux autre s jumelles . Ces dernières
étaient mort-nées. Cinq j ours plus
tard , un cinquième enfant  naquit , et
jeu di un sixième. L'un et l'autre n'ont
vécu que quelques j ours.

Une Espagnole met au monde
six enfants en quinze jours
et en attend un septième

, . M. LIN SEN,
Président de la république chinoise

La guerre en Chine

Lire en dernières dépêches :
Après l'agression de Brest

Lire en vie nationale :

La rentrée
des Chambres fédérales

Betty Cooper , la charmante blonde
de 17 ans, qui a triomphé au con-
cours de beauté d'Atlantic City et a
été élue « Miss America 1937 » a dû
renoncer à la couronne, au prix et
aux contrats que lui proposait Holly-
wood, son père ayant fait annoncer
que sa fille avait maigri de cinq li-
vres à la suite des fatigues que lui
ont imposées les continuelles fêtes et
réceptions et de l'émotion que lui1
ont causée les péripéties de son con-
cours.

Ce père, qui n'avait certainement
pas en vue de déposséder sa progé-
niture de sa couronne, n'agit, en
donnant cette nouvelle, que par pro-
bité... et par désespoir, la vue de
l'amaigrissement progressif de sa fil-
le n'ayant pas laissé de le frapper
vivement.

Mais, de ce fait , il est à craindre
que cette manifestation paternelle ne
se retourne contre son auteur qui
voit soudain s'évanouir la réalisation
de contrats fabuleux.

Le père
de Miss America 1937

l'oblige à renoncer
à son titre

ABONNEMENTS
ion 6 mois 3 mois Imots

Susse, franco domicile . r . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etrange1 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays , te renseigner à notre bureau
ChtLDg. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 CHÈQUES POST IV. 178

ANNONCES
\4c le  millimèlre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 tr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c. — Réclame*
50 «_, locales 30 c — Avis mortuaires 20 c, locaux 14 c
Etranger 18 c. te millimètre (une seule insertion minimum 5.—X
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Pour époque à convenir, &

Jouer appartement ensoleil-
lé de trois ou quatre cham-
bres, cuisine, eau chaude sur
l'évier, bains, chauffage cen-
tral, galerie, Jardin et dépen-
dances. A trois minutes de la
gare. S'adresser k F. Schtttz,
route de la gare. 

En plein centre et dans la
boucle,

trois pièces à louer
pour bureau

bien exposées, ainsi que loge-
ment de trois pièces, avec sal-
le de bains, etc. : peut être
arrangé au gré du preneur.
S'adresser Beaux-Arts 8.

Bue Fontaine-André, k louer
appartement bien situé de
quatre chambres. Conditions
favorables. Etude Petitpierre
et Hotz.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour data k convenir, appar-
tement de quatre pièces, bain,
central, deux terrasses, quar-
tier tranquille, près gare et
tram. Jardin. S'adresser rue
de la Gare 8, Tél. 61.104.

BOUDRY
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, beau
logement de quatre chambres,
véranda, confort moderne,
dans villa à proximité de l'ar-
rêt du tram. Grande part de
jardin, beau dégagement. —
Quartier tranquille. Pour vi-
siter, s'adresser à Chs Mlévll-
le. Pré Landry, Boudry.

Rue Purry, à re-
mettre 1er étage de
trois chambres, avec
chauffage central.
Conviendrait aussi
pour bureaux, cabi-
net de médecin, etc.
Etude Petitpierre &
Hotz.

COMBA-BOREL. — A re-
mettre appartement de trois
Chambres, chauffage général,
bain installé, balcon et dépen-
dances. SoleU, vue magnifique.

. S'adresser Coulon 10, 2me éta-
ge. (Tél. 52.994). *.

A louer pour le 24 septem-
bre, rue des

Fausses-Brayes
un local k l'usage d'atelier,
entrepôt, etc. S'adresser Etu-
de Pierre Wavre, avocat. 

A remettre à pro-
ximité de l'Universi-
té, appartements de
trois chambres, salle
de bains. — Service
d'eau chaude et de
concierge. — Prix &
partir de Fr. 110. —,
chauffage compris.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Foui le 24 septembre, joli
logement au soleil, *

deux chambres
Fritz Splchlger , Néubourg 16.

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine,
jardin, vue superbe, k louer k
personne tranquille, bas prix.
P. Humbert, horticulteur, la
Coudre. 

BUE DES MOULINS
A louer une grande et bonne

cave
(pourrait être divisée), ainsi
que

deux locaux
à l'usage d'atelier. Etnde René
Landry, notaire. Concert 4
(.Tél. 52.424). 
Etude G. ETTER, notaire

8, rue Purry
Quai Osterwald, bel apparte-

ment de 6 pièces, tout con-
fort.

Trésor, 3 et 4 pièces, tout
confort, i

Seyon, 5 pièces, tout confort.
Ecluse, Parcs Fontaine-André,

Hôpital, 2-3-4 chambres.
Parcs 12, MAGASIN avec ar-

rière-magasin et local pou-
vant servir d'atelier ou de

dépflt. Prix avantageux. 
. Rue de la Treille, k i-emet-
tre appartement de quatre
chambres, complètement re-
mis à neuf. PRIX : 70 ;rancs
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz.

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
Par 28

P I E R R E  D H A E L

Chantai leva ses yeux clairs :
— Ce serait très beau pour tous

deux !... Unis dans la peine... la
joie... pour le bon et pour le mauvais
sort-

Elle avait mis dans ces mots un
tel ton d'ineffable tendresse que son
amie en fut profondément troublée.

— Comme tu l'aimes, fit-elle.
— Passionnément... C'est pour cela

que je ne veux ni le perdre tout à
fait, ni lui faire supporter la souf-
france que j'endure à présent. Je
tiens à rester sans reproche dans son
souvenir.

— Il comprendra que tu t'es reti-
rée, il en devinera la raison 1

— Sans doute... Il est déjà surpris
de ma froideur soudaine... J'ai été si
près de lui laisser voir mon amour!...
Si tu savais les bonnes après-midi
que nous avons passées ensemble t...
les rêves que j'avais formés 1... toutes
les joies que semblait me promettre
la vie à ses côtés : C'était le bonheur
permis, le roman honnête... Aimer...

être aimée... Mais je l'aime et l'aime-
rai toujours malgré ce qui m'arrive.
J'irai jusqu'au bout de tous les sacri-
fices, au bout de tous les dévoue-
ments, au bout de toutes les immola-
tions de mon cœur !...

A ce moment, on frappa à la porte:
c'était Pia...

Elle venait dire que Granny, dans
sa chaise-longue, demandait qu'on
voulût bien se rendre auprès d'elle.

Toujours élégante et coquette,
Granny était étendue dans son petit
salon, une peau d'antilope jetée sur
ses jambes malades, un petit paletot
de dentelle brune, orné d'une rose,
couvrant ses épaules. Ses jolis che-
veux blancs coiffés en boucles fines,
ses yeux toujours expressifs, enfin
tous les détails de son attitude for-
maient le plus joli tableau possible
d'une vieille lady.

Elle accueillit Chantai et Renée
avec ce sourire ému et indulgent qui
exprimait l'amour pour la jeunesse,
l'appréhension pour les épreuves qui
l'attendent et une infinie reconnais-
sance pour les êtres exquis qui ve-
naient lui en faire goûter tout le
charme.

— Eh bien ! mes petites amies,
fraîches comme des fleurs du matin,
quoi de nouveau ?

— Granny, répondit Renée, vous
avez l'air d'aller aujourd'hui beau-
coup mieux ?

— Je compte bien, grâce à Dieu ,

reprendre avant peu mon existence
normale. Cette vie d'impotente ne me
convient guère, et sans votre ai-
mable compagnie, elle eût été bien
dure pour moi.

Mais voici que la princesse Rivani
se faisait annoncer ; elle entra :

— Bonjour, bonjour, mes trois
beautés... Vous savez la nouvelle ?...
Les fiançailles de Mlle de Fonbrune
sont rompues... d'un commun ac-
cord... et les deux fiancés restent les
meilleurs amis du monde !

La réaction différa pour chacune
des personnes présentes : Lady
Sworthed se montra étonnée ; Renée
dit : « Ouf !... > Quant à Chantai, elle
sentit son cœur tomber dans un abî-
me de mélancolie...

— Qui vous a dit cela ?
— Hier, à l'ambassade, M. de Fon-

brune, d'un air assez chagrin, l'a
confié à des amis qui se plaignaient
beaucoup de la j eunesse actuelle qui
bouleverse sans pitié tous les projets
des parents !... Du reste, le jeune
Français doit revenir bientôt... Et
rien ne sera changé dans les rela-
tions de l'aimable couple... Seule Da-
nlelle aura une bague de moins à son
doigt...

— Ils ont beaucoup de chic, dit
Renée ; sauver l'avenir en gardant le
présent, quel exemple merveilleux
pour tous ces « mariages de raison »
qui sont un vrai scandale !

Granny faisait plus de restrictions.
— ... « Les meilleurs amis du mon-

de » ! dit-elle, c'est* impossible !
— Dans le domaine du cœur, rien

n'est impossible ! Les plus grandes
surprises, les erreurs, les dévoue-
ments surhumains..., les renonce-
ments, on a tout vu, tout critiqué,
tout admiré sans y comprendre
grand'chose, quand on n'a fait qu'en
être le témoin !...

Chantai eut pour Renée un regard
appuyé...

Comme Giuseppe se montrait dis-
crètement, attendant pour annoncer
le déjeuner que la princesse fut par-
tie, celle-ci se leva vivement.

— Oh 1 restez avec nous, chère
princesse, vous nous ferez plaisir,
dit la maîtresse de la maison ; après
le repas, nous irons faire notre sies-
te chacune de notre côté.

— Mais bien volontiers.
Alors donnant un bras à Chantai,

l'autre à Renée, lady Sworthed se di-
rigea vers la salle à manger.

— Je sens, mes petites, que bien-
tôt je trotterai comme vous, fit-elle.

— Quelle joie I
— Mais ne m'abandonnez pas tout

de même, je vous en supplie !

XVIII

— Mademoiselle, le téléphone...
Renée courut à l'appareil :
— Allô ! Allô !
— Ici, Danielle.
— Bonjour...
— Vous savez?

— Quoi donc ?
— La grande nouvelle pour moi?
— Mais bien sûr 1 Rome est une

potinière...
— Alors, venez à mon secours !.,.
— Qu'y a-t-il ?
— Papa me torture !
— Oh !...
— Je vous attends à dîner toutes

les deux...
— Nous ne pouvons laisser Gran-

ny seule... Chantai ira vers vous...
moi, je serais capable d'arracher
les yeux de M. de Fonbrune 1... No-
tre amie sera plus calme !

— Qu'elle vienne bien avant le
dîner, tout de suite même, s'il est
possible ; j 'aimerais lui parler...

— Entendu... chère victime 1...
— Au revoir, Renée, et merci.
— Et de la gaîté, du cran ! hip !

bip 1 hourrah !
Sur cet encouragement joyeux,

Renée raccrocha, puis appela :
— Chantai ! Chantai !... à l'aide t...
— Qu'est-ce qu'il y a ?
— Danielle vient de téléphoner

un appel de détresse.
— S. O. S. ?...
— Justement... Son père ne voi t

pas d'un bon œil la révolution qu'el-
le a faite ; elle te prie d'aller la voir
et de rester pour le dîner !

— Patatras !... Et M. de Fonbrune
qui m'intimide un peu !

— Allons, ce n 'est qu'un homme !...
tu le retourneras comme un gant!...

— Tu crois ?... dit Chantai . Mais

tu me semblerais plus indiquée pour
lui tenir tête 1

— Moi ?... je ne serais être qu'un
pavé dans la mare !...

Chantai alla s'habiller, heureuse
de se rendre utile à sa nouvelle amie
et de la revoir.

Dans un petit salon chinois, la
victime, rose, animée, n'avait jam ais
été plus gaie, plus vivante, plus ra-
dieuse... Une robe vert tilleul faisait
chanter sa couleur charmante au
milieu de meubles laqués de rouge,
peints d'invraisemblables paysages
dorés...

Elle sauta au cou de Mlle Saint-
Vallier un peu surprise.

— Oh ! Chantai ! que je suis heu-
reuse, si vous saviez 1 Tout ce que

je ressens en moi de nouveau est
merveilleux... Songez : l'espace li-
bre... l'avenir grand ouvert... l'atten-
te d'une vie inconnue I...

— Et lui ?
— Un cœur exquis... une délica-

tesse de rêve... le meilleur garçon
de toute la terre !...

— Mais n'a-t-il pas quelque pei-
ne ?...

— Non , nous nous affection nons
comme de vieux amis que nous som-
mes. Il sait bien que nous nous
étions trompés de route I... Quitter
vite votre chapeau... venez vous re-
coiffer dans ma chambre...

(A  suivre)

Jusqu'au bout

A louer à Peseux
tout de suite ou pour époque
k convenir,

six pièces, vastes dépendan-
ces, confort moderne, grand
Jardin, Fr. 100.— par mois ;

quatre pièces, chauffage
central, dépendances, jardin,
Pr. 60.— et Fr. 70.— par mois.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
k Peseux. 

Pour date à convenir :
superbe appartement de trois
grandes pièces. Bains meu-
blés, chauffage central Instal-
lé. Vue. Concierge.

Garage
eau, électricité, quartier du
Stade.

Grand local
4 X 10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc., vitrine, toilette,
chauffage général compris.

S'adresser bureau A. Hodel,
architecte, Prébarreau 23. *

Beaux
appartements
quartier université, k remet-
tre : un tout de suite ou
pour époque k convenir : un
pour le 24 mars, quatre cham-
bres, chambre de bonne, belle
loggia, tout confort, ensoleillé,
vue magnifique. Pour visiter,
s'adresser à Mme Grassi, Evole
19. téléphone 53-350. 

