
La diversion
tragi - comique

des «cagoulards»
L'enquête sur les récents atten-

tats de l'Etoile n'a pas fai t  un p as
depuis une semaine. Il est à p résu-
mer d'ailleurs qu'elle n'aboutira ja-
mais.

Evidemment, M.  Marx Dormog, mi-
nistre de l'intérieur, n'a pas tenté
d'accomplir grand 'chose pour dé-
couvrir une piste qui l'aurait peut-
être contraint à mettre en cause
certains extrémistes utiles au Front
populai re. Par contre, et p our dé-
tourner l'attention du public qui se
serait sans doute impatienté , on a
trouvé l'af faire des « cagoulards »,
au nom comi que et qui, au regard
des véritables menées révolution-
naires, apparaît en somme comme
une vaste fumisterie. Mais il fal-
lait bien une diversion...

Et , puisque diversion il g a, que
peut bien être cette «Cagoule» mgs-
térieuse que « L'Humanité » repré-
sente comme le sgmbole de la réac-
tion française en armes ? Il est à
noter d'abord que la Sûreté natio-
nale était au courant depuis long-
temps des agissements de la bande ;
elle ne les a dévoilés qu'au moment
où cela pouvait être f avorable au
ministère de l'intérieur.

Aprè s (es attentats de l'Etoile

On a dit que la « Cagoule » était
une organisation d' extrême-droite.
Voici en réalité ce qui en est : au
lendemain de la dissolution des li-
gues en 1936 , il s'est fondé à Paris
un parti qui déposa régulièrement
ses statuts et se nomma parti révo-
lutionnaire national. Son siège était
au 31 de la rue Caumartin , à Pa-
ris (oit pré cisément des perquis i-
tions furent e f fec tuée s  ces jours ) , et
son organe, « L'Insurgé », mis en
cause également , était et est toujours
dirigé pa r deux jeunes écrivains de
talent , MM. Jean-Pierre Maxence et
Thierrg Maulnier. Ce journal mène
de vigoureuses campagnes contre
les puissant s du jour, capitalis tes et
socialistes, et il est tout naturel
gu'on cherche présentement à l'at-
teindre et à le compromettre. En
réalité , il semble hors de cause. La
Sûreté l'a reconnu elle-même. En ef-
fe t , il s 'est p roduit bientôt une
scission au sein de ce nouveau par-
ti et certains éléments, qui parais-
sent être composés surtout de tê-
tes brûlées , ont form é alors la fa-
meuse « Cagoule », qui allait se
double r tôt après dans les Alpes Ma-
ritimes d' une organisation sembla-
ble : « Les chevaliers du glaive ».

«Le rôle que s'assignaient cheva-
liers et cagoulards, écrit un jour-
nal, était précis : il s'agissait d'in-
troduire frauduleusement en France
des armes de guerre qui pourraient
ultérieurement servir si l'occasion
s'en présentait. »

But assurément condamnable et
qui ne p ouvait être que celui de
jeunes exaltés sinon de provoca-
teurs. La police ne tarda pas à être
au couran t des fai ts  et, comme il
arrive, elle allait les exploiter.

Il serait trop long de donner en
détail ici le récit des agissements de
ces malheureux qui , effectivement ,
tentèrent à plusieurs reprises de
fair e parvenir en France armes et
munitions. Ils avaient à leur dispo-
sition deux agents principaux : les
nommés Jean Baptiste et Maurice
Jui f .  Ce qui corse le cas des « ca-
goular ds », c'est que le premier dis-
par ut à jamais et que le second f h t
retrouve un jour , en février  der-
nier, la tête fracassée , dans un ca-
nal d'écoulement d' eau à Cesia, en
Italie

Comment expli quer et cette mort
et cette disparition ? Toutes les
suppositions sont permises. Mais ce
qu 'il faut  remarquer dès maintenant
c'est que l' activité de la Sûreté na-
tionale fran çaise ne vise pas tant à
élucider ce double mgstère qu'à
donner un relief parti culier à tou-
te l'activité des « cagoulards » et à
les représenter , en un moment op-
po rtun, comme une bande redouta-
ble.

La plupart des journau x estiment
tout efois que l' aff aire fera  long f eu .
Son,, doute sont-ils unanimes à pen-ser que ce sera certes un bien de
mettre à l'ombre quelques énergu-
tnenes dangereux , mais ils s'accor-
dent à soulign er que nous voici bien
loin du nœud de l' a f fa i re  des atten-
tats de l'Etoile . Et c'est aussi l'avisde tout le monde. R. Br.

«Le bon sens
a-f-il prévalu? »

La surveillance en Méditerranée

demande un journal italien
Une nouvelle note

franco-anglaise à Rome
ROME, 21. — Les chargés d'affai-

res de France et de Grande-Bretagne
°nt fait , mardi , une nouvelle démar-
che auprès du comte Ciano .

Les j ournaux observent une cer-
taine réserve quant au contenu de la
réponse franco-anglaise. Cependant ,
Ie «Giornale d'Italia » écrit qu 'enfin
* le bon sens aurait prévalu ».

Puits de p étrole dans une prairie anglaise

Une compagnie pétrolifère anglo-américaine vient de découvrir, par suite
de forages dans une prairie du Sussex, un gisement pétrolifère important.

Voici le montage d'une pompe aspirante.
__2S_5_3_5_?_^^

C'est le tour de M. Litvinoîf
devant l'assemblée des nations

Et le va-t-en guerre soviétique cherche à exaspérer
l'Italie, l'Allemagne et le Japon

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

M. Bruce, haut commissaire de
l'Australie à Londres et premier dé-
légué à l'assemblée de la' S.d_N., est
un homme énergique et aux idées
larges.

Ses suggestions, comme on dit ici ,
sont fort écoutées à la S.d.N. où , de-
puis quelques années, M. Bruce joue
un grand rôle. Aussi a-t-on retenu
du discours qu'il a prononcé hier
matin à l'assemblée tout spécialement
le passage où il a recommandé au
conseil de la S. d. N. d'appuyer la
réunion d'une grande conférence de
toutes les puissances qui sont tou-
chées par le nouveau conflit sino-
japonais, qu'elles soient membres ou
non de la S.d.N., pour rechercher en
commun le moyen de mettre fin à
celui-ci.