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Bougemont Tél. 61.063

Immédiatement :
Faubourg du CMtean : six

chambres et confort.
Maladlère : maison de dix

chambres.
Bue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Chavannes 18 : une chambre.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Néubourg : une chambre.
Escaliers du château : six

chambres.
Ancien hôtel de ville : quatre

chambres.
Bue Louis Favre : quatre

chambres.
24 décembre :

Maillefer : quatre ou cinq
chambres et confort.
Magasins, caves et garages.

Vieux-Châtel 27
A louer Immédiatement ou

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

A remettre. Pou-
drières . chemin de
la Caille.

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

À. Vessaz, Château 11,
téléphone 52.693. *

A louer *

EVOLE15
six pièces tout confort

Verger-Bond ; Battieux ; Pe.
tlts-Chênes :
tarots et quatre pièces.

Serrières ; Château ; Temple-
Neuf : deux pièces.

Plan : trois pièces.
Néubourg : une pièce.
Ancien Hôtel de Ville :

cinq pièces.
S'adresser k la Gérance des

bâtiments. Hôtel communal.
A louer k un premier étage

appartement
de trois ou quatre pièces, avec
cuisine et galetas. Prix très
modéré. — S'adresser Temple-
Neuf 6, 1er étage. 

A louer Immédiatement ou
époque à convenir, dans villas,
deux *

beaux logements
modernes, quatre et cinq piè-
ces, plein soleil et grande vue.
S'adresser C6te 67, Neuchâtel.

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

Bue Coulon 2, 1er, deux
chambres, avec chauffage cen-
tral. 

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

Chambre, central, bain. —
Concert 2, 1er.

Jolie chambre, vue rue du
Seyon. Moulins 38. Sme. à
gauche. 

Jolie chambre au soleil. Pau-
bourg de l'Hôpital 11, 2me.

On cherche
k placer au printemps 1038,
Jeune fille hors des écoles,
comme

pensionnaire
dans un bon pensionnat pour
apprendre le français et pour
se perfectionner dans la mu-
sique. S'adresser k M. E. Zim-
mermann, notaire, k Ber-

, thoucl. SA 18053 B

Belle chambre
au soleil. Jardin, pension soi-
gnée. Mmes Stoll . Pommier 10.

BONNE PENSION SOI-
GNÉE, prix modéré. Bue de
Flandres 1, au Sme. *

Demoiselle, tranquille, cher-
che
chambre et pension

à la rue de la Côte. Adresser
offres écrites à P. O. 652 au
bureau de la Feuille d'avis.

130 fr. par mois
On prendrait quelques Jeu-

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

Ménage de deux personnes
cherche pour ' le 1er octobre,
à 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 k Hauser,
Banque 12, le Locle.

On cherche pour Paris
pour 1er octobre, dans petit
ménage très soigné, bonne k
tout faire, 20 k 30 ans, sa-
chant cuire et aimant les en-
fants en bas âge. — I&ngue
française exigée et très bon-
nes recommandations. S'adres-
ser à Mme Hurny, Beaux-
Arts 24. 

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres à Mme
E. Plilss, Lampenberg, Bâle-
Campagne. SA 2036 Ll

Mme Henry Clerc, rue du
Bassin 14, cherche pour mé-
nage soigné de deux person-
nes Jeune

femme de chambre
recommandée.

On demande pour ménage
de trois personnes

cuisinière
capable et bien r^ommandée.
Faire offres à Mme C. de
Meuron, faubourg du Crét 33.

30 min
demandées pour la fête des
vendanges, par le bureau «La
Confiance », Terreaux 7. 

••••••••••••• O****
On cherche \ AS 16156 J

jeune fille
dans petite famille pour tra-
vaux ménagers. Vie de famil-
le. Offres avec prétentions de
salaires à Mme F. Sutter-
SchlafU, BUren a/A.

Fabrique de produits chi-
miques techniques, articles
de nettoyages et autres, cher-
che bons

voyageurs
k la commission, ayant déjà
carte rose si possible. A la mê-
me adresse, on demande re-
présentants de localités. La
maison déplace les voyageurs
avec auto pour le travail. —
Pour arrangements, prendre
rendez-vous, le soir depuis 18
heures Y,. — Adresser offres
écrites à V. Devaud et fils,
Serrières (Neuchâtel). 

BONNE
ou gouvernante expérimen-
tée, aimant les malades, trou-
verait place tranquille auprès
de deux personnes. P. Rey-
mond, rue Numa-Droz 145, la
Chaux-de-Fonds. 

Jeune garçon
est demandé pour la garde du
bétail. S'adresser k Paul Per-
regaux-Dlélf, les Geneveys-s/
Coffrane. 

Intéressant
On demande collaborateur

avec quelque apport d'argent.
Affaire importante. Adresser
offres écrites à J. P. 651 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour le 1er
octobre,

femme de chambre
parlant français, expérimentée
et bien recommandée. Adres-
ser offres Ermitage 28. 

On cherche Jeune fille

bonne à fout faire
bien recommandée désirant
se perfectionner dans la cui-
sine. Ecrire sous L. F. 653 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15 octo-
bre, comme

bonne à fout faire
jeune fille bien recommandée.
S'adresser à Mlle Perrochet,
Evole 28 a. 

^̂

On cherche pour bureau

jeune fille
ayant connaissances de sténo-
graphie et machine à écrire,
comme volontaire. Adresser
offres écrites à D. C. 648 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. 

Qaai
des Alpes
Bel appartement de

quatre pièces, chauf-
fage central général,
chambre de bains,
concierge. Magnifi-
que situation. — S'a-
dresser Etude Jean-
neret et Soguel , Môle
10. 
A louer pour date k convenir

bel appartement
de six pièces, dépendances et
Jardin. Belle situation. S'a-
dresser rue de la Serre 2, rez-
de-chaussée. *

A louer immédiatement
ou époque à convenir

FONTAINE-ANDRé : Apparte-
ment trois pièces et loggia.
Chambre haute. Galetas. Sal-
le de bains. Lessiverie. Sé-
choir. Cave. Vue. Concierge.

MEME IMMEUBLE : Gara-
ge. Entrepôt.

S'adresser téléphone 53.782
(18, Ma tue). 

Pour cause de départ
à louer aux Parcs

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

A louer

appartement
de trois chambres et Jardin.
S'adresser Prébarreau 21, 1er.

COTE. — A remet-
tre appartements de
trois et quatre cham-
bres. Jardin, balcon,
vue. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Bureaux
Eus du Seyon, 1er étage de

deux ou trois pièces, aveo
chauffage central général. —
Etude Petitpierre et Hotz.

«Au Cristal»
Quelques BELLES PIÈCES.

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

CASSARDES, k remettre
pour le 24 septembre, appar-
tements de deux et trois
chambres, bien ensoleillées. —
S'adresser k Mme Dubois, Cas-
sardes 18.

Joli logement
trois pièces, cuisine et dépen-
dances, aveo eau chaude et
chauffage général, service de
concierge, k remettre pour
date k convenir. Prix avanta-
geux. M. O.-P. Schmidt, Fon-
taine-André 8, tél. 58-516. *

Très bel appartement
six pièces, état de neuf, tout
confort moderne, dans Im-
meuble ancien, très bien cen-
tré. Soleil. Verdure. — Mme
G. Thiel, Orangerie 8, Neu-
châtel. Téléphone 52.042.

AUX CHARMETTES
A louer pour le 24 septem-

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

Vieux-Châtel
Pour tont de suite,

bel appartement cinq
chambres, 1er ou
Sme (balcon). Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser 4.
Richard, Vieux-Châ-
tel 19. *

Chambre avec ou sans pen-
sion. Musée 7, rez-de-chaussée.

Auvernier
A louer, k proximité de la

gare, pour le 24 décembre ou
époque k convenir :

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

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

Comba-Borel, à re-
mettre dans jolie si-
tuation, appartement
de cinq cbambres et
dépendances, salle
de bains et jardin —
Etude Petitpierre &
Hotz.

On demande

AIDE
pour tous travaux dans mé-
nage simple. 15-20 fr. par
mois. Redard , Cormondrèche.

On demande un

jeune homme
pour aider à la campagne. —
S'adresser k Charles Jeanne-
ret fils , Montmoliin.
Petite famille, à Berne, "cher-

che

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

Jeune Anglaise
18 ans, cherche situation au
pair dans pensionnat ou dans
fn.TT. niB, auprès d'enfants, où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser à Mlle E.
Bertram, Saars 25.

Jeune
Suisse allemand
cherche place de volontaire à
la campagne, dans le canton
de Neuchâtel. Vie de famille
et maison propre préférés à
gages. Ecrire à Max Schwelzer,
Bârengasse, Claris.

Jeune
homme

laborieux, cherche travail
dans vignoble important ou
commerce de vins. Demander
l'adresse du No 36149 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ingénieur-chimiste
cherche place dans un labo-
ratoire. Offres écrites sous A.
C. 646 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mme Jean Vaucher, k Salnt-
Blalse, cherche une

femme de chambre
Jeune fille

est demandée pour petit mé-
nage (deux personnes) et
pour aider au magasin. Petits
gages, vie de famille. Place
très facile. Offres à P. Hum-
bert , la Coudre sur Neuchfit.el.

Dans ménage très soigné de
deux personnes, on demande

bonne à tout faire
ayant déjà été en service et de
toute confiance. Entré le plus
tôt possible. Se présenter avec
certificats le soir après 7 h.,
chez Mme Montandon, Parcs
No 2, Sme étage.

Jardinier
marié, âgé de 48 ans, expéri-
menté dans son métier, cher-
che place dans un établisse-
ment ou maison privée, où sa
femme aurait peut-être l'oc-
casion d'être occupée aux tra-
vaux de ménage. S'adresser à
E. Schmldt-Studer, jardinier,
Dlelsdorf (Zurich). 

Une dame du métier cher-
che à faire

réparations
de VÊTEMENTS D'HOMME.
Seyon 36, 2me, à gauche. 

Orchestre
de trois k quatre musiciens
cherche engagement pour mu-
sique de danse ou concert
pendant les vendanges. Ro-
bert Hedlger, musicien, poste
restante, Berthoud.

Personne
d'un certain âge, de confian-
ce, sachant cuire , cherche em-
ploi dans petit ménage soi-
gné. Adresser offres écrites 4
G. M. 649 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour date à
convenir un Jeune homme
intelligent et de toute con-
fiance comme

apprenti boulanger
S'adresser boulangerie-pâtis,

série des Parcs 129, A. Mon-
tandon.

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

Mécanicien
Neuchâtelois, cherche place
stable, dans la petite mécani-
que, outillage ou estampes.
Quinze ans de pratique, ex-
cellents certificats à disposi-
tion. Faire offres écrites soui
E. Z. 616 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune femme
30 ans, cherche place dans fa-
mille ou chez monsieur seul
pour l'entretien du ménage.
Adresser offres écrites à S. A.
638 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maladies de la femme

Dr Kiinzi
PESEUX-CORCELLES

ne reçoit pas
aujourd'hui mardi

LE DOCTEUR

Edmond de Reynier
4, Crêt Taconnet

ABSENT

Fumier
On demande 2000 pieds fu-

mier de ferme. Adresser offres
avec prix par téléphone au
No 53.468.

A LOUER pour le 24 juin 1938,
rue de Fontaine-André

Logement de trois pièces, cuisine, chambre haute et
dépendances, bain, balcons, dévaloirs, chauffage général,
tout confort moderne, vue imprenable. Conditions favo-
rables. Eventuellement pour la même époque, magasin
ou atelier.

S'adresser Bosset et Martin, architectes, Beaux-Arts 8,
Neuchâtel. 

Messieurs
sachant les deux langues, sont demandés
par maison de premier ordre pour la vente
de ses produits. Fixe et forte commission
assurés. Se présenter mercredi le 22 sep-
tembre, de 14 h. 30 à 17 h. à l'Hôtel du
Lac, à Neuchâtel. AS 16153 J

Aide-gouvernante
sachant mettre la main à tout, encourir des responsa-
bilités, ayant beaucoup d'expérience, est demandée par
pensionnat de jeunes filles. Personnes bien recomman-
dées sont priées d'adresser tous les détails, avec photo
et prétentions de salaire sous chiffre P 21029 L à Publi-
citas, Lausanne. AS 15971 L

Je suis acheteur de

racines de gentianes
Arthur REINMANN, Wangen s/Aar

1938 Vient de para ître

t L E  
VÉRITABLE

MESSAGER
BOITEUX

DE NEUCHATEL
Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchâtel
PRIX : 75 c. — En vente dans les prin-
cipales librairies, kiosques et dépota.

ETUDE BAILLOD & BERGER
Téléphone 52.326

A louer pour tout de suite ou époque à convenir
MANÈGE 5. — Trois ou RÉSIDENCE . — Chambre ln-
quatre cbambres, confort dépendante, aveo eau cou-
moderne, ascenseur. rante.

HOPITAL 9 et 15. — Troifl DBAIZES 44 et 46. — Deux
cbambres, cuisine et dé- chambres, cuisine, dépen-
pendances. dances, confort.

FAUBOURG HOPITAL 19. - tcLVSE 9< _ Un -̂
f&en'dTcT SS aveo cuisine, chambre, lave,
ment chambre de bains. Plusieurs beaux locaux &

PARCS 50. — Trois chambres. l'usage de garages, entre-
cuisine, dépendances. Pflts magasin» ou caves.

RUE FONTAINE - ANDRÉ. —
Beaux appartements de A louer pour le 24 décembre :
trois chambres, cuisina, dé- FAHYS 33. — Trois chambres,
pendances, conlort moderne. cuisine, dépendances. *

Sablons-gare s 3 et
4 pièces confortables
avec beau vestibule. —
Chauffage général, bains
installés, concierge. —
Belle vue.

Bureau Chs Bonhôte, ar-
chitecte, Beaux-Arts 26.