M. Bruce se propose également de
recommander à l'assemblée certaines
mesures qu 'il y aurait lieu de pren-
dre cette fois-ci dans le domaine éco-
nomique pour faire bénéficier tous
les Etats de la politique commerciale
et financière qu 'adoptent réciproque-
ment divers gouvernements.

Après M. Bruce, M. Litvinoff a oc-
cupé longuement la tribune de l'as-
semblée. Il a présenté les thèses qui
lui sont chères sous une forme si
parfaite que de tout côté on s'est
écrié : « Ce discours n'est pas de
lui ». Le fait est que, présenté par un
autre que M. Litvinoff , sa dialectique
aurait recueilli la plupart des suf-
frages. L'orateur avait décrit en effet
en des termes tels toutes les faibles-
ses récentes de la S. d. N. et dépeint
avec tant d'ironie l'audace croissante
parce qu 'impunie de ceux qui se li-

vrent à des agressions de plus en plup
camouflées que toute le monde eût pu
souscrire à ses propos. Toutefois, les
critiques qu 'il adressa en ne fardant
aucune vérité à certains Etats pou-
vaient se retourner si aisément contre
l'U.R.S.S. qu 'on s'étonna bien plus
encore de l'audace imperturbable de
M. Litvinoff lui-même. De plus, le dé-
légué de l'U.R.S.S. poussai t si mani-
festement la S. d. N. à partir immé-
diatement en guerre contre l'Italie,
l'Allemagne, et finalement le Japon,
que les déclarations pacifiques faites
d'autre part par le personnage son-
naient singulièrement creux.

La commission des vingt-trois res-
suscitée à la demande de la Chine
va d'ailleurs s'occuper du conflit
sino-japonais. Elle s'est réunie hier
et se réunira de nouveau lundi pro-
chain, après avoir reçu les réponses
aux invitations à se faire représenter
à ses travaux qui ont été envoy ées
aux gouvernements de la Chine et du
Japon , ainsi qu 'à ceux du Reich et
de l'Autriche.

La Belgique pose officiellement sa
candidature au siège resté vacant au
conseil de la S. d. N. Sa demande est
appuyée par 15 Etats. Ed. BADTT.

I_e duc d'Albe proteste
contre le discours Negrin

GENEVE, 21. — Dans une note en-
voyée à l'Aga Khan , président de
l'Assemblée de la S. d. N., le duc
d'Albe, observateur du gouvernement
de Salamanque à- Genève, s'élève
contre certaines affirmations conte-
nues dans le discours prononcé par
M. Negrin , président du gouverne-
ment de Valence, à l'assemblée de
la S. d. N.

De l'assassinat des f rères Rosselli
à celui de l 'agent secret des soviets

Ignace Reiss

La victime du crime de Chamblandes est-elle identifiée ?

Nous lisons, sous la signature de
M . Ivan Sicard , dans « La Liberté »,
de Paris, les lignes suivantes :

Et voici encore un assassinat du
Guépéou. Un meurtre , sauvage , atro-
ce, commis avec la sûreté d'exécu-
tion , la rapidité des assassinats de
Dimitri Navachine , de Laetitia Tour-
reaux , des frères Rosselli. Prenons
les choses d'un peu haut .

Le 4 septembre dernier , les poli-
ciers suisses découvraient à Cham-
blandes , dans le canton de Vaud (où
réside toujours dans sa villa « Olga »
l'écrivain soviétique Romain Rol-
land), le corps d'un homme affreuse-
ment mutilé , criblé de balles de
browning. Le mort pouvait avoir
trente-huit ans environ. Dans les po-
ches de son complet , on trouva un
passeport au nom de Hermann Eber-
hardt. Mais la publication des photo-
graphies de l'assassiné permit de dé-
montrer rapidement qu 'Hermann
Eberhardt était un faux nom. La vic-
time se nommait en réalité Ignace
Reiss, sujet polonais appartenant  à
l'appareil des services secrets de l'In-
ternationale communiste.

Contre Staline
Ignace Reiss , après avoir servi pen-

dant  longtemps J ' Internat ionale  com-
muniste , avait , au début de cette an-
née , dénoncé avec force la répres-
sion inhuma ine  dont al lai t  faire preu-
ve le Guépéou contre les communis-
tes non staliniens à quelque part i
qu 'ils appartinssent. Il avait donné ,
à ce sujet , des renseignements extrê-
mement précis, en Hollande , à l'an-
cien député H. Sueedlict , un ami de
longue date .

Au surplus, Ignace Reiss avait pu-
blié , dans le « New Fackel » d'Ams-
terdam , une lettre aux dirigeants du
Komintern. En voici quelques ex-
traits :

« Si je me suis tu devant
trop d'assassinats... »

Reiss écrivait :
« J'ai commencé mon action de so-

cialiste militant il y a vingt ans...
» J'ai derrière moi seize années d-

travai l illé gal... maintenant , il s'agit
de sauver le socialisme...

(Voir la suite en septième page)

A une forte majorité, les députés
décident de discuter les articles

du troisième programme financier

La séance d'hier au Conseil national

La discussion générale a:été marquée par
de nombreuses interven tions romandes

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Loua n ges à nos députés ! Ils ont
compris cette fois qu'en certaines
circonstances le temps peut être de
l'argent pour d'autres que pour les
Britanniques et ils ont su met tre
tant de modération à leur ardeur
oratoire que la discussion générale
ne s'est pas prolongée au delà d'une
matinée parlementaire. Voilà donc
un bon point pour le Conseil natio-
nal. Nous en accorderons un égale-
ment à la députation romande qui,
en cette affaire, a donné de la voix
pour glisser avec à propos quel-
ques idées politiques entre les gran-
des et lourdes théories économico-
statistico - philosophico - financières
que nos excellents Confédérés se
complaisent à développer.
I_es réserves et les critiques

de la Suisse française
En effet , les représentants de la

Suisse française n 'ont point caché
leur désappointement de voir , une
fois encore, le Conseil fédéral s'en
tenir à des mesures provisoires et
persister dans certaines erreurs fis-
cales. M. Aubert, de Genève, a re-
levé, en particulier, combien il était
injuste et dangereux pour l'ensem-
ble de l'économie nationale, de fai-
re peser le plus clair des charges
fiscales sur les épaules d'une toute
petite minorité.