Les familles RENAUD
et WILHELM, remercient
bien sincèrement toutes
les nombreuses person-
nes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie
dans leur grand deuJL

k • Neuchâtel,
le 20 septembre 1937.
¦. iW^MI



Deux fourneaux
A vendre (faute d'usage) :

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

Pour vernir vos tuyaux
et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 degrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résistant à 700 degrés

^"-¦Eausttt

Timbre escompte 5 %

Les magasins
Meier...
vendent les produits Schuler.
Faites le grand concours, le
1er prix est de 25,000 fr., il y
a aussi une auto, une cham-
bre à coucher, etc. La bonne
soude k 15 c. le kg. Les cinq
morceaux de savon depuis 1
franc. 

H 
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Bandages Ire QUALITÉ, élas-
tique ou à ressort. BAS PRIX.
Envois à' choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.
R. Michel , spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. AS 370 L

Antiquités
Poudreuse Louis XIV ; fau-

teuils Régence et Louis XV :
table k Jeu , petites tables di-
verses, lits, chaises, bureau
Louis XVI ; chiffonnier cinq
tiroirs ; glace, bureau Louis
XIV; fauteuils, secrétaire, con-
sole Louis-Philippe ; bureau
plat massif ; quelques meu-
bles rustiques ; objets d'art
à vendre, Sablons SI , au 1er.

Potager à gaz
état de neuf , à vendre à moi-
tié prix , ainsi qu'une cou-
chette d'enfant (dite Moïse).
Ecluse 31, 4me, à gauche.

_______ __ 
j. -̂ VILLE

HP) NEUCMTEL
Changement
de domicile

Nous informons les abon-
nés au GAZ et à l'ÉLECTRI-
CITÉ, que pour éviter des er-
reurs dans l'établissement des
factures, tout changement de
domicile doit être annoncé k
l'administration (tél . 51.351)
quelques Jours avant le dé-
ménagement.

Nous rappelons aussi au
public que seuls le service de
l'Electricité et les appareil-
leurs concesslonnés sont au-
torisés à établir des lnstaUa-
tlons électriques raccordées
au réseau de la ville, de mê-
me qu'à procéder k la pose et
k la dépose de lustrerie élec-
trique.

Direction
des Services Industriels.

-¥fci§É| COMMUNE de
S M CHÉZARD-
§|jp | SAINT- MARTIN

Pâturage
à louer

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

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

Rendez-vous des amateurs
le vendredi 24 septembre
1837, à 20 heures, au collège
da Chézard, salle communale.

Chézard - Saint-Martin,
le 4 septembre 1937.

Conseil communal.

*̂ |L &. VILLE

||| | NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de M. Ed. Otz de

construire une maison loca-
tlve avec magasins éventuels
k Fontaine-André, sur les art.
6301 et 6617 du plan cadas-
tral.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 5 octobre 1937.

Police des constructions.

NEUCHATEI-. — A
vemlre ou à louer au
haut de la ville,

grande
villa

pare, situation de
premier ordre, libre
tout de suite ou épo-
que à convenir.

S'adresser Etude D.
Thiébaud, notaire,
Bevaix.

A vendre ou k louer, en
bloo ou séparément,

usine
avec maison

de deux appartements.
S'adresser k M. G. Obrecht,

Saint-Nicolas 8. Neuchâtel *

Vous avez confi ance
dans vos produits : f aites
de la p ublicité.

Une bonne publicité
frapp e Vœil du public
et l'oblige à lire. 

Cipollata 
— soit 5 paires

de petites saucisses —
Fr. 1.35 la boîte 

-ZIMMERMANN S.A.

A vendre à bas prix

potager à pétrole
S'adresser de 17 à 20 h.,

« Beau Soleil », route de la
Gare. 2me étage. Auvernier.

Style-salon
A vendre tout de suite un

superbe salon Louis XIII se
composant de : un canapé,
deux fauteuils, deux chaises,
pour le bas prix de 450 fr.
MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, Neuchâtel.

Rayon occasion. 

Abeilles
Pour cause de départ, à

vendre onze ruches, forte co-
lonie et tout matériel. Adres-
ser offres : P. P. poste restan-
te 1892. 

A vendre d'occasion une

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

Erika ¦* 7809 B
Underwood
Corona

Très favorable. Location
de fr. 10.— à Pr. 20.—
par mois. En cas d'a-
chat, déduction entière
de la location. Garantie
écrite.

W. Hâusler-Zepf, OLTEN

oooooooooooooooooo
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du journal
oooooooooooooooooo

cK&inie
Elle n'est plus une infirmité
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Aveo un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

Jieêetf
bandaglste. Téléphone 51.452.
Saint-Maurice 7 Neuchâtel

MARIAGE
Veuve sans enfant, honnê-

te et modeste, agréable, cher-
che k faire connaissance de
monsieur sérieux de 55 à 65
ans, ayant situation. Discré-
tion. — Ecrire sous E. M. 50
poste restante, la Chaux-de-
Fonds.
wwwwwwwwwwwwvwwww

Fr. 10,000.-
sont demandés pour une an-
née, Intérêts 800 fr. Garanties.
Discrétion. —¦ Adresser offres
écrites à B. M. 647 au bureau
de la Feuille d'avis.——————Cours
fie culture
physique

Cours de 30 leçons
à Fr. 30.—

par professeur di p lômé de
l'Ecole normale de culture
physique , à Paris.

S'inscrire sous chiffre
C. P. 641 au bureau de
la Feuille d'avis .

I 

VÉHICULES A MOTEURsTI
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis, jeudis et samedis

AUTOMOBILES A UTOS
Petit Camion Grand choix, limousl-

I

nes, cabriolets, torpédos,1 a 2 tonnes est deman- camions, motos, etodé d'occasion. Faire of- _ „ »,„,„ „ _ *„nfres écrites sous A. T. „ <*¦£§• RteHLcAf,er 
Kf°

650 au bureau de la Neuchâtel Tél. 53.469
Feuille d'avis. Achat - Vente - Echange

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

choisissez un

TAPIS PERSAN
d6 la Minp A DîTDn 0RANGERIE 8
maison jyjUlC 

^̂  D U I \VJ1 ;'1 c6t(i dil cin *'lllasuisse : Apollo
qui vous assure le maximum de garantie, des qualités

de choix et les plus bas prix *

( \
Un lot de daim bleu et brun

brides et décolleté

980 
et f 280

J. KURTH
Neuchâtelv )

iiiiii!! que vo 
^^*Lë.BAi$£

1 il 5S0,a
f Wtaw * mlmt

MlJl SB Mm . C3 «»•> Je mètre M
WÈ "M**** Store m mèfre

HÎiluBKl T- ' P 5-5Q 4.9Q 2.95 §j

I Qf ûuxzkaM

Enchères publiques
t ŝam^ âw-mB t̂atâwmmai âss^iwwmsiBwt ŝtma

Jeudi 23 septembre 1937, dès 10 heures, le greffe du
Tribunal de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi-
ques au domicile de feu Marie Aubert, rue de l'Hôpital
11, 4me étage, les objets mobiliers ci-après dépendant
de la succession de la défunte :

Un lit complet, une table de nuit, deux fauteuils
Voltaire, une grande horloge à poids, deux grands régu-
lateurs, un bureau-secrétaire, deux grandes armoires,
une commode, un appareil de radio, une machine à
coudre à main, des tables, chaises, tableaux, tapis, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 17 septembre 1937.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL : René Meylan.

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

CAFÉ
situé au centre de la ville. — Demander l'adresse du
No 635 au bureau de la Feuille d'avis.

A Les combustibles
vSJ5 .̂ f« ia Maison

MBL GVENAT frères
vf^'ll ' py MaiLleter -19

\ t̂MW Tél. 52.517
y f̂ vous donneront

entière tafiffaction
Bois sec t>rut et façonné

Office des poursuites de Boudry

Révocation d'enchères
d'immeuble

Les enchères de Fiimmeuble article 1394 du cadastre
de Saint-Aubin, appartenant à Auguste Willisegger, fixées
au vendredi 1er octobre prochain, à 14 h. 30, à l'Hôtel
de Qa Poste, à Saint-Aubin,

n'auront pas lieu
Boudry, le 18 septembre 1937.

OFFICE DES POURSUITES.

Commune de Ey Cortaillod

Enchères de vendanges
Vendredi 24 septembre 1937, dès 15 heures, à l'Hôtel

de Commune, le Conseil communal exposera en vente
par voie d'enchères publiques la récolte de vendange
provenant de

environ 92 ouvriers en blanc
environ 22 ouvriers en rouge

Cortaillod, le 20 septembre 1937.
P 3279 N CONSEIL COMMUNAL.

AVIS
Notre atelier de
couture a repris
son activité et
continue malgré
la liquidation.

f f V TÉL. 51.583 NEUCHATEL
" * BUÊ_/ /* MAU&JGe eT/ ' HONOBE

| JPtOALUTtJ oe LA NOUVEAUTE

¦fTPfjjBHRft DE RETOUR

^̂ R^̂W LE CHAPEAU CH,C
l£L y ^m sJiwtaueute
W V'WF* M. VITTE / NEUCHATEL
Î &ZJBBS?*-̂ ' GRAND'RUE 8 TÉL. 52.553

I Propriétaires! JKJ&
pour vos travaux de ferblanterie, appareillage T» 1jgL_^Bg^_^»iy~xy
d'eau, installations sanitaires, __^ _5a

=  ̂ *l 
=3—

3E= 
salles de bain, buanderies, adressez-vous à J I 
USINE J. DECKER S. A., Neuchâtel 5Blir:

Rue Bellevaux 4 - Tél. 51.442 CTr »1 - "1 " ™i__ "*
VOUS OBTIENDREZ UN TRAVAIL SOLIDE ET l̂ ^^S^T^HTSOIGNÉ, A D'EXCELLENTES CONDITIONS C  ̂jT~~

W ~~T
Devis et proj ets gratuits, sans engagement ' •f 1 '—'—

Horticulteurs ! Maraîchers !
Jardiniers !

pour rendre votre terrain léger, facile à travailler,
utilisez notre

tourbe litière
(Torfmull)

de qualité reconnue supérieure. Selon les résultats
d'analyse des Etablissements fédéraux d'essais

agricoles de Oerlikon, cette tourbe contient :
2 % d'azote totale et elle a

plus de valeur que
la meilleure marchandise étrangère

Livrable franco domicile par. camion ou par vagon
franco gare

TORFMULLWERKE
ANET Téléphone 32

I Langéol^ I
I BOUDRY Tél. 64.002 1

se recommande p our
toutes ses

Huiles et Lubrifiants i
Graisses de grandes i

industrielles marques
pour ou de toute

MACHINES "- qualité
AGRICOLES pour AUTOS 1

etc. et TRACTEURS

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

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

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

gg————— 3 -^—^^

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu 'à 5 h.

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

Chevreuils, chamois, lièvres,
canards sauvages, perdreaux

entiers et au détail (CIVET)

SaSiS LEHNHERR frères
Chambre à coucher

chêne, se composant de : une
armoire à glace deux portes,
un lavabo marbre et glace,
une table de nuit, un lit
complet bon crin, 490 fr., six
chaises de salle k manger, 60
fr., un buffet de service, 95
fr. MEUBLES S. MEYEB, fau-
bourg du Lac 31, Neuchâtel.

Ravon occasion.

Chaussures orthopédiques
sur mesure

P. Andreanelli, bottier diplômé, Rocher 6



LE PECHEUR MALIN
Un truc pour savoir tout de suite

ce que pèse le po isson.
ISSS5Sg_g59S9S!_009_%___%SS09S09S9_»99S09S09S9__"__g9!

Le réseau routier
en Allemagne

M. Todt, inspecteur général des
routes, a déclaré au congrès de Nu-
remberg que la cinquième année
constructive du Troisième Reich a
vu se poursuivre les travaux rou-
tiers en cours. A la fin de la pré-
sente année, il y aura en Allema-
gne deux mille kilomètres d'auto-
strades, qui ont nécessité le dépla-
cement de 270 millions de mètres
cubes de terre, dépassant ainsi les
travaux du canal de Panama, les
plus grands du monde, qui n'ont exi-
gé le déplacement que de 220 mil-
lions de mètres cubes. Sous le signe
du plan quadriennal , les besoins de
fer ont pu être diminués de 32%
par rapport à l'année dernière et
sans que la construction en adt le
moins du monde souffert. Les 1500
km. ouverts actuellem ent à la cir-
culation servent au trafic journalier
de 2400 véhicules.

Communiqués
_Le Chœur des mineurs

du l ïorinag-e
Quinze exécutants, qui ont quitté pour

quelques Jours le pays minier belge et bo-
raln, chanteront mercredi soir, à la gran-
de salle. Les Neuchâtelois les connaissent
déjà et tiendront à les réentendre. On a
écrit, à leur sujet : « Leur art d'ensemble,
tout en nuances avec des envolées d'or-
gue, rappelle étrangement celui des
chœurs russes... » La plupart de ces cho-
ristes sont des ouvriers mineurs qui ont
mis au service du chant tous leurs loi-
sirs. Mais tous sont des croyants qui ac-
complissent, par leurs concerts, un apos-
tolat.

Cette audition est gratuite. Une collec-
te, très recommandée, couvrira les frais
du voyage et d'organisation et permettra
d'aider l'Eglise chrétienne missionnaire
belge dans sa lourde tâche d'évangéllsa-
tion.

VA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

A la Société des samaritains
de Cressier

(c) Bien que modeste et peu bruyante, la
Société des samaritains de Cressier, forte
de dix-huit membres, joue un rôle des
plus actifs. L'instauration à Cressier d'un
poste de sœur visitante, confié à une
sœur de l'hospice, a développé considéra-
blement le service gratuit des prêts de
matériel à la population : coussins, dos-
siers, vases, ventouses, seringues et ca-
nules connaissent le succès.

SI les soins aux malades sont donnés
par « la sœur », extrêmement dévouée, le
service des pansements et les interven-
tions rapides, dans les cas graves — acci-
dent d'auto du 15 mal, par exemple —
sont assurés par les samaritains. Trois
postes de secours (à la gare, près du col-
lège et à l'extrémité ouest du village)
possèdent le matériel complet de premiers
secours et peuvent être alarmés télépho-
nlquement.

Dans sa dernière assemblée générale,
la société a décidé d'organiser un cours
de samaritains, dès l'automne et a pro-
cédé k divers achats de matériel.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENÈVE

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

d = demande o = offre
ACTIONS 18 sept. 20 sept.

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse . . . .  695.— 687.—
Soc. de banque suisse 662.— 653.50
Générale élec. Genève 352.50 m 342.50
Motor Columbus . . . 320.50 313.50
Amer. Eur. Sec. priv. . 445.— 444.—
Hlspano American E. 326.50 323.—
Italo-Argentlne électr. 230.— 227.—
Royal Dutch 927.50 911.50
Industrie genev. gaz . 362.50 m —.—
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises caplt. 171.— 171.50
Mines Bor. ordinaires 407.50 —.—
Totls charbonnages . . 270.— m —.—
TrtfaU 21.90 22.—
Aramayo mines . . . .  37.25 37.25
Nestlé _ . . 1106.— 1101.50
Caoutchouc S. fin. . . 47.25 45.25
Allumettes suéd B . , 26.25 m 25.25

OBLIGATIONS
4 Va 1. Fédéral 1927 _.

_ _
._

8 % Rente suisse . . — .— —.—
8 Ys Chem de fer AK 103.30 103.50
8 % Différé 101.40 —.—
4 % Fédéral 1930 . . . —.— —.—
8 S Défense nationale 102. —.—
Chem. Franco-Suisse . 528. —•—8 •/• Jougne-Eclépens 500. —•—
8 Ys % Jura-Slmplon __ . —.—
8 •/• Genève k lots . . 129.50 m 131.—
4 •/• Genève 1899 . . 511.60 —•—
8 % Fribourg 1903 . . 508 — —•—
4 % Argentine 1933 . 106.10 m 106.25
4 % Lausanne — .— —.—
6 % 7111e de Rio . . . 149.50 —•—
Danube Bave 49. —.—
6 % Oh. Franc. 1934 —.— —.—
1 % Chem fer Maroc 1200.— —<—
6 % Paris - Orléans —._ —.—
8 % Argentine cêd. . —.— —.—
Crédit t Egypte 1903 275.— —.—
Hlspano bons 6 •/. 323.50 322.—
4 V4 Totls char hong —.— —.—

Paris 14.74 (+ I Y 2 ) ,  Brux. 73.28 %
(+ 3%).  Stockh. 111.35 (— 5 c), Oslo
108.52 Va (— 5 c), Cop. 96.42 Va (— 2%),
Buenos-Ayrea 131.— (— 12 ', ' ) .  32 actions
baissent sensiblement, 6 sans change-
ment, 3 en hausse. Baltimore 80 Va (—
3 V.), Banque suisse 650 (— 10), Soc. Gé-
nérale 342 (— 8), Royal 9H (*— 8).
Caoutch. 45 (— 2).

La Société textile de Genève
serait liquidée

Une assemblée extraordinaire devra se
prononcer sur une proposition du Con-
seil visant k la liquidation de la société.
On sait que celle-ci est une holding In-
téressée entre autres k nos deux fabri-
ques suisses de tapis Ennenda et Gossau
et à la fameuse centrale « Tefzett », k
Leipzig. Ses actifs servent en grande par-
tie de gage à une créance que possède la
Banque d'escompte suisse (en liquida-
tion), laquelle réclame son dû . D'où pro-
position de liquidation volontaire de la
part du conseil.

Lonza S. A., Bâle
L'assemblée ordinaire de samedi a

adopté le rapport du conseil d'adminis-
tration et admis la réorganisation fi-
nancière de l'entreprise, réduisant le
capital-actions de 48 à 30 millions, par
réduction du nominal des actions de 200
k 125 fr. Le conseil a été entièrement
réélu.

Le président du conseil d'administra-
tion, M. M. Golay, Justifia la nécessi-
té de cette réorganisation et insista sur
les heureuses conséquences de la dévalua-
tion pour l'économie suisse en général et
la Lonza en particulier.

Fabrique de machines, Oerlikon
Le conseil d'administration de la fa-

brique de machines d'Oerllkon, à la sui-
te de l'accord conclu avec les ouvriers,
a décidé de relever , dès le 20 septembre,
de 4 centimes l'heure les salaires des ou-
vriers adultes, de 3 centimes ceux des
ouvrières et des assujettis. Les salaires
forfaitaires sont augmentés de 4 V^ Vo. De-
puis le début de l'année, cette entreprise
a engagé plus de 400 ouvriers.

Lonzona, à Sâcklngen
Cette entreprise allemande, faisant par-

tie du groupe de la société suisse Lonza,
annonce, pour 1936-1937, une perte nou-
velle de 0,705 million de Rm. contre une
semblable précédemment de 20 mille Rm.
Capital 4 millions, actuellement complè-
tement libéré. Dette garantie 2,4 millions.

Comerce e_rtérleur allemand en août
Importations : 842 millions de Rm.

contre 496 en Juillet 1937 et 346 en août
1936. — Exportations : 541 millions de
Rm., en augmentation sur Juillet de 2
pour cent environ, due à la hausse des
prix.

BERLIN, 20 (D.N.B.), — A l'occa-
sion de la prochaine visite de M.
Mussolini, M. Gœbbels, ministre du
Reich, a adressé un appel à la po-
pulation berlinoise, -disant notam-
ment :

« Du lundi 27 septembre au mer-
credi 29, tout Berlin ne doit être
qu'une mer de drapeaux. Les dra-
peaux de l'Italie fasciste doivent
voisiner, dans tout Berlin , avec ceux
du Troisième Reich pour honorer
les deux hommes qui , issus des
couches les plus profondes du peu-
ple, sont devenus les vrais « fuh-
rer » de leurs peuples. Le point cul-
minant de ces manifestations de
Berlin sera atteint pendant la jour -
née du mardi 28 septembre sur le
stade olympique et le Maifeld de
Berlin au moment où le « duce » Be-
nito Mussolini et le « fuhrer »
Adolphe Hitler prendront la parole.

» Sur l'ordre du « fuhrer », toutes
les entreprises seront fermées ce
jour-là, à l'exception de celles qui
sont indispensables à la vie. Tou-
tes les écoles de la ville seront fer-
mées. Quatre millions et demi de
Berlinois auront l'occasion d'être
témoins d'une manifestation qui se-
ra l'une des plus brillantes et des
plus importantes de l'histoire de la
capitale. »

A l'occasion
de la visite du «duce »
Berlin sera comme

une mer de drapeaux

Une révolte sanglante
éclate dans un pénitencier

en Californie
FOLTO'N (Californie), 20. — Une

révolte sanglante a éclaté dans le
pénitencier de Folton, où sont incar-
cérés 2800 prisonniers. Sept con-
damnés à la réclusion à vie s'étant
emparés de couteaux menacèrent le
directeur, exigeant le désarmement
des gardiens et la livraison des ar-
mes. Le directeur ayant refusé, une
bataille sanglante s'engagea. Les pri-
sonniers cherchèrent à prendre les
portes d'assaut. Un gardien et deux
prisonniers furent tués. Le directeur
fut grièvement blessé à l'abdomen.

Les Internationales
demandent l'ouverture

de la frontière espagnole
GENEVE, 20. — Les représentants

de l'Internationale syndicale et de
l'Internationale socialiste (2me In-
ternationale), sir Walther Citrine,
MM. de Brouckère, Jouhaux et Lon-
guet, ont eu lundi des entretiens
avec plusieurs chefs de délégation,
notamment avec MM. Delbos et Eden .
Les représentants des Internationa-
les ont parlé en faveur de la résilia-
tion de l'accord de non-intervention
et de l'ouverture de la frontière espa-
gnole, afin que soit rendu possible
le ravitaillement du gouvernement
de Valence en armes, munitions et
matériel de guerre.

Nouvelles de partout
* Un Incendie a complètement dé-

truit dans la soirée de lundi le chalet
des Alpettes, situé au-dessus de Semsa-
les. On pense que le sinistre est dû k
l'Imprudence de touristes. Les dégâts sont
évalués à plus de 10,000 francs.
* Le département d'Etat américain a

chargé M. Harrlson, ministre des Etats-
Unis k Berne, d'assister à la réunion du
comité consultatif de la S. d. N., saisi du
conflit d'Extrême-Orient. M. Harrlson a
Informé officiellement la S. d. N. de cette
décision.

* Les Insurgés espagnols de Genève
contre lesquels le Conseil fédéral et le
département genevois de Justice avalent
pris un arrêté d'expulsion ont quitté
lundi le territoire de la Confédération.

L'instigateur du coup de main de Brest
se met à la disposition de la justice française

EN MARGE DE LA GUERRE D'ESPAGNE

PARIS, 21 (Havas). — La Sûreté
nationale dément, lundi , l'informa-
tion suivant laquelle le comman-
dant espagnol Troncoso a été ar-
rêté en France au moment où il al-
lait traverser la frontière vers Irun.
En réalité, précise-t-on, cet étran-
ger, qui se rend d'ailleurs presque
quotidiennement à Hendaye, s'est
spontanément présenté à la police
de cette ville, lundi après-midi, afin
de fournir certaines précisions au
sujet de l'agression de Brest. On
sait que cet officier espagnol a été
mêlé à cette équipée, à propos d'une
lettre promettant une somme de
deux millions de pesetas en cas de
reddition de l'équipage du sous-ma-
rin C. 2.

U a d'ailleurs déclaré qu'il était
l'instigateur du coup de main. Ses
déclarations sont actuellement véri-
fiées à la Sûreté nationale.

En attendant confirmation de ses
dires, le commandant Troncoso a
été prié de se tenir à la disposition
de la justice française. Quant à son
chauffeur Parella , il a été arrêté.

L'interrogatoire
des agresseurs

du sous-marin de Brest
BORDEAUX, 20 (Havas). — Sui-

vant la «Petite Gironde », les cinq
agresseurs du sous-marin espagnol
conduits à Bordeaux dans la nuit de
dimanche à lundi, ont été interrogés
par le sous-chef de la 7me brigade
mobile. Celui-ci n'a rien voulu dire
à la presse pour le moment. Le sous-
chef s'occupait depuis quelque temps
déjà d'Orandin, le pilote de l'automo-
bile. Il le recherchait à propos d'une
affaire de bombes. D'autre part, il a
saisi sur les inculpés divers papiers
qui lui permettent de supposer que
le coup de main de Brest est une af-
faire très importante, très grave
même.

-Encore deux arrestations
PARIS, 20 (Havas). — Deux indi-

vidus impliqués dans le coup de main
de Brest ont été arrêtés. Il s'agit d'un
Espagnol nommé Barrella , arrêté à
Hendaye, et d'un fabricant de chaus-
sures, nommé de FaLn z, de Bordeaux.

Encore une voiture arrêtée
PARIS, 21 (Havas). — Un télé-

gramme de Brest à la Sûreté natio-
nale annonce qu'on a découvert

dans un garage de cette ville une
voiture appartenant aux auteurs de
l'agression du C. 2. Cette voiture
est immatriculée dans le départe-
ment des Basses-Pyrénées.

Etrange coïncidence ?
PARIS, 20 (Havas) . — Selon le

journal « Paris-Soir », le nommé
Orandin , arrêté à propos de l'affaire
du sous-marin de Brest , était re-
cherché par la justic e comme un des
principaux suspects des attentats
terroristes de l'Etoile .

Promenade à travers les stands
du Comptoir suisse

(Suite et fin. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 17 septembre)

Si la visite du Comptoir suisse
est, pour ceux qui la font avec at-
tention, d'un intérêt réconfortant,
elle nous donne, à nous Neuchâte-
lois, l'occasion d'admirer l'effort ac-
compli par les quelque cinquante ex-
posants neuchâtelois de la grande ma-
nifestation de Lausanne. Effort qui
se traduit par des stands dont la
bonne tenue, le goût, l'originalité
avec lesquels ils sont aménagés, au-
tant que la qualité des produits
qu'ils nous montrent, obtiennent un
succès véritable et mérité.

Et cela vaut la peine que n ous
nous y arrêtions.

Le stand de la minoterie Bossy,
par exemple (halle 1), est un des
plus intéressants qui soient. Un des
plus appétissants aussi. Pour ceux
qui ont lu, il y a quelques mois, les
reportages qui ont paru dans nos
colonnes, au sujet de cette impor-
tante entreprise, cette visite image
de façon parfaite ce qu'ils ont pu
apprendre.

Le pavillon d'Electrac S. A., sup-
ports à renversements pour fers à
repasser , au Locle (halle 5), est,
lui aussi, digne d'une visite.

Nous avons dit , dans le premier
article consacré au Comptoir suis-
se, l'importance et l'exceptionnel
intérêt de l'exposition du mobilier.
Il faut mettre au premier rang le
stand de la maison Jules Perrenoud
et Cie S. A., à Cernier (halle 3), qui
n ous montre une série de mobiliers
d'une beauté achevée. Il y a long-
temps que nous n'avions rien vu de
si réussi, et le nombreux public qui
entoure ce stand est une preuve du
succès obtenu par cette entreprise.
Il faut aller voir ça.

Un des endroits les plus attractifs
de la halle 6 — et peut-être de tout
le Comptoir — est le magnifique
pavillon de la maison Moritz-Piguet ,
fourrures, de Neuchâtel. L'élégance
des pièces qu'on y admire et le
goût qui a présidé à l'aménagement
de cette présentation sont remar-
quables. Il n 'est pas une femme qui
ne voudra s'arrêter devant les mo-
dèles magnifiques — et sans doute
uniques — de cet exposant qui fait
honneur à la ville de Neuchâtel.