M. Picot , de Genève aussi , a tiré
de quelques chiffres particulière-
ment significatifs, des conclusions
d'ordre politique. Il a rappelé qu'en
dix ans, les dépenses de la Confédé-
ration ont augmenté de 200 millions
et que le passif du bilan atteint
cinq milliards (dette de la Confé-
dération et des C.F.F. et déficits
techniques des caisses de pension).
Le peuple suisse paye, bon an mal
an , 900 millions d'impôts. Qu'est-ce
que cela signifie sinon qu'on ne
s'en tient plus strictement aux prin-
cipes_ d'une saine administration fi-
nancière et qu 'on méconnaît les
conditions mêmes de l'existence
d'un Etat fédératif comme la Suisse.
L'enflure constante du budget indi-
que en effet que la centralisation
ne cesse de se développer, que

l'Etat central empiète de plus en
plus sur l'autonomie des cantons,
qu'il s'arroge certaines de leurs at-
tributions naturelles et certains de
leurs droits en même temps que les
ressources financières nécessaires
à l'exercice de ces droits.

Les cantons se trouvent ainsi dé-
munis et d'autorité et de moyens fi-
nanciers. Ils en sont souvent réduits
à compter sur les subsides et les
subventions fédérales. C'est ce qui
fait dire à M. Picot que le régime
des subventions est dangereux non
seulement pour l'économie nationa-
le, mais pour l'équilibre politi que
au sein de la Confédération. Aussi,
la réforme financière , ou mieux en-
core la réforme de l'Etat annoncée
depuis plusieurs années est-elle ur-
gente maintenant . Elle doit être en-
treprise avec la ferme intention de
rendre aux cantons l'autonomie né-
cessaire et de ne conserver à la
Confédération que ses tâches et ses
attributions naturelles pour lesquel-
les le peuple suisse et les fédéralis-
tes les plus convaincus ne lui refu-
seront jamais les ressources indis-
pensables. Le succès du dernier em-
prunt de défense nationale en est
la preuve.

Une voix neucli-tteloise
A son tour, M. Berthoud , de Neu-

châtel , exposa pourquoi , malgré
toutes les réserves que l'on peut fai-
re, il fallait voter le projet et pro-
roger pour un an encore les mesu-
res extraordinaires des deux pre-
miers programmes financiers. Si
l'on refuse ce geste, la Confédéra-
tion se trouvera, à la fin de l'année,
devant un déficit de 200 millions.
Ce sera la ruine de son crédit ou
alors, elle devra prendre dc telles
mesures qu 'elle ne pourra plus mê-
me payer son personnel . Cela , les
socialistes eux-mêmes ne le veulent
pas. Us n'accepteraient pas de tel-
les responsabilités et, s'ils propo-
sent de ne pas discuter les articles,
c'est uni quement parce qu'ils sa-
vent que cette propositon sera re-
poussée. Si elle avait quelques chan-
ces, ils ne l'auraient jamais présen-
tée. G. P.

(Voir la suite en sentieme nage)

Décidés à porter un grand coup, les Japonais
veulent-ils procéder à la destruction de Nankin?

DU FEU ET DU SANG EN EXTREME-ORIENT

Tokio prépare minutieusement et avec sang-froid
le bombardement de la ville

TOKIO, 21 (Havas). — Les milieux
japonais bien informés . annoncent
que les bombardements futurs seront
effectués avec sang-froid, après une
préparation minutieuse. Une centaine
d'avions de bombardement d'un type
nouveau , précédés d'un nombre suf-
fisant d'avions de chasse, arroseront
Nankin de bombes incendiaires.

La dest ruction de Nankin sera sui-
vie probablement de celle de Hang-

Sur la terrasse d'un building de la concession japonai se à Changhaï.
Des soldats japo nais observent les incendies dans la ville, provoqués

par les bombardements nippons.

Tcheou et des deux voies de chemin
de fer qui aboutissent à Changhaï,
rendant p lus difficile le ravitaille-
ment des troupes chinoises et hâtant
ainsi la démoralisation complète et
la capitulation du gouvernement de
Nankin. Londres

met en garde le Japon
LONDRES, 21 (Havas). — Après

que le Japon eut annoncé son inten-

tion d'ordonner le bombardement de
Nankin , le gouvernement britanni-
que a fait adresser au gouvernement
nippon des représentations par l'in-
termédiaire de sir Robert Craigie,
son ambassadeur à Tokio.

Le gouvernement britannique con-
sidérerait comme injustifiable tou t
bombard ement qui mettrait en dan-
ger la vie de la population civile et
des ressortissants britanniques dans
la capitale chinoise et se réserverait
le droit de tenir  le gouvernement ja-
ponais pour responsable de tout ac-
cident qui surviendrait à des res-
sortissants britanni ques ou de tous
dégâts causés à leurs biens et pro-
priétés. 

Des marins italiens
tuent nn antifasciste

et saccagent
un local à Tunis

TUNIS,' 21 (Havas) . — Lundi à
18 heures, une cinquantaine de mem-
bres des équipages des vaisseaux-éco-
les italiens « Americo Vespucci » et
« Colombo », qui relâchen t dans le
port de Tunis depuis quelques jours ,
ont fait  irruption dans le local qu'oc-
cupe la Ligue italienne des droits de
l'homme et qui sert de salle de ré-
daction au journal antifasciste
« LTtaliano di Tunis », Ils ont détrui t
le mobilier . Le secrétaire de la ligue,
M. Joseph Miceli , qui s'était armé
d'un pistolet pour se défendre , fut
tué d'une balle au coeur . Peu après,
les marins quittaient précipitamment
les locaux et se dispersaient. Dans
leur fuite , l'un d'eux passa au travers
d'une marquise de verre et s'écrasa
sur le trottoir , gra-vement blessé. Un
autre matelot fut , au cours de l'agres-
sion, blessé par une balle de pistolet.

Une dizaine de marins italiens ont
été arrêtés. Trois d'entre eux ont vu
leur arrestation maintenue. On peut
d'ores et déjà considérer la prémé-
ditation comme établie. L'efferves-
cence, à la suite de cet attentat, est
énorme dans la ville. Au consulat
d'Italie, on se refuse à faire la moin-
dre déclaration . Une réception orga-
nisée "n l'honneur des officiers des
navires-écoles a été décommandée.

Une autre version
PARIS, 22 (Havas). — Le corres-

pondant du « Temps » à Tunis ap-
prend que deux versions circulent
à propos des événements au cours
desquels M. Miceli, secrétaire de la
section tunisienne de la Ligue des
droits de l'homme italienne a été
tué.

De l'avis de nombreuses personnes,
on se trouverait en présence d'une
véritable expédition punitive. Mais
le journal fasciste italien « Unione >
prétend, de son côté, que les marins
ont été attirés dans un local de la
Ligue des droits de l'homme par des
provocateurs gui dissimulaient leur
qualité politique. Ce n'est qu'en pré-
sence de Miceli qu 'ils auraient pro-
testé de leur foi fasciste. Miceli au-
rait alors tiré sur le groupe. Il fut
tué par sa propre arme au moment
où l'on essayait de le désarmer.

L'enquête aura à déterminer si les
marins blessés l'ont été par des bal-
les ou s'ils se sont contusionnés en.
tombant du premier étage.

Un paquebot français
est attaqué

au sud des Baléares
TANGER , 21 (Havas) . — Le pa-

quebot « Koutoubia » , de la compa-
gnie Paquet , venant cie Corse avec
700 passagers et al lant  à Casablan-
ca, a signalé qu 'il avait  été attaqué
à 18 heures par un avion au sud
des Baléares. 11 n 'a pas été atteint.
Des navires de guerre br i ta nniques ,
qui se trouvaient à environ hu i t
milles , se sont portés à son secours
et l'escortèrent.

CHANGHAI , 21 (Reuter ) . — L'é-
p idémie de choléra commence à pren-
dre des proportions inquiétantes.
Plus d'un mil l ier  de cas ont été re-
connus, t a n t  dans la concession in-
te rna t iona le  que dans la concession
française . Presque tous les malades
sont des Chinois .

Le nombre des morts s'élève ac-
tue l l emen t  à cent  vin gt  Chinois et
neuf étrangers .

A Changhaï
le choléra s'étend
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Râteau 4
deux beaux logements de
trois chambres à louer poux
époque à convenir. Bains.
66 et 57 fr. Adresser offres
écrites sous O. C. 8-0 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *

Belle occasion
A remettre pour tout de

(suite, cause de départ, un très
Joli appartement de deux
chambres, bien exposées au
soleU. Prix : 37 fr . 50. S'a-
dresser Monruz 60. 

Pour tout de suite ou épo-
que - convenir

LOGEMENT
de deux chambres, Ecluse 15,
2me, _ gauche. 

A louer pour tout de suite

logement
de deux chambre» indépen-
dantes. Poteaux 3, 1er. 

Disponible tout de suite ou
date à convenir Joli

petit logement
avec Jardin et dépendances.
S'adresser Maurice Aegerter,
Parcs 159. 

Très beauIer étage
entièrement remis à neuf ,
cinq pièces, bains, chauffage
général. Situation magnifique.
S'adresser Parcs 3, rez-de-
chaussée. 

Dès le 24 octobre, à louer

petit appartement
de deux chambres et une cui-
sine. S'adresser magasin Vas-
eall, Chavannes 25. *̂

Cassardes, à remettre tout
de suite ou époque à conve-
nir, appartements de deux et
trois chambres, aveo vue et
Jardin. — S'adresser à Mme
7">i î} t r t la  _T*o __><_• o ¦_•_-! __i__t 1 Q

A louer au centre
de la v i l l e  bel appar-
tement de quatre piè-
ce» et dépendances.

S'adresser a l'Etude
Jeanneret & Soguel ,
MOle 10. 

Fontaînemelon
A louer pour époque à con-

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

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour date à 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.

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

CORCELLES
A louer pour 24 septembre,

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

^ *
A louer, Fbg Gare,

beaux logements 4 - 5
chambres. Véranda.
Jardin. Tue. — Etude
Brauen. 

PESEUX
Pour le 24 septembre ou à

convenir , „ louer logement
moderne, trois belles pièces,
bains, balcon , chauffage cen-
tral, service d'eau chaude Vue
superbe, garage a disposition
Conditions très avantageuses.
S'adresser à Ernest Jobo.
Chansons 6. *

On demande à louer une

CHAMBRE
éventuellement avec une
bonne pension. Adresser of-
fres avec prix sous G. S. 663
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un bon

domestique
sachant traire. Gages selon
entente. Entrée immédiate ou
date à convenir. S'adresser à
Emile Huguenin, Chlneul sur
les Verrières. 

Veuf , agriculteur, avec pe-
tit train de campagne cher-
che

personne
dans la cinquantaine pour
faire le ménage. Adresser of-
fres écrites sous M. V. 661
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
robuste pour faire les com-
missions. Demander l'adresse
du No 662 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Régleuses
expérimentées, pour réglages
plats, sont demandées par fa-
brique d'horlogerie. Travail à
domicile de préférence. —
Adresser offres écrites _ A.
L. 659 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande un

jeune homme
pour aider a la campagne. —
S'adresser à Charles Jeanne-
ret fils , Montmollin. 

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

On cherche dans famille de
médecin une

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

On demande

bonne à tout faire
sachant cuire. Munie de ré-
férences. S'adresser à Mme
Jules Vulthler , Fort-Roulant
No 10. 

PARIS
Famille suisse, de deux per-

sonnes, cherche bonne à tout
faire. Offres écrites sous M.
L. 656 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On cherche pour le 1er oc-
tobre,

cuisinière
bonne à tout faire
capable et bien recomman-
dée. Offres, certificats et pré-
tentions sous B. A. 654 au
bureau de la Feuille d'avlp,

Remplaçante
cuisinière

bonne à tout faire
capable et bien recomman-
dée est demandée pour le 1er
octobre. — Adresser offres et
certificats sous L. J. 655 au
hllrfiftii HA In TTfiiiillp _ '_.vlfl.