Les agriculteurs visiteront avec
intérêt le stand de la maison Henri
Gerber, de Boudry, qui expose en
plein air des chars pour l'agricul-
ture, sur pneus, fort pratiques.

Ils ne manqueront pas, non plus,
d'aller voir, dans la halle 5, le pa-
villon de la Société des produits
cupriques S. A. (Renens et Oortail-
lod), dont les engrais spéciaux sont
présentés de façon fort convain-
cante.

Dans la halle 4, les groupes di-
vers, montés avec moteurs, de la
maison Zûrcher et Cie, à Saint-Au-
bin , dont on sait qu'elle est spécia-
lisée dans une certaine mécanique,
sont proprement étonnants.

Les appareils électriques exposés
par la fabrique d' automobiles Berna
(département do Saint-Biaise) dans

la halle 1, méritent aussi qu'on les
voie en détail.

On sait la place qu'occupe notre
ville dans les arts de Suisse roman-
de. L'exposition des artisans de
Neuchâtel ville avec ses tricotages,
ses reliures, ses poteries, ses objets
en bois, en est une preuve magni-
fi que. Les stands de M. Eugène Bou-
vier, de Mlle Lise Carbonnier, de
Mme Lehmann et de Mlle Schinz,
sont parmi les choses les plus réus-
sies et témoignent d'un goût achevé.
Il en est de même du stand de M.
P. Chopard, de Neuchâtel. Ses ou-
vrages et modèles de crochet natio-
nal sont fort beaux.

Point n'est besoin , n'est-il pas
vrai, de faire l'éloge de M. E.
Bôthlisberger. Il expose d'authenti-
ques merveilles de bijouterie qui at-
tirent, on s'en doute, de très nom-
breux admirateurs.

Dans le salon du sport et du tou-
risme, le stand du Touring-club est
des plus intéressants. On y remar-
que un poste de secours pour
skieurs accidentés qui éton nera
bien des visiteurs.

Dans ce même stand , de très bel-
les peintures de M. René Besson , de
Fleurier — un des seuls peintres
qui exposent au Comptoir suisse,
sauf erreur — nous montre des as-
pects de notre canton dont nous
pouvons être fiers. On ne quittera
pas ce stand sans s'arrêter au
local de la Fédération suisse des
sociétés d'aviron — dont le vorort ,
on le sait, est à Neuchâtel — qui
expose des documents magnifiques.

Dieu sait si les fabri ques de ci-
garettes sont nombreuses. Mais...
comment dire cela sans blesser per-
sonne ? les fumeurs ont leurs préfé-
rences, et on le conçoit fort bien , en
voyant combien sont sympathiques
les produits exposés par la British-
American Tobacco Co. Ltd. exten-
sion suisse (halle 1).

Dans la même halle, les cigaret-
tes et les tabacs de la maison F.-J.
Burrus, Boncourt , dégagent un arô-
me auquel il est difficile de résister.

Un peu plus loin , le stand de la
S. A. Ed. Laurens Le Khédive, ex-
tension suisse, prodigue ses séduc-
tions. Pour le coup, on ne résiste
plus à son envie.

Les Neuchâtelois ont donc bien
des raisons d'être fiers de leur
canton en parcourant ce XVIIIme
Comptoir suisse. Ils en ont une de
plus en voyant le succès qu'obtien-
nent les vins de Neuchâtel. Que ce
soit dans la cave neuchâteloise ou
dans les divers stands des exposants,
ce succès est évident et durable.
Chaque visiteur veut goûter notre
vin. Et il faut avouer que celui
qu'on boit au Comptoir est fameux.

Voici , brièvement faite — trop
brièvement à notre gré — une vi-
site chez tous ceux qui nous tien-
nent à cœur. Ils ont fait connaître
nos régions et nos produits et en
ont été récompensés. Tout est pour
le mieux dans le meilleur des mon-
des.

Si la pause continue
M. Georges Bonnet

peut donner au pays
des finances saines
PARIS, 21 (Havas). — M. Georges

Bonnet , ministre des finances , dans
un discours, a fai t  le bilan de l'oeuvre
financière du gouvernement . Il a dé-
claré que le budget de 1938 est en
excédent de 1600 millions. La caisse
d'amortissement amortira 4 milliards
de la dette publiqu e en 1938.

M, Bonnet a signalé ensuite le suc-
cès de l'opération de consolidation
des bons de 1934 qui venaient à
échéance à la fin du mois. Cette con-
solidation sera achevée cette se-
maine.

Le ministre a ensuite abordé le
problème monétaire. « Il est chimé-
rique, a-t-il dit , de vouloir maintenir
la monnaie à un niveau artificiel en
puisant simplement dans le stock d'or
de la banque. Il est encore plus dan-
gereux de prétendre la maintenir  par
des mesures de police et de con-
traintes administratives. Le pays doit
créer des richesses neuves. Le franc
ne peut être mis hors d'atteinte que
si le rythme de la production s'accé-
lère. Mais l'accroissement de la pro-
duction n'est lui-même possible que
dans Tordre. Il n'y a pas de progrès
économique dans le lock-ou t et les
grèves, au milieu des occupations
d'usines et des désordres sociaux.

» Nous entendons maintenir plus
que jam ais la pause. Nous ne pour-
rons accepter ni avant, ni après les
élections cantonales, de modifier
cette position que nous demanderons
au congrès du parti radical de con-
sacrer par un vote ».

Pour M. Bonnet , l'enjeu c'est de
conserver le bien-être de la nation
française en ces temps difficiles.
« Ailleurs on a pu dire : il faut choi-
sir entre le beurre et les canons. En
France, nous ne voulons rien négli-
ger pour la défense de notre sol,
mais nous voulons en même temps
maintenir le niveau de vie nationale
et les lois de justice sociale dont
nous sommes résolus à garder aux
ouvriers le bénéfice réel ».

NANKIN, 20 (Reuter). — A la suite
du conseil donné par les Japonais
aux étrangers d'évacuer Nankin,
avant que la ville ne soit à nouveau
bombardée, on annonce que le per-
sonnel de l'ambassade des Etats-Unis
va se transporter, demain , à 11 km.
de la capitale. Le personnel de l'am-
bassade des soviets et de celle de
Grande-Bretagne ne se propose pas
de quitter la ville.

Les Chinois font remarquer que les
Américains sont les seuls qui aient
rejeté les requêtes chinoises et qui
saisissent toutes les occasions pour
donner satisfaction aux Japonais. Hs
qualifient l'attitude américaine et
l'embargo du président Roosevelt sur
le transport d'armes de « trahisons »
de l'amitié sino-américaine.

Il est possible, disent-ils, que des
mesures de représailles soient prises.

Les avions nippons
bombardent Nankin

CHANGHAÏ, 20 (Havas). — A 10 h.
30, lundi matin , les avions de chasse
nippons sont apparus au-dessus de
Nankin , bientôt suivis, à 10 h. 50,
d'une dizaine de bombardiers qui,
malgré le feu violent des batteries
antiaériennes chinoises, ont bombar-
dé la ville pendant une heure. A
11 h. 50, ils furent remplacés par
d'autres avions qui, à leur tour, bom-
bardèrent la ville pendant une quin-
zain e de minutes. On ignore encore
l'importance des dégâts et le nombre
des victimes.

Les navires de guerre
étrangers refusent

de se retirer en amont
de Nankin

CHANGHAÏ, 20 (Havas). — Les
commandants en chef des escadres
britannique, française et américaine
d'Extrême-Orient ont rejeté la re-
quête du commandant de la division
navale japonaise à Changhaï, deman-
dant le retrait des navires de guerre
étrangers en amont de Nankin en
raison de l'intention des Japonais de
bombarder la ville.

I_e maréchal Chann Kai Chek
déclarera-t-il la guerre

au Japon ?
TOKIO, 20 (Havas). — Selon une

dépêche de Changhaï de source ja-
ponaise, le maréchal Chang Kai
Chek serait obligé prochainement de
déclarer la guerre au Japon sous la
pression des extrémistes, dont le
mouvement s'intensifie depuis Tin-
succès de l'appel chinois à la S.d.N.
en vue de déclencher l'interven-
tion de tierces puissances.

Le personnel
de l'ambassade
des Etats-Unis
évacue Nankin

Les sports
VOL A VOILE

Un nouveau record
de hauteur

BEBLIN, 21 (D.N.B.). — Le pilote
allemand Ziller, maître de vol à
voile, monté sur un appareil de vol
à voile deux places « Kranich », a
établi un nouveau record mondial
en a t te ignant  l'a l t i tude de 4900 mè-
tres. Le record précédent était de
2276 mètres.

SANS RANCUNE
Les rancunes des hommes de lettre»ne durent jamais  longtemps. On n'apas oublié l' article haineux de JulesLcmaître sur les romans, le théâtre etle style de Georges Ohnet , alors enpleine vogue: «Aujour d'hui , si voutvoulez , s ious ne parlerons pa s de litté-

rature. Nous  nous occuperons de U,Georges Ohnet.* Tout le feui l le t on lu ',
téraire des Débats était sur ce ton. Du
jour au lendemain , Georges Ohnet ,«l'historiographe de la bourgeoisie con '.
temporalité» , perdit tout son pre stig e.

Une dizaine d' années après , les deux
écrivains se rencontrèrent dans un sa-
lon . Georges Ohnet s'avança vers Jul es
Lemaitre:

— Je  ne vous en veux pas , lui dit-il,
— Moi non p lus , conclut Lemaitre.
Et ils se serrèrent la main.

La vie intellectuelle

Emissions radiophoniques
de mardi

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

form. 12.40, disques. 16.59, l'iieure. 17
h., conc. par l'O. R. S. R. 18 h., pour les
malades. 18.15, musique ancienne. 18.30,
musique légère. 19 la., entre cour et Jar-
din. 19.10, dix minutes de la bonne hu-
meur. 19.20, influence de l'éducation
physique sur la santé populaire. 19.30,
intermède musical. 19.45, communiqués.
19.50, lnform. 20 h., conc. symphon. par
l'O.R.S.R., soliste M. Aeschbacher, pianis-
te. 21.15, « Le malade Imaginaire », co-
médie de Molière. 22.30, Les travaux de
la S. d. N.

Télédiffusion : 9.30 (Bordeaux), orches-
tre. 12 h. ( Lugano), disques. 16.05 (Vien-
ne), orchestre. 22.50 , musique populaire.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16.30, concert. 17 h., conc. par
l'O. R. S. R. 18 h., disques. 19 h., sonate
de Schumann, pour violon et piano.
19.55, mélodies. 20.15, conc. par le R. O.

Télédiffusion : 10.30 (Vichy), concert.
13.30 (Munich), concert. 16 h. (Kœnlgs-
berg), concert. 22.30 (Hambourg), danse.
24 h . (Stuttgart), concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 19.55, musique variée. 20.30, « Dans
les vignes tesslnolses », scénette popu-
laire. 21.30, danse.

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

EUROPE I :  13.10 (Vienne), œuvres de
Richard Strauss. 14 h., piano. 15.15
(Francfort), pièce radiophon. 16 h. (Kœ-
nigsberg). concert. 19 h. (Francfort),
chœur et orchestre. 20.10 (Vienne), airs
de films. 22.20, musique populaire.

EUROPE II : 11.45 ( Lyon), orchestre.
13 h. (Limoges), orchestre. 14.30 (Paris
Colonial), « Venus et Adonis », d'après
Shakespeare. 16 h. (Toulouse), orches-
tre. 17 h. (Montpellier), musique de
chambre. 17.45 (Nantes), concert. 20.30
(Tour Eiffel),  variétés.

RADIO-PARIS : 12 h., 12.30 et 13.45,
orchestre Derveaux. 17 h., musique va-
riée. 19 h., piano.

VARSOVIE : 19.15, violon. 20 h., « Sls-
sy », opérette de Krelsler. 22.25, piano et
clarinette.

BRUXELLES : 20 h., « Monsieur Beau-
calre », opérette de Messager.

nROITWICH : 20 h., œuvres de
Strauss, soliste Elisabeth Schumann.
21.10. piano.

HAMBOURG : 20.10. « La nuit au Bos-
phore ». opérette de Strauss.

STRASBOURG : 20.15, « La Tosca ».
opéra de Pucclni.

ROME : 21 h. œuvres de Mule.
BUDAPEST: 21 h., orchestre de l'Opéra.
FRANCFORT: 21.45. musique de cham-

bre.
MILAN : 22.20. musique de chambre .
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Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : Sous la griffe.
Palace : Marika et son hussard.
Théfttre : Le rayon Invisible.
Caméo : Un do la légion.
Chez Bernard : Le grand Ziegfeld.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

LES BASES DE LA PROPHYLAXI E
DES TROUBLES M E N T A U X

par le Dr H . Bersot
Reprenant , d' une façon peut-être plu s

pratique et vivante, le sujet de la lutte
contre les troubles mentaux qu 'il a trai-
té dans une récente brochure, le Dr
Bersot insiste aujourd'hui avec raison
sur l' utilité qu'il y a pour le pub lic
à savoir ce que sont les troubles men-
taux , quels moyens nous avons pour
nous en prémunir , les possibilités de
guérison qu 'ils o f f ren t .  Ces troubles ne
sont pas un mal d'essence mystérieuse
qui , une fo i s  installé chez un individu ,
le possède ou le marque pour le reste
de ses jours , et dont il ne guérit ja-
mais véritablement. Leurs causes nous
sont de mieux en mieux connues (cau-
ses matérielles, physiques, causes psy -
chologiques) ce qui permet de lutter
contre eux avec toujours plus d'eff ica-
cité; à condition que l'on s'y pren ne à
temps , c'est-à-dire le plus tôt possible,
dès l' apparition des premiers stfliies:
troubles du caractère, d i f f i cu l t é s  dans
le travail , diminutin de l'entrain à vi-
vre, etc. S'il est exact que les troubles
mentaux sont sujets  à rechutes (comme
bien d'autres maux) , il est utile de si-
gnaler que le 60 % des malades soi-
gnés dans des établissements psychia-
triques (il f a u t  rayer de notre voca-
bulaire le terme d' uaslle *, qui ne cor-
respond absolumen t plus à la réali-
té de nos cliniques et hôpitaux pour
malades psychiques) en sortent guéris
ou améliorés, que la majorité n'y sé-
journe pa s une année entière et que
l'on cherche de plus en plus à ne
garder ces malades en clinique que le
minimum nécessaire et à les réadap-
ter le plus vite possible à la vie so-
ciale. On ne peut pas exiger de trou-
bles qui a f f ec t en t  un organe aussi dé-
licat que le psychisme, qu'ils prennent
moins de temps, pour guérir, que la
tuberculose pulmonaire à la cure de
laquelle on a appr is  à sacrif ier les mois
et par fo is  les années nécessaires. Mais,
comme pour la tuberculose, plus on
intervient tôt et plus de chance on a
de guérir ! n'ayons pas la crainte su-
perstitieus e du psychiatre; ce n'est pas
lui qui nous rendra malade; mieux
vaut avoir recours trop tôt que trop
tard à ce technicien de la machine
psychique ! et l' expérience prouve que
c'est plutôt trop tard qu'on le fai t .