ORCHESTRE
Un bon petit orchestre est

demandé pour la fête des
vendanges, pour les diman-
ches de danse et soirées. —
S'adresser Hôtel du Dauphin ,
Serrières. A la même adresse
on demande

deux sommeliers
ou sommelières

comme extra . P 3298 N

Une dame du métier cher-
che à faire

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

I Exposition internationale
I de Paris 1937

Fermeture 15 novembre
! L'Exposition internationale ne se rouvre

pas en 1938. Profitez des voyages accom-
; pagnes à prix réduits que notre agence
¦ organise encore les

Samedis 25 septembre
I 2 octobre

9 octobre
16 octobre

3 30 octobre
RETOUR INDIVIDUEL POSSIBLE

Programme très détaillé , inscription d'avance

à l'Agence de voyages
FRANÇOIS PASCHE

Feuille d'avis NEUCHATEL Tél. 51.226

. Programme spécial pour départs individue ls

MAR IAGE
Monsieur sympathique, ayant
situation sine, désire faire la
connaissance d'une dame
Instruite, éventuellement com-
merçante, âgé de 35 à 45 ans,
en vue de mariage. Adresser
offres sous Q. 4826 poste res-
tante, Berne. 

SYDLER
A U V E R N I E R

distille
les cerises cette semaine

On cherche par camion.

MARIAGE
Veuve, 60 ans, dévouée, très

seule, bien sous tous les rap-
ports , désire connaître, en vue
de mariage, retraité ou mon-
sieur sérieux, cultivé, ayant
position assurée, 60 à 65 ans.
Discrétion- désirée. — Ecrire
Carte de poste restante No 12,
Neuchâtel.

uiiirii IIIIIIIII EIII III IIIIIII muni min

Suissesse allemande. 30 ans,
désire être reçue comme

demi-pensionnaire
dans famille distinguée, où
elle pourrait bien apprendre
la langue française. Seule-
ment dans ménage soigné. —
Offres avec prix sous chiffre
H 4570 Y ;. Publicitas , Berne.

Français - Piano
Bonnes leçons pour étran-

gers par personne expérimen-
tée. Demander l'adresse du No
617 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-

serie des Parcs 129, A. Mon-
tandon.

Une bonne publicité est
le guide pratique du pu-
blic.

Vous avez confiance
dans vos produits ; fai tes
de la publicité.

Après recherche, la per-
sonne bien connue qui a pris
soin d'une

JUMELLE
au restaurant de La Dame
est priée de la faire parvenir
jusqu'au 30 septembre sinon
plainte sera portée.

Oppliger , La Dame.

Dr Morel
A B S E N T

jusqu'à samedi

__ e. ii- Courvoisier
médecin-dentiste

DE RETOUR

On cherche à placer
pour les vacances

un garçon de 13 ans clans une famille , de préférence
dans une cure. — Dr médec 'n R. Ammann , Aarau.

Fête des Vendanges M_ T
Les hôtels, pensions et particuliers de Neuchâtel, Saint-

Biaise, Marin , Auvernier , Colombier, Peseux, CorceUes et Valan-
gin qui seraient en mesure de louer des chambres pour la
nuit du 2 au 3 octobre prochain et éventuellement du 3 au
4 octobre , puis de fournir le petit déjeuner, sont invités à
s'inscrire sans tarder et Jusqu'au 29 SEPTEMBRE à midi
le matin de préférence , auprès de M. Henri Favarger, secré-
taire de la commission des logements de la Fête des vendan-
ges. Bureau officiel de renseignements, place Numa-Droz 1,
Neuchâtel.

Prière d'Indiquer le nombre de lits et les prix pour la
nuit et le petit déjeuner. P3208N

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

5 

pièces, dernier con-
fort. Eglise 2, 2 me
étage, à droite. —
Pour visiter : matin
ou députa 16 h.
Téléphone 52.802.

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

A louer immédiatement ou
pour époque â convenir,

rue Saint-Honoré
deux pièces et cuisine, au 1er
étage, comme appartement ou
bureaux, chauffage central.
S'adresser Etude Pierre Wa-
vre, avocat. 

A louer, rue des
Moulins, logements
8 - 4 chambres. —
Etude Brauen. 

A louer

à Corcelles
appartements de deux , quatre
.et six pièces, cave meublée
et pressoir, chez P.-A. Colin ,
Petit-Berne 6, Corcelles. 

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

époque à convenir, Joli appar-
tement de trois chambres, Jar-
din et dépendances, Jolie si-
tuation. Prix r 45 fr. par mois.
S'adresser à Ls Aubert, Châ-
talard 6. 

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement :

Parcs et Ecluse : une et trois
chambres.

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres. Confort moderne.

J. - J. [.allemand : quatre
chambres.

Parcs 147 : quatre chambres,
chauffage central.

Petit Pontarller : six cham-
bres.

24 septembre :
Brévards : trois chambres.

Confort moderne.
Neubourg : deux chambres.

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

Pour bureaux
à louer pour le 24 septembre,
rue des Epancheurs 8, 1er
étage, quatre belles plêcea,
chauffage central. S'adresser
au magasin de comestibles
Selnet fils S. A. *

CONCIERGE. A remettre à
petit ménage, appartement
neuf de deux chambres et
cuisine, avec service de chauf-
fage et de concierge. Adresser
offres écrites sous T. A.
598 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Etude Petitpierre et Hotz.
RUE DU SEYON, à remet-

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

Etude Petitpierre et Hotz.

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

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

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir,

rue du Seyon
un appartement au soleil , de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude
Pierre Wavre , avocat.

Deux chambres
dont une indépendante. Cen-
tral . Centre. Purry 6, Sme.
Petite chambre Indépendante.
Faubourg du Lac 5, Sme. *,

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

CHAMBRE ET PENSION
Mme Michel , Saint-Maurice

No 12, 2me étage. *,

Appartement
moderne

3 Chambres, cham-
bre haute, bains,

•j chauffage central.
Loggia. Service de
concierge. Prix très
avantageux. Dlspo-

i nlble immédiate-
ment. — Notaire

> Landrv , Concert 4
(tél. 52.424).

Etablissement industriel cherche pour tout de suite
demoiselle

sténo-dactylographe
pour la langue française, avec quelques connaissances
en allemand. Offres sous chiffre OF 2124 S à Orell

Fùssli-Annonces, Soleure. SA 24062 B

-"-¦¦¦¦¦¦ H
Orchestre

quatre musiciens, cherche en-
gagement pour la Fête des
vendanges. S'adresser à Ro-
land Grand, Route-Neuve, Fri-
bourg. Tél. 3.88. P 14.472 F
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Jeune homme
chrétien cherche, pour quel-
ques mois, place de volontai-
re. Bons certificats à disposi-
tion. Bons soins exigés. Sa-
muel Reichen, Egernschwand,
Adelboden.