Des considérations utiles sur les nom-
breuses et très diverses mesures d'hy-
giène qui peuvent prévenir la maladie,
hâter la guérison et éviter les rechutes,
parsèment cette intéressante brochure,
qui n'est pas dans le commerce (mais
qu'on peut se procurer chez l'auteur),
et dont le texte a paru précédemment
dans la « Revue suisse d'hygiène ».
Quelques fascicule s de cette revue pa-
raissent dès maintenant chaque année
sous le titre de «Revue d'hygiène men-
tale » et méritent d'être recommandés
à ceux qui s'intéressent à la santé psy-
chique de notre peuple, médecins, pé-
dagogues, pasteurs, etc. Y ont paru dé-
jà  des articles des docteurs Repond,
de Saussure, etc., sur des sujets com-
me: « Plaisirs modernes (cinéma , ra-
dio)  et hygiène mentale », « Conduites
d'obéissance et conduites d' expérien-
ce », etc. Dr B.
'rvs/r/s/twsf /r/////^^^

Un livre par Jour

MADRID, 21 (Havas). — Lundi
matin, les gouvernementaux ont fait
sauter une mine sous les lignes in-
surgées de la Cité universitaire. Les
lignes ont sauté avec leurs occupants.
Une canonnade a suivi , empêchant
toute action de l'infanterie.

Les gouvernementaux
font sauter une mine

amis In CWf t  universitaire

PERPIGNAN, 20 (Havas) . _ L'en-
quête ouverte sur l'affaire des bom-
bes du tunnel de Cerb ère a abouti
à faire entrer dans la voie des aveux
l'Italien arrêté après ces attentats.

L'inculpé a reconnu qu 'il devait
faire sauter l'ancien hôpital militaire
de Perpignan et le consulat d'Espa-
gne à Toulouse, mais qu'il avait hé-
sité, craignant de causer la mor t de
plusieurs personnes, et qu'il s'était
débarrassé des explosifs.

Cet Italien, qui se nomme en réalité
Guglielmo Gardella, né le 25 juin 1901
à Gênes, comparaîtra le 23 septembre
devant le tribunal de Ceret, pour dé-
tention illicite d'explosifs.

Ses complices, les nommés Ruiz
Altomonte et Iippi , qui ont pris la
fuite, seront cités et jugés par défaut .

Arrestation
de trente volontaires

à la frontière française
PERPIGNAN, 21 (Havas). — Les

gardes mobiles ont arrêté près de
Porthuis trente volontaires qui se
rendaient en Espagne dans quatre
automobiles. Ils ont été transportés
à Perpignan, où la vérification de
leur identité sera opérée.

Le mystère de l'attentat
du tunnel de Cerbère

est éclairci
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Les toutes dernières nouveautés
de ravissantes laines fantaisie

Pour ouvrir la saison, le SANS RIVAI.
vous offre une sélection de belles laines,

qui, vu la hausse considérable, sont
étonnamment

BON MARCHÉ
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vend bon et bon marché

Centre d'études
italiennes

Les personnes qui s'intéressent à

la langue et à la culture
italiennes

sont invi tées à se renseigner au sujet de ce groupement
qui vient de se former, auprès de la direction de
l'ATHENAEUM (Mme R. Leuba-Provenzal, professeur),
66, Faubourg de l'Hôpital. Tél. 53.525.

INSTITUT P'ÉPUCATIOM PHYSIQUE
METHODES MODERNES

Mlie MONNARD
Professeur diplômé

5, Beaux-Arts — Téléphone 52.038
Développement général, gymnastique rééducative, médi-
cale, préparation aux sports, culture physique. Condi-

tions spéciales par abonnement.

Maurice Dessoulavy
Professeur à l'Ecole normale de musique

a repris ses leçons de

violon, alto
Solfège supérieur

COQ D'INDE 20 Téléphone 51.741

I 
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Oeufs frais 1
étrangers
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Eglise nationale
Inscription des catéchumènes

L'inscription des catéchumènes pour leur réception
dans l'Eglise aux fêtes de Noël se fera à la Chapelle des
Terreaux , le jeu di 23 septembre, à 14 heures pour les
jeunes filles, et à 16 heures pour les jeunes garçons.

L'instruction religieuse sera donnée aux jeunes filles
par M. le pasteur P. Berthoud et aux j eunes garçons par
M. de pasteur P. DuBois.

Une grande victoire «ALLEGRO »
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 1937

Dans une grandiose manifestation réunissant
' le champion dii monde, les champions suisse et

belge, le vainqueur du Tour de Suisse, le record-
r man du kilomètre et autres célébrités cyclistes,

ELOI MEULEÎXBERG
champion du monde professionnel gagne sur !

A L L E G R O  |
LE GRAND PRIX D'YVERDON 1
avec 56 points, couvran t les 100 km. du circuit l i

en 2 h. 37' 0'2/5 \ j
'
; Jeunes cyclistes ! Imitez les champions I

ROULEZ SUR ALLEGRO i
Rensei gnements et catalogues gratuits

f Arnold Grandjean S. A., constructeur , Neuchâtel j

jFSatrâ
il e{ a
P I garantis |
MB ex

¦H  ̂ Ménagèn

IL ÎMHMII m i l  «—fugM __ l l II l lll

! Union féminine suisse des Arts
el Métiers

Présentation de modèles
""""T"̂ *1-"̂ ^ ' tM» I ^M̂ ^M^̂ ^—

avec

Conférence sur la mode
seulement pour couturières et lingères
samedi 25 septembre, à 14 heures, au

« Restaurant Neuchâtelois», Neuchâtel
Présentation et explication des modèles de Parts

J Entrée : Pour les membres a) Couturières et leurs em-
j ployées, Fr. 2.— ; b) Lingères et leurs employées,

Fr. 1.— ; pour les non-membres, Fr. 3.— .'
S.A. 20341 B. j
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Grande Salle des Conférences
MERCREDI 22 SEPTEMBRE, à 20 heures

Chœur des mineurs
du B®>rinage

ENTRÉE GRATUITE - Collecte à la sortie

A T H E N ^ U M
ENSEIGNEMENT LITTÉRAIRE

SCIENTIFIQUE ET COMMERCIAL

a Préparation à tous l es  examens
(baccalauréats, maturité, etc.)
Cours et leçons individuelles

(aussi par correspondance)

Direction des études :
Mrae R. LEUBA-PROVENZAL , professeur

Faubourg de l'Hôpi tal 66 - Tél. 53.525

Cours rapides de langues classiques :
LATIN, GREC

Cours rapides de langues vivantes :
. ALLEMAND, ANGLAIS, ITALIEN, ESPAGNOL, etc.

2 à 3 heures par semaine, 20 fr. par trimestre j

Leçons et cours de français
pour étrangers (TOUS DEGRÉS )

! Ces cours, nombreux et différemment organisés pour I
répondre aux désirs de chacun , ont de 1 - 2 h. par I

;. semaine à 3-5 h. par jour.
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Contre la constipation
Thé du Jura

laxatif et dépuratif

Prix du paqiiet
Fr. 1.50

PHARMACIE l

F. TRE PET
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél. 51.144

7nUe ChtUde Jj teif kd
a repris ses leçons de

VIOLON
Renseignements et inscriptions, rue Louis Favre 3

Téléphone 53.473

Four vos REPARATIONS et achats de

Pendules neuchâteloises
RÉGULATEURS et MONTRES, tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFÈVRERIE, \
adressez-vous en toute confiance à

H. VUILLE FILS
HORLOGER-BIJOUTIER *vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL

ALBERT QUINCHE
professeur de musique

REPREND SES LEÇONS DE PIANO
ORGUE ET THÉORIE MUSICALE

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

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Journée cantonale
bernoise de costumes

à Cerlier
26 SEPTEMBRE -1937

(éventuellement 3 octobre)

9 h. 45 Sermon en plein air
tô h. 30 Cortège, environ 1000 costumes
14 h. Manifestations sur trois places de

fête. Chants et danses populaires
Dès 16 h. Kermesse P 21847 U

VILLE DE |M NEUCHATEL

Cours de cuisine
La Commission scolaire organise :

des cours pratiquas de cuisine
ei de pâtisserie

Ces cours ont lieu une fois par semaine, l'après-midi
ou le soir, dans les locaux des écoles ménagères de la
ville ; ils comprennent 10 leçons. Cuisson au gaz et à
l'électricilé.

Inscriptions : vendredi 24 septembre 1937, de 19 h.
à 21 h., au collège des Terreaux (annexe) ,  salle No 10.
Téh 51.106.

Les cours commenceront la semaine suivante.
Prix de l'inscription : 5 fr .
Les participantes payent leurs repas au prix de re-

vient.
Le Directeur de l'Ecole ménagère :

J.-D. PERRET

ÉCOLE DE PIANO
AD. VEUVE

Assistante : Mlle L. PÉCAUT, diplôme de virtuosité
13, rue Pourtalès - Tél. 52.551

Prix des leçons (une heure par semaine) :
Fr. 3.— degré élémentaire Fr. 5.— degré moyen

I

Fr. 6.— degré supérieur
Leçons de violon et d'accompagnement

par M. Ad. VEUVE
Auditions d'élèves - Certi ficats - Diplômes

A vendre, pour cause de
départ,

piano à queue
BECHSTEIN. R. Droz, prof.,
Boudry. *

Notre salle à manger
en bouleau et hêtre, donc
tout bols dur poil, se com-
pose de : un buffet de servi-
ce cinq portes celle du mi-
lieu galbée, tiroir intérieur ,
une table à rallonges cintrée,
six chaises, son prix... 340 fr.
à voir chez MEUBLES S.
MEYER à son rayon de meu-
bles neufs, faubourg du Lac
No 31, Neuchâtel.

of édé/e
Jdcoopémïfrê ae <$,
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Baisse du prix des
mt_m fl|

qualité supérieure
toutes formes

Fr. -.95 le kg.
spaghettis

cornettes moyennes

Fr. -.80 le kg.
RISTOURNE



Le Conseil national
aborde sans tarder
l'étude du troisième

plan financier

LE FAIT DU JOUR

Début de session

A p eine réunis, les députés  ont
tnis à l 'eau la galère financière et
nous y  ont embarqués . La croisière
sur une mer qui ne sera certes pas
d 'indulgence , durera bien deux se-
maines et M.  Mey er qui , pour la
seconde f o i s , fa i t  la route (la pre-
mière fois , le gouvernail était en-
core entre les mains de M.  Musy)
aura fort  à fa ire  pour éviter tous
les écueils . Mais trêve de métapho-
res et parlons p lus simplement du
troisième programme f inancier.

En e f f e t ,  voilà le débat général
engagé déjà. Les deux rapporteurs,
MM.  Stàhli , impassible agrarien
bernois, et M. Dol l fus , conservateur
tessinois à la parole ornée , avaient
reçu , à Vevey, l 'ingrate mission de
présenter le projet  du Conseil f é d é -
ral . Ils s'acquittèrent de cette tâche,
le premier en ne bronchant pas du
terrain de la plus grave objectivité,
le second en faisant  alterner les ré-
f lexions p hilosophiques et résignées
avec les exhortations.

M.  Dollfus rappela, entre autres,
que si la Chambre acceptait toutes
les propositions qui avaient été p ré-
sentées au sein de la commission, à
Vevey, M. Meyer se trouverait, à la
f i n  de l'année, de vant un dé f i c i t
d'une centaine de millions. C'est
pourquoi , il recommanda à ses col-
lègues de ne point écouter leur bon
cœur, mais de prendre en considé-
ration le crédit national. Il regretta
que certaines associations ou grou-
pements fortement organisés aient
usé ou tentent d'user de moyens de
pression pour défendre leurs inté-
rêts.

Si cette méthode devait se géné-
raliser, notre belle devise « Un pour
tous, tous pour un » deviendrait :
«Sauve qui peut, chacun pour soi !»
Il insista auprès du Conseil fédéral
pour qu'il mette au point le plus
tôt possible le projet de réforme f i -
nancière annoncé depuis plus de
deux ans et exprima le vœu qu'à
cette occasion, le problème des at-
tributions financières du Parlement
soit étudié à fond .  Et pour termi-
ner, faisant de nécessité vertu, M.
Doll fus  invita la Chambre à discu-
ter le détail du p rojet, dans l 'espoir
qu'au 1er janvier 1939 , la situation
financière de la Conf édération sera
définitivement assurée, par un pro-
gramme sur lequel le peuple aura
pu se prononcer.