Demoiselle
t de confiance, sérieuse, de

bonne éducation cherche oc-
cupation, quelques heures par
Jour, auprès de dame ûgée ou
seule, comme demoiselle de
compagnie ou autre emploi.
Demander l'adresse du No 618
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Jeune

pâtissier - boulanger
habile, bon décorateur , sa-
chant travailler seul, deman-
de place pour tout de suite
ou date à convenir. Bons cer-
tificats. Offres sous chiffre
Z. V. 4251 à Rudolf Mosse S.
A., Zurich. SA 17296 Z

JEUNE HOMME
sérieux et actif , disposant de
quelques après-midi par se-
maine, s'occuperait de comp-
tabilité, correspondance com-
merciale, copies, etc. Certifi-
cats et références à disposi-
tion. Demander l'adresse du
No 657 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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-ii «Quand chantent les pressoirs»

C U -f C V I I IC Dimanche 26 septembre â 3 heures :—— BBAHD CORTÈGE COSTUM E

FÊTE DE LA VIGNE Ballets au cortège et sur le podium
A I Q F nCC V I H Q Dès samedi 25 septembre à 3 heures et
U I Ii _. U E O  f l U u dimanche le 26 tout le jour :

Foire des vins Vente de raisin
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Jeune fille
16 ans, cherche place dans
ménage soigné où elle pour-
rait apprendre les travaux de
maison et la langue françai-
se. Petits gages. Offres à fa-
mille F. Mazzonl, rue de la
Côte 108, Neuchfitel. 

On cherche place
pour jeune fille de 16 ans,
dans petite famille, pour ai-
der au ménage. Entrée : 1er
octobre. Adresser offres par
écrit sous O. P. 658 au bureau
de la Feuille d'avis.

FAMILLE NOMBREUSE
ayant salaire insuffisant, se
recommande à personnes cha-
ritables pour de la laine à
tricoter (pullovers et bas). —
Demander l'adresse du No 530
au bureau de la FeuUle d'avis.
Mlle MARTHY, Couture avise
les dames qui ont le téléphone
que son annonce figure dans
le Téléblltz, page 20. Se re-
commande. Une carte suffit.

Le bonheur au foyer
dépend de l'harmonie des caractères. Que faire pour assurer
une atmosphère d'entente et créer un bonheur qui dure î De-
mandez la brochure explicative No 1 à M. W.-W. Châtelain,
psychologue-graphologue, 1, route de Champré'veyres, Neuchâ-
tel-Monruz (arrêt tram 1 : Favarge), qui vous montrera com-
ment, par l'analyse des caractères, 11 peut vous donner de
précieux conseils. La brochure est envoyée sans frais.
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Neuchâtel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à la mode
TRIPES au vin blanc
GIBIER
SPÉCIALITÉS diverses

Aux 3mes classes

T R I P E S
TOUS LES JEUDIS

liPinpiippillipi. HiiipwiiiiiiniiiiiiiimiiKiiii1 .p:|,

., .. _ ., . . . , ._ ',' . ; ' ; ,. .. ! . . .  :¦ LS

3g_amHi_*__B_g_«__B_ER_^^ TM_ |___ làlifl |̂ u"l™m^

i WïF/ n' f i I\ i__ l___ _ / _. E _Ot MM _S__ CIA Bk -—¦ ______ IM _____ VA _fc

•*—m Di.H3fl.inl
I BlIilliîilPS Rllieaux' Tapls

M^̂ ^ÊÊM^̂ ^T̂ ^S  ̂
sont 

superbement assortis

RIDEAUX
TiSSUS décoration nouveauté J QK  MarnukA.tA r , ¦ ¦ il 15
rayée, assortiment énorme, largeur *M »» marqUK_TTe fantaisie , nouveau ** * **12Q cîn 2.95 2.50 JL dessin, largeur 112 cm. . . 1.85 et <___

Tissus décoration entièrement _n&qo Marquisette j acquard, ie Pi_s a 95jacquard , superbe coloris, dessins ,^vw Deau ch0jx <_._ dessins, larg. 150 cm. *rU
nouveaux 5.90 4.90 %_W le mètre 3.25 2.50 __b g
Grand choix en VÎtragCS 6.».31!. GS Vitrage à VOlant en voile imprimé ma W»
en filet mécanique et en marquisette, ou en marquisette fantaisie, largeur m __ È ^»
longueur 130, 150, 180 cm 63 cm 1.35 1.15 -.95 ¦ ¦ *̂

TAPIS
___ __&*_ ___ . ï_5r___ 12 - DBt*tli,»-*i,n_ 45°de dessins, 55X110 . . . .  depuis ¦«¦¦ persans. 5.X110 . . . .  9.90 6.50 -__S

TapiS paSSage en bouclé Grand choix en
j gggg ^̂  5̂  

MILIEUX DE CHAMBRE
2*»0 3^̂  3**  ̂ ©t jetées de divan, etc.

Couvertures de laine
Couvertures de laine bord rayé, bonne Couverture de laine entièrement jacquard,
qualité, 140X190, 150X210 belle qualit é 140X190 150X210

8»o 1Q5Ô- 1550 179°
Superbe couverture poil de cha- 49 4 5̂0 Magnifique couverture rte laine ^%4fl
meau imitation, qualité très souple H ^B entièrement jacquard , qualité super- j& _ ]¦•et chaude, 150X205, prix réclame . . M a%W be, 150X210, prix réclame . . . .  mt ¦¦

Drap molleton 170x240 575 150x220 ^75 140x190 3^o
La source de la qualité et du bon marché

l»8,oi:Hg 1
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Monsieur et Madame
Auguste ROGNON, leurs
enfants et petits-enfants ,
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné de 1"
sympathie à l'occasion
de leur grand deuil.

_n________ ____B_H_E_HK__^-H

H Monsieur André
PERRENOUD et son Uls
André ; Monsieur et Ma-
dame Auguste DU . A-
NEL , très touchés d68

nombreux témoignages
de sympathie et des en-
vols de fleurs reçus *
l'occasion de leur grand
deuil , expriment toute
leur reconnaissance et
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
y ont pris part.

Neuchâtel,
Je 21 septembre 1987

Madame et Monsieur
Robert TOLIER renier,
clent sincèrement tou-
tes les personnes qui
ont pris part a la sépa-
ration qui vient de les
frapper.