L 'opposition avait évidemment la
partie plus faci le .  En son nom, M.
Oprecht, socialiste zuricois, exposa
les raisons pour lesquelles, à Vevey
déjà, la minorité avait refusé t d'en-
trer en matière ». Avec beaucoup
d 'à-propos, l 'orateur exhuma des ar-
chives les déclarations fai tes, il y  a
deux ans, par les porte-paroles des
groupements bourgeois, qui vou-
laient bien voter le second pro-
gramme financier, à la condition
que ce f û t  la f i n  du régime provi-
soire, temporaire, occasionnel et
extraordinaire et que le départe-
ment fédéral  des finances se mît
immédiatement à la besogne pour le
programme déf in i t i f .

Or, aujourd 'hui , c'est un troisiè-
me programme financier qu'on pro-
pose, et qui ne ré tablit pas même
l'équilibre du budget. En peut-il
être autrement d'ailleurs ? M.
Oprecht ne le croit pas, car la coa-
lition gouvernementale actuelle est
incapable de faire une politique
constructive tenant compte de tous
les intérêts qu'elle représente. Elle
est obligée d'agir en dehors de la
Constitution, car jamais ces inté-
rêts, si divers, ne pourront se grou-
per pour lui faire une maj orité dans
le peup le. C'est pou rquoi, il faut
changer de méthode . Les socialis-
tes ont un programme de redresse-
ment financier, comportant essen-
tiellement l 'impôt fédéral direct.

Et cette déclaration sert de point
de départ à M. Oprecht pour déve-
lopper tout un raisonnement desti-
né â prouver que cette mesure émi-
nemment centralisatrice est , en réa-
lité , la quintessence du fédéralisme.
Pour toutes ces raisons, et d'autres
encore dont le détail est ici suppri-
mé , Fopposition ne veut pas accor-
der un nouveau sursis d'un an au
Conseil fédéral  ; elle propose donc
de ne pas discuter les articles.

Voilà donc les positions prises et
voilà le canevas sur lequel dix ou
vingt ou éventuellement trente ora-
teurs vont encore broder.

• * *
Au début de la séance, le prési-

dent avait prononcé l 'éloge funèbre
de M. Benninger, député conserva-
teur fribourgeois , décédé en juil let
dernier. L'assemblée, en se levant,
rendit un dernier hommage au dis-
paru. M. Chassot, le nouveau député
fribourge ois, prêtera serment ce ma-
tin sans doute.

Notons encore que la requête
adressée aux Chambres f é dérales
par l'Association neuchâteloise du
commerce de détail et appugêe par
le gouvernement du canton a été
transmise à la commission chargée
d'examiner l'arrêté sur les grands
magasins. Q_ p .

JURA VAUDOIS
PROVENCE

Dans nos écoles
(c) Samedi , dans une charmante
manifestation à laquelle avaient été
conviées les dames du comité de
couture, les institutrices et institu-
teurs de la paroiss e, les autorités
municipales et scolaires ont pris
congé de Mlle R. Jeanmonod, ins-
titutrice, qui se retire après 31 ans
de service dans son village natal.
Des témoignages d'affection de
beaux souvenirs et les meilleurs
vœux de chacun lui furent transmis
au cours de cette jolie soirée. Ex-
cellente pédagogue, Mlle Jeanmo-
nod sera regrettée de toute la popu-
lation du village qu'elle va bientôt
quitter et la reconnaissance de ses
élèves actuels et anciens l'accompa-
gnera dans sa retraite.

Vu ce départ et la baisse de l'ef-
fectif des écoliers, la deuxième clas-
se primaire deviendra, dès la rentrée
d'automne, classe semi-enfantine.
Elle sera _ dirigée par Mlle Th. Stir-
nimann, institutrice, à laquelle nos
autorités souhaitèrent une cordiale
bienvenue dans notre localité.

Une nouvelle culture
Ce) Un habitant de Provence a -eu
l'idée d'implanter, cette année, la
culture du tabac dans notre cornu*-
ne. Essai parfaitement concluant.
Le champ planté ce printemps sup-
portait parfaitement la comparai-
son, pour la beauté et la qualité,
avec ceux de la Broyé ; aussi l'ex-
périence sera-t-elle poursuivie l'an
prochain.

I_a descente des troupeaux
(c) La descente des troupeaux s'est
effectuée la semaine dernière. Sous
la pluie battante, jour après jour,
ils ont regagné les villages de la
plaine. Dans les pâturages mainte-
nant délaissés, les chasseurs pour-
ront traquer le gibier.
"'ss/ssss s/rssssssss ^̂^

Eiaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

14. Josette-Martine, k Georges-Maurice
Dlacon et à Marthe-Esther née Cuche k
Dombresson.

17. Josette-Antoinette, à André-Paul
Humbert-Droz-Laurent ©t à Marcelle -Hé-
lène née Boiteux, aux Geneveys-s/Coffra-
ne.

17. Rose-Marie, k David-Hercule Da-
glla-Zabelllna et à Hélène-Marie née
Gutknecht, k Cernier.

PROMESSES DE MARIAGE
16. Charles-Edouard Stefanl et Denise-

Marguerite Gerber, tous deux k Neuchâ-
tel.

16. Ernst-Jakob Mutschler et Anna-
Franzlska Zlhler, tous deux k Zurich.

16. Kurth-Paul Hemmeler, à Aarau, et
Maria Buzzo, à Neuchâtel.

17. Jacques-André Wavre, à Neuchâtel,
et Lise-Claudine Bovet, à Areuse.

17. Léon-Albert VuUllomenet, k Pe-
seux, et Vlolette-Lina Matlle, à Neuchâ-
tel.

17. Félix Plzzera, k Boudry, et Berthe-
Madelelne Virgillo, k Neuchâtel.

18. Aymon-Marc Lachenal et Antolnet-
te-Augusta Joseph, tous deux à Neuchâ*
tel. ni.,

MARIAGES CÉLÉBRÉS
17. Robert-Jean Sandoz et Hélène Bé-

guin, tous deux k Neuchâtel.
17. Jean-Francis Stetter, et Yvonne Hu-

guenln-Vlrchaux, tous deux k Neuchâtel.
17. Carlo-Félix Sala et Irène-Blanche

Prahln, tous deux à Neuchâtel.
18. Charles-Léon Bovey, k Delley, et

Alexandra-Létitla Couchoud, à Neuchâtel.
18. Wllly-Auguste Kaltenrleder et Mar-

guerite-Alice Trlpet, tous deux k Neu-
chfttel.

DÊCÊS
15. Gottfrled Gutknecht, époux de Loui-

se Beyeler, né le 9 février 1859, domicilié
k Neuchâtel.

16. Alice-Marie Perrenoud née Duvanel,
épouse de Jules-André-Joseph, née le 21
mars 1906, domiciliée à Neuchâtel

16. Marguerite-Suzanne Wllhelm née
Renaud-dit-Louls, épouse de Paolo-Italo,
née le 19 Juin 1907, domiciliée k Olten.

19. Henri-Emile Corbat , époux de Char-
lotte Haller, né le 15 Juillet 1887, domi-
cilié à Neuchâtel.

Messager boîteux
de Neuchâtel

1938
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LE VÉRITABLE

est en vente dans tous les
kiosques, librairies et dépôts.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER
Une collision

(c) Lundi matin, le jeune Germain
Cautin, apprenti peintre, se rendait
à son travail à Payerne, à vélo. Arri-
vé à la bifurcation des routes Mon-
tet, Vesin, Bollion , Estavayer, à l'en-
trée du village de Montet, il entra
en collision avec une motocyclette et
l'a chute fut inévitable. U n'y a pas
d'accident grave de personne à si-
gnaler, par contre la machine du
jeun e Cantin est danfe un mauvais
état.

Du côté de la campagne
tes soins à donner aux
animaux en septembre

Pour les animaux de la ferme, sep-
tembre est la fin de l'élevage et de
l'alimentation en plein air. Dès le
commencement du mois on fait ren-
trer les poulinières et on sèvre les
poulains. Pour les chevaux, on com-
mence l'alimentation au sec avec pro-
vende alternée d'avoine et de foin
frais, auquel on évitera de mêler du
regain. Les bœufs se trouveront bien
dû maïs vert haché et mélangé à des
aliments secs, les vaches de feuilles
de choux et de luzerne fraîche. Le
parcage continue pour les moutons,
à condition que les pluies ne soient
ni abondantes, ni persistantes. On sè-
vre les jeunes porcs et on commence
leur engraissement en les conduisant
à la glandée.

Observatoire de Neuchâtel
20 septembre

Température. — Moyenne : 10.8. Mini-
mum : 7.7. Maximum : 13.7.

Baromètre. — Moyenne : 715.2.
Eau tombée : 1.2 mm.
Vent dominant. — Direction : S.-O.

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

la nuit, quelques éclalrcles lnter. 1»
Journée. Gouttes de pluie à 18 h, 40.

Hauteur du baromètre réduite à zèto
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, 19 septembre, 7 h. : 429.74
Niveau du lac, du 20 sept., à 7 h-, 429.77

Température de l'eau 17o

Observations météorologiques

LA VIE NATIONALE CHRONIQUE RéGIONA LE

AU JOUR LE JOUR

Anniversaire
Bonnes gens qui, le soir venu,

vous hâtez vers vos logis qu'il a bien
f a l l u  chauffer  devant l 'apparition du
froid, savez-vous que l'on peut ac-
tuellement f ê t e r  le centenaire du
chauffage central ?

Ce système f u t  en effe t  imaginé en
1777 par un certain Bonnemain
pour maintenir une température
uniforme dans une couveuse de son
invention.

L 'appareil f u t  considérablement
perfec t ionné en 1837 par l'Anglais
Perkins.

Ne convenait-il point de signaler
ce centenaire d'une invention à la-
quelle nous devons un des princi-
paux éléments du confort moderne?

Distinction
Un ancien étudiant de notre uni-

versité, M. Gérard Bauer, vient-d'être
appelé en qualité de secrétaire fran-
çais au siège central de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie, à Zu-
rich. Il succède à ce poste important
à un autre Neuchâtelois, M. Paul
Rosset, récemment nommé professeur
à l'Université de Neuchâtel.

LA VILLE I
CERNIER

Expertise cantonale de bétail
(c) Lundi matin a eu lieu à Cernier
rexjpertise cantonale du bétail de
l'est du Val-de-Ruz. Plus de 200 piè-
ces ont été présentées. En général,
elles sont fort belles.

Des 31 taureaux présentés, 17 ont
obtenu de 83 à 88 points et primés,
dont 16 avec espèces et cahier fédé-
ral ; 6 ont obtenu la prime avec 81 et
82 points, et 8 ont été admis, dont un
de race brune, un de race noire et
blanche et 2 de la race d'Hérens.

Vingt-sept taurilions ont été présen-
tés. Deux ont été refusés, tandis qne 8
obtiennent de 83 à 85 points avec pri-
mes en espèces et cahier. Trois ont
obtenu une prime simple et 9 ont été
admis, dont un de la race d'H érens.

Des 66 génisses présentées, 64 ont
été primées ; 55 vaches ont été pré-
sentées et primées, toutes inscrites
au registre généalogique, parmi les-
quelles 22 nouvelles.

Enfin 28 vaches nouvelles ont ob-
tenu la prime de lactation.

Malgré le mauvais temps et le
froid, l'expertise a été suivie par de
nombreux intéressés, qui ont pu se
rendre compte des efforts faits par
nos agriculteurs pour arriver à une
sélection toujours plus intense du
cheptel bovin.

Compagnie
du Régional du Val-de-Ruz

et Auto-transports
(o) L'assemblée générale des actionnaires
a eu lieu vendredi, k Cernier, sous la
présidence de M. Eugène Stelger, de Fon-
tainemelon. Du rapport du conseil d'ad-
ministration, il résulte que les recettes
du Régional s'élèvent k 98,263 fr. 14,
tandis que les dépenses se sont élevées k
110,901 fr. 60. Le déficit est donc de
12,638 fr. A fin 1936. le solde passif
atteignait 57,304 fr. 79.

Quant au service des auto-transports,
les recettes ont été de 60,157 fr. 25 et les
dépenses de 57,319 fr. 88, laissant un pe-
tit produit brut de 2837 fr. 37. Mais les
intérêts et amortissements étant de 18
mille 645 fr. 16, le déficit de l'exercice
1936 est de 15,807 fr. 79, somme qui de-
vra être couverte par les communes du
Val-de-Ruz qui ont pris cet engagement.
Le tronçon Cernier-Valangin à lui seul a
produit '37,137 f r. 77, celui de Valangln-
Savagnler 11,235 fr. 28 et les courses spé-
ciales 11,784 fr . 20.

Pour l'exercice 1937, une amélioration
est constatée sur la ligne du Régional.
Par contre, et malgré la réduction mise
en vigueur sur le service des auto-trans-
ports, l'augmentation du trafic ne partait
pas s'être effectuée.

Diverses améliorations sont prévues et
permettront, si l'aide attendue se mani-
feste, de réaliser d'appréciables écono-
mies. Ce sera heureux, car nos deux ser-
vices, Régional et auto-transports, sont
tellement utiles k la population qu'il se-
rait réconfortant de voir enfin la situa-
tion financière de l'entreprise s'amélio-
rer sensiblement.

Le conseil d'administration, pour la
période 1937-1940, a été réélu avec MM.
Ch. Wuthier et J.-L. Barrelet, de Cer-
nier, Eug. Stelger, de Pontainemelon,
Paui Dlacon, de Dombresson, Alphonse
Mosset, de Villiers, C. Baillod, des Hauts-
Geneveys, Gustave Sandoz, de Saint-Mar-
tin, et Louis Coudet, de Savagnler, en
remplacement de M. Virgile Coulet, qui
vient de décéder. Les vérificateurs seront
MM. Louis Monnier et Henri Jacot, avec,
comme remplaçant, M. Jules Ganière.

VAL-DE -RUZ
Ou découvre, près de Couvet,
les ossements d'un ours brun

Dans le chaînon de montagnes qui
va de la Roche (Sagnettes) aux Cam-
budes on trouve, à plusieurs en-
droits, des anfractuosités de rochers
formant des grottes.