2|«3 Ecole professionnelle
MR de jeunes filles

ĝ̂ J N E U C H A T E L

(ours trimestriels restreints
un ou deux après-midi par semaine

Les inscriptions peuvent être prises en tout temps
auprès de Mlle M. Perrenoud, maîtresse principale,
collège des Sablons.

Le directeur : Raoul GROS-BAN.

Enchères publiques
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 TRIRUNAL : René Meylan.

amm%%m-mWaBBBBBBm^^^ m̂B^am __________________________________________¦__________ -_---¦¦

L'almanach qu'on trouve sur toutes tes
tables de famille

LE VÉRITABLE
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DE NEUCHATEL

|E|r II contient : Des renseignements
»ï» ut i les  c o n c e r n a n t  le service pos-

Ê D I T E U R -  W\i *a' ' 'a ''ste aes c°nseî'lers fédé-
¦ r t i ' 4_f  

 ̂
raux et des membres du 

gouver-
imp. tetliraie Jf ) _^^=_. nement neuchâtelois de 1848 à
N e u c h â t e l  > -,____i*_^_P  ̂ 1937 ; plusieurs chroni ques, dont

l'une rappelle les principaux
événements arrivés dans notre
canton du 1er août 1936 au 31

EX VENTE DANS LES juillet 1937 ; une nécrologie neu-

I 

PRINCIPALES LIBRAIRIES, <=hâteloise ; le résultat du con-
' cours de nouvelles de 1 an der-

KIOSQUES ET DEPOTS nier ; plusieurs récits vifs et ïf
alertes d'auteurs neuchâtelois ; f _

K> • m r *tm  maintes anecdotes amusantes et
M B U-X • # _ _? €-• des recettes pratiques, le tout

bien illustré.

Commune de (JE Cortaillod

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

(le 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.
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§||3 NEUCHATEL

Bains du lac
Vu l'abaissement persis-

tant de la température, les
établissements de bains du
lac sont fermés dès ce jour,
22 septembre.

Direction de police.

A VENDRE
A GENÈVE

propriété avec CAFÉ - RES-
TAURANT de bonne renom-
mée, sur grande route, Ins-
tallation moderne, beau ma-
tériel, grand jardin et belle
vue. Ecrire Bureau de la So-
ciété des Cafetiers, 6, Corna-
vin, Genève, sous No 394.

Buffet de service
noyer

1 215, 250, 285, 325, 350 fr .,
etc. Le plus beau choix. —
MEUBLES S. MEYER , fau-
bourg du Lac 31.

Rayon du neuf. 
A vendre d'occasion

poussette
Wlsa-Glorla en bon état . —
Schwander, Fontaine-André 6,
sous-sol.

A vendre ou a louer
entre Cortaillod et Areuse,
dans situation tranquille, à
proximité d'un arrêt du tram-
way,

maison neuve
de cinq chambres et tout con-
fort moderne. 1200 m. de ter-
rain planté d'arbres fruitiers.

Occasion unique ! — Pour
traiter, s'adresser à Robert
Guillod, Cortaillod, Bas de
Sachet. ¦*-.

OCCASION
A VENDRE

maison de quatre chambres,
avec chambre de bains,
chauffage central , garage.
675 m2 de terrain, pour
Fr. 24,000.—. Facilités de
paiement. — S'adresser Agen-
ce romande Immobilière, pla-
ce Purry 1.

Les bons produits et la
bonne publicité f ont  les
bonnes maisons.

Faites • vous connaître
par la publicité.

Café-
jBrasserie

à remettre à Genève. Situa-
tion exceptionnelle près des
marchés et bon passage. Af-
faire avantageuse. Ecrire sous
chiffre G. 37209 X Publici-
tas, Genève. AS 16236 G

Poussette
en parfait état , à vendre.
Prix avantageux. S'adresser à
Mme Schneider, de 9 à 12 h.
et 18 à 20 h., concierge du
Laboratoire, faubourg du
Château 5.

Belles pommes
de conserve

à vendre, chez Ges AeschH-
niann , Engollon (Val-de-Ruz).

CHEMINÉE
portative, à vendre pour cau-
se de non emploi, dessus
marbre, grille, chenets, le
tout en parfait état. Adresse :
E. Béguin, Grand'Rue 12,
Corcelles. 

A vendre

deux vaches
portantes de huit mois et
une VOITURE en bon état.
S'adresser à Etienne Stahli ,
Cormondrèche.

Dès maintenant
vente à prix raisonnables

des

oignons à fleurs
de Hollande

E. GERSTER
marchand grainier

NEUCHATEL

Ton j ou rs A O G O
pour faire votre fumier

Le plus grand choix
en meubles d'occasion
tous genres, tels que : lits,
armoires, divans, chambres
à coucher , salles à man-
ger, buffets de service,
secrétaires, chaises, sa-
lons, armoires à glace, etc.
se trouve chez MEUBLES
S. MEYER, Faubourg du
Lac 31, tél. 52.375, Neu-
châtel , à notre rayon spé-
cial du meuble d'occasion.
Achats, vente, échanges.

Ne commencez pas les
longues veillées sans avoir

fai t  reviser vos

LUNETTES
chez

Martin Luther
Opticien-spécialiste

Place Purry 7 - Neuchâtel

Cure d'automne !
Essence de

salsepareille
concentrée

dépurat ive  et laxative
1/3 flacon Pr. 3.—
1/1 flacon » 8.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEL

Téléphone 51.144 *
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OEUFS FRAIS ÉTRANGERS PRIMA
à Fr. 1.30 la douzaine

Vacherins - Mont d 9or
de la Vallée de Joux

Fr. 2.40 le kg. par boîte
80 c. les 250 grammes au détail
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Fabrique de chapeaux
O. MARIOTTI Gibraltar 2
Nous prions notre honorable clientèle de s'y prendre

assez tôt pour les transformations

Grand choix de CHAPEAUX EN FEUTRE
demiis Fr. 4.90 - Beaux modèles
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Chevreuils, chamois, lièvres,
entiers et au détail (CIVET)

canards lauvaget, perdreaux

de volailles L___ iNHI_ RR f fiffi£

A vendre pour caxise d'flg-
et de santé un

café-resfaurant
près de la gare, dans une
ville du vignoble. Commerce
de très bon rapport. Offres
écrites sous R. A. 664 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
<XXKXK><XXXXX>00<>00<>

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal

<xxxxxxxxxxxx>oo<x><>

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL

'̂«•RlUS.1-
Timbres escompte N. J.