Vers le milieu de juil let, les deux
fils de M. Fritz Perrin jaquet, du
Plan du Pré, se sont rendus dans
une de ces grottes et y ont mis à
nu, à 60 cm. de profondeur, les osse-
ments d'un animal. D'après la struc-
ture de ces restes, ceux-ci semblaient
avoir appartenu à une grosse bête
sauvage de la famille des carnassiers.
En effet, ils se composaient d'une
partie de mâchoire munie d'une
grosse dent et d'une autre arvec un
croc de 8 cm. de longueur, d'un fé-
mur ainsi que de plusieurs côtes.
Ces différentes pièces ont été ras-
semblées et soumises à l'université
de Lausanne. Après expertise, cette
dernière a établi que ces ossements
provenaient d'un ours brun ayant
vécu à l'époque de l'homme des ca-
vernes.

VAL-DE -TRAVERS

en Suisse romande
BERNE, 20. — Le service de la

défense aérienne passive du dépar-
tement militaire fédéral publie ce
qui suit :

«D'après l'article 10 de l'ordon-
nance du Conseil fédéral concer-
nant l'extinction des lumières dans
•la défense aérienne, dru 3 jui llet
1936, le département militaire fédé-
ral est autorisé à ordonner des exer-
cices d'obscurcissement. En applica-
tion de cette disposition, le dépar-
tement militaire fédéral a ordonné
que des exercices d'obscurcissement
généraux auront lieu en automne
1937 sur tout le territoire de la
Suisse. Chaque exercice commence
sans autre des que la nuit tombe et
dure sans interruption jusqu'à l'au-
be, c'est-à-dire une nuit entière. Les
exercices ont été fixés du jeudi 4 au
vendredi 5 novembre pour les ré-
gions de ; Genève, Vaud, Valais,
Neuchâtel, Fribourg, ainsi que la
commune de Miinchenwiler (Berne).

D'importants exercices
d'obscurcissement auront lieu

des C. F. F., du 30 septembre, à 6 h. 40

f 3 Obterrations -_ „,,
|| ttoamjj m ** TEMPS ET VENT

•———^^———— _—
280 Baie + 11 Couvert Calme
543 Berne . . . . + 9 Nuageux >587 coire . . . . + 4 Pluie »

1543 Davos . . . .-- 2 » »
632 Fribourg . . + 9 Couvert »
894 Genève . . .  4-11 » »
475 Claris . . . + 9 Pluie prb. »

1109 Gôschenen . -- 5 Nuageux »
666 Interlaken . + 9 » >
995 Ch.-de-Fds . + 6 Pluie prb. »
450 Lausanne . +11 Couvert »
208 Locarno . . -f- 14 » »
276 Lugano . . -J- 13 Pluie prb. »
439 Lucerne . . -(- 10 Nuageux »
398 Montreux . + 12 Couvert »
482 Neuchâtel . + 10 » »
605 Ragaz . . . .  4-10 » »
673 St-Gall . . . -j- 8 » vt d'O.

1856 St-Morltz . + 2 Neige Calme
407 Schaffh" .4-11 Couvert »
562 Thoune . . . -j- 3 Nuageux Bise
389 Vevey . . . .  4- 14 Couvert Calme

1609 Zermatt . . 4- 9 » »
410 Zurich • . --12 Pluie »

1290 Schuls-Tar. - - 5  Couvert »
B87 Slerre . . . . -)- 11 Pluie prb. Vt S.-O.
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Monsieur et Madame Emile RJ.
baux, leurs enfants et petits-enfants-

Madame et Monsieur Arthur GeraL
Ribaux et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Maurice
Ribaux, à Allaman ;

les enfants de feu Philippe Rj .
baux,

ainsi que les familles parent^ g
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

veuve Charles RIBAUX
née Cécile COMTESSE

leur bien-aimée mère, belle-mère
grand'mère et arrière-grand'mère'
qui s'est endormie paisiblement ail
terme de sa 88me année.

Bevaix, le 20 septembre 1937.
Je me coucherai et ]e dormirai

aussi en paix, car c'est toi seul
qui es l'Eternel ; tu me fers»
habiter en assurance. Ps. iv, 9,

L'enterrement aura lieu mercredi
22 septembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

' On ne touchera pas

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

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

Monsieur

Henri C0RBAT-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 dimanche 19 sep-
tembre 1937, après une douloureuse
maladie.

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

Domicile mortuaire : Petit-Pontar-
lier 1.

L'incinération, avec suite, aura
Heu mercredi 22 septembre, à 13 h.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

La Commission des études des So-
ciétés commerciales de la ville de
Neuchâtel a le pénible devoir d'in-
former les membres de la Société
suisse des Commerçants et de
l'Union Commerciale, dn décès de

Monsieur

Henri CORBAT-HALLER
son dévoué caissier.

L'incinération, avec suite, aura
lieu mercredi 22 septembre, à 13 h.

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel, ainsi
que la Société des Anciens Commer-
çants, ont le vif regret d'annoncer
à leurs membres le décès de

Monsieur Henri CORBAT
membre honoraire H. C.

caissier de la Commission des étu-
des ainsi que du Groupe des An-
ciens.

L'incinération, à laquelle nos
membres sont priés de participer,
aura lieu mercredi 22 courant , à
13 heures.

Le comité.

Messieurs les membres du Grou-
pement des contemp orains de 1887
sont informés du décès de

Monsieur Henri CORBAT
leur cher camarade et ami.

Ils sont priés d'assister à l'inci-
nération qui aura lieu le mercredi
22 septembre, à 13 heures.

Le comité.

Madame veuve Maurice Risold, e(
ses enfants Pierre et Francine, i
Gorgier ;

Madame veuve Thérèse Risold, à
Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Charles Ri-
sold, à Lausanne, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jules Cur-
¦chod-Risold, au Locle, et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Arthur Ri-
sold, à Chez-le-Bart, et leur fille ;

Madame et Monsieur Arthur Gi<
rard-Risold, et leur fille, à Chez-le-
Bart,

ainsi que les familles Montandon,
Duvanel, Provins et alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Maurice RISOLD
industriel

leur bien-aimé époux, père, fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent, que Dieu a repris à Lui dans
sa 51 me année, après une courte
maladie.

Gorgier, le 20 septembre 1937.
Je lève les yeux vera la montagne

d'où me vient le secours.
L'enterrement aura lieu Jeudi 23

septembre, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Gorgier.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Madame L. Fries-Colin, à Neuchâ-
tel ;

Madame J. Stœssel-Fries et leurs
enfants ;

Madame J.-A. Clere-Fries et leurs
enfants ;

Monsieur Jean Pries, à Paris,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin d'annoncer le dé-

cès de

Mademoiselle Marie PRIES
leur chèye belle-sœur, tante, grand'»
tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui paisiblement le 20 septembre
1937, à l'hôpital des Cadolles.

Neuchâtel, le 20 septembre 1937.
Il est bon d'attendre en repos

la délivrance de l'Eternel.
Heureux tous ceux qui s'atten-

dent k Lui et à sa gratuité.
L'ensevelissement, sans suite, ao-

ra lieu le jeudi 23 septembre 1937,
à 13 h. Culte à la chapelle des Ca-
dolles à 12 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Armand
Montandon et leurs enfants, à Neu-
châtel et Berne ;

Mademoiselle Gabrielle Montan-
don, à Neuchâtel ;

les familles Leupin, à Muttenz,
Gaille, à Fleurier, Lausanne, Soleure
et Saint-Biaise, et Montandon, au
Locle,

ont la douleur de faire part <Jd
¦décès de

Monsieur Jules MONTANDON
leur père, grand-père et parent, sur-
venu subitement au Locle.

Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.
^______________

_________0___
___B

BERNE, 20. — Les communiqués
provenant des diverses régions et
stations de tourisme du pays, au
cours de la récente saison d'été, si-
gnalant une heureuse amélioration
dans le degré de fréquentation de
leurs hôtels, se trouvent confirmés
par les résultats de la statistique
suisse du tourisme. Pour ce qui con-
cerne le' mois de juillet dernier,
7004 établissements hôteliers, comp-
tant en tout 184,000 lits pour hôtes,
ont notifié à la statistique 162,000
« arrivées » et 654,000 « nuitées » de
plus qu'au même mois de l'année
dernière. Le nombre des arrivées
s'est ainsi accru de 38 % et a at-
teint 590,000 et celui des nuitées de
36, % avec 2,478,000 nuitées au total.

Au mois de juin déjà , l'accroisse-
ment du degré de fréquentation des
hôtels était surtout le résultat de
l'affluence des hôtes venus de l'é-
tranger. Ce fut le cas aussi au mois
de juillet, mais d'une manière plus
marquée encore. Le nombre des ar-
rivées d'hôtes étrangers a augmen-
té de 112,000, soit de près des trois
cinquièmes, et celui de leurs nui-
tées de 466,000, ou des deux tiers.
Pour ce qui concerne les hôtes suis-
ses en particulier, on a enregistré
50,000 arrivées (21 %) et 188,000
nuitées (17 %) de plus qu'en juillet
1936. Plus des neuf dixièmes de
l'accroissement total des nuitées ont
été enregistrés dans les régions de
tourisme proprement dites. Pour
100 lits d'établissements hôteliers
en Suisse, 43 en moyenne ont été
occupés pendant le mois de juillet ,
contre 33 l'année dernière au mê-
me mois.

Tandis que le nombre des nui-
tées d'hôtes suisses dans les hôtels
de la région de tourisme des Alpes
yaudoises est resté à peu près pareil
à celui de l'année dernière, au mois
de juillet, celui des nuitées d'hôtes
venus de l'étranger s'est accru de
38.000 à 51,000.

Dans la région voisine du lac Lé-
man, tant les villes de Lausanne et
Genève — qui sont peu influencées
par les fluctuations saisonnières du
mouvement dn tourisme — qne les
endroits de villégiature comme Mon-
treux et Vevey, accusent des nom-
bres de voyageurs et de touristes
notablement plus élevés qu'au mois
de juillet de l'année dernière. Dans
toute cette région, on a enregistré
45,000 nuitées de plus qu'il y a une
année, dont la plupart sont ' dues à
l'accroissement de l'affluence d'hô-
tes étrangers.

Nette amélioration
de l'industrie hôtelière

en Suisse

le Consei l fédéral
n'interviendra pas

BERNE, 20. — La légation d'Alle-
magne a attiré l'attention du dépar-
tement politique sur les paroles ou-
trageantes pour le chef de l'Etat al-
lemand qui, selon le « Journal des
Nations », auraient été prononcées
par M. Negrin, premier délégué de
l'Espagne, au banquet de l'Associa-
tion des journalistes accrédités au-
près du secrétariat de la Société des
nations.

M. Motta a informé le Conseil fé-
déral de cette démarche. Celui-ci a
constaté qu'aucune mesure ne pou-
vait être prise en Suisse contre M.
Negrin en raison des immunités dont
il bénéficie. Il semble, d'ailleurs, que
les paroles incriminées n'auraient, en
réalité, pas été prononcées par le
premier délégué de l'Espagne et lui
auraient été prêtées par le «Journal
des Nations > sur la foi d'une agence
de presse espagnole. Le Conseil fé-
déral a ordonn é qu'une enquête soit
effectuée à cet égard.

Autour des incartades
de M. Negrin

BERNE, 20. — A la fin de l'exer-
cice 1936, les comptes de l'action de
soutien du prix du lait présentaient
un solde actif de 9,4 millions. Les
exportations de fromage ne se sont
pas développées aussi favorablement
qu'on l'escomptait à la suite de la
dévaluation. Les quantités en re-
serve se sont accrues. U existe en-
core un dépôt de beurre. L'Union
centraj e suisse des producteurs de
lait désire maintenant recevoir une
avance de 5 millions, prélevée sur le
fonds de soutien. Faisant droit à
cette demande, le Conseil fédéral a
pris l'arrêté suivant :

« Une somme de 5 millions de
francs, prélevée sur le sold e de 9,4
millions de fin 1936, est mise à la
disposition du département de l'éco-
nomie publique, à titre d'avance à
l'Union centrale suisse des produc-
teurs de lait , et inscrite au compte
de 1937 ».

L'action de soutien
du prix du lait

LAUSANNE 20. — M. Léon Spir-
ting, 21 ans, ouvrier peintre, s'ap-
prêtait à quitter l'échelle qu'il avait
montée pour passer un échafaudage,
lorsqu'il perdit pied et fit une chute
d'environ 9 mèfcrei Relevé avec de
graves blessures à Ta tête et sur tout
le corps, il fu t  transporté à l'hôpital
cantonal , où il a succombé.

Un ouvrier
fait une chute mortelle

d'un échafaudage à LausanneBERNE, 20. — Eu l'absence de M.
Haniser, malade, c'est M. de Week
(Fribourg, cath. cons.) vice-président,
qui ouvre la session .

II est donné lecture d'une lettre du
gouvernement neuchâtelois en faveur
de la prorogation de l'interd iction
d'ouvrir et d'agrandir les magasins à
succursales multiples.

M. de Week prononce ensuite l'élo-

ge funèbre du conseiller national
Benninger. L'assistance se lève pour
honorer la mémoire du défunt.

L'ordre du jour appelle le projet
d'arrêté instituant une Chambre
suisse du cinéma.

M. Lcepfe (Saint-Gall, rad.) rap-
porte. Sur la foi de renseignements
et de chiffres puisés dans le message
fédéral, il souligne l'influence déter-
minante que peut exercer aujourd'hui
le film sur la vie politique, écono-
mique et culturelle du pays, pour con-
clure à l'urgente nécessité d'une ré-
glementation fédérale de l'importa-
tion et de la production des bandes.

L'entrée en matière est décidée
sans débat et l'ensemble du projet
adopté par 30 voix sans opposition.

La première séance
du Conseil des Etats

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.