On cherche à acheter

potager à bois
deux trous. Adresser offres
écrites à R. T. 665 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait 5 à 600 li-
tres de

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

Belles courges
fraîches, à vendre. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 39.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

14 fr. BAS A VARICES avec
ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envois à choix. — R.
Michel , spécialiste, Mercerie
No 3, Lausanne. AS 370 L
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Baisse du prix des

pâtes
qualité supérieure

toutes formes

Fr. -.95 le kg.
spaghettis

cornettes moyennes

Fr. -.80 le kg.
RISTOURNE

Poussette
à vendre bon marché. Che-
mln du Sordet 6, la Coudre.

CACTUS
collection, à vendre, en bloc
ou au détail , bas prix . S'a-
dresser Bel-Air 5.

Emplacement, spéciaux exigés, 20 °/4
de surcharge.

Les a-ris tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus an pins tard jusqu'à 5 h. '

La rédaction ne répond pas des manus»
dits et ne se charge pas de les renvoyé..

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

gnreaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à l? h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

BOUTONS
G R A N D  CHOIX

Bazar
neuchâtelois

Sain t - Maurice 11** plumer^éâee-
vcrùrJumnwto'ie',
aoecie/npiàsapa
automatiçaer îr
bec0c/ 4/az£at&.

* dtf eœnf eôpointe»
£/te_.snoy en/j &,

Ucupê i-
zscctuôée^

frtfjg,
le même modèle couleur

avec clip, Fr. 8.—

Se vend à la

P A P E T E R I E

DELACHAUX
& NIESTLÉ _:

4, rue de l'Hôpital

Le zwie .ack
IIMIlllItlI -MMIIIll-l-lllll-IIIIIHIIIHIliil

de la

Pâtisserie LISCHER
Rue de la Treille

est léger, nutritif et garanti
au beurre naturel

E X P É D I T I O N
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P I E R R E  D H A E L

Devant la glace, Chantai mainte-
nant  arrangeait une mèche de che-
veux et poudrait son petit nez rougi
par le vent cinglan t qu'il faisait de-
hors...

—Chantai, vous maigrissez un
peu...

— Vous trouvez ?
— Il ne faut pas, c'est très vi-

lain !...
Sur la cheminée, une  grande pho-

tographie de Raoul était encore po-
sée : « Un cœur exquis, une délica-
tesse de rêve » ... Oui , c'était hien cela
que disaient le regard , la- bouche,
l'expression fine, réfléchie de cette
physionomie intelligente et agréable.

— Voyez ce qu 'il m'a envoyé... le
jour... le fameux jour où , sur un
banc de pierre, sous les lauriers-ro-
ses, nous avons osé dire la vérité.

Et Danielle montrait  une petite
statue élancée, fragile , à la figure al-
longée, qui faisait mine de danser
en l 'honneur du printemps...

— Oh ! mais, savez-vous qu'elle
vous ressemble. Chantai ?

— Vous me flattez.
— Non , voyez , la forme de la tê-

te, d_ visage, l'attach e du cou... il y

a vraiment là quelque chose de
vous !...

Elles retournèrent au salon chi-
nois.

— Alors, racontez-moi ça.
— Mais je vous ai tout dit : le

banc, les lauriers-roses, un soleil ca-
ressant... deux fiancés trop tranquil-
les échangeant des paroles très sim-
ples, très sincères, qui les mènent à
la vérité... Un petit souffle passe, ba-
layant les projets d'une génération
par trop autoritaire... Et il ne reste
plus que deux enfants en confiance,
qui se rappellent les histoires d'au-
trefois... les heures de gaité passées
en commun et qui se jurent pour
toujours une amitié fidèle...

— Jamais vous n'avez été plus
rayonnante qu'aujourd'hui, Daniel-
le.

— Mon âme prend son essor.
— Mais voyons, me trompé-j e ?

N'avez-vous pas en tête quelque au-
tre amour ?

— Non , pas encore, mais je le
sens, je suis prête à aimer. Tout, en
effet , me ravit, tout m'enchante ; au
moindre sourire du printemps, mon
cœur s'épanouit et si ce n 'était la
pauvre figure de papa, le monde en-
tier me semblerait parfait .

A — Pourquoi votre père est-il si
fâch é, puisqu 'il vous aime tendre-
ment ?

— L'événement bouleverse toutes
ses idées, démolit son programme...
il avait un tel désir de me marier,
de me « caser » !

— Tant que ça ?
— Vous verrez tout à l'heure s'il

ne va pas recommencer ?

Et le visage de Danielle prit l'ex-
pression qui convient au père irri-
té par les fautes d'un enfant têtu...

— Mais je suis difficile I reprit la
jeune fille après cette mimique.

— L'oiseau bleu ?
— Je ne sais, mais il faut qu'il

soit bon , généreux, brave, distingué,
bru n avec des yeux sombres...

— Quelle salade vous faites de
toutes ces qualités !

Sans se troubler, Danielle conti-
nua :

— Je veux qu'il ait sur moi toutes
les supériorités, qu'il me domine
et me protège... qu'il possède un es-
prit sérieux car j' ai horreur du
petit « jeune homme ».. Il peut être
sévère, grave même ; je serai moins
jalouse.

— Mais sur quoi donc passerez-
vous ? Il faut  bien passer sur quel-
que chose, quand on se marie 1

— Je n'y ai pas encore songé...
Mon Dieu , il pourrait être un peu
intransigeant... autoritaire... Cela m'a-
muserait de le faire céder par la
douceur !

Chantai regardait son amie d'un
air perplexe... Une pensée singuliè-
re avait traversé son esprit : C'était
François qu'il fallait à Danielle.
Sans le savoir , celle-ci venait de
tracer son portrait !... Le cœur de
Chantai se serra.

— Bonjour, Mademoiselle, je suis
charmé de vous voir, dit à Chantai
M. de Fonbrune qui venait d'entrer
au salon .

Puis, regardant sa f i l l e  avec ma-
lice :

— Danielle, tu as demandé -du
renfort ?...

Tous trois se mirent à rire.
. —- Oh ! mon petit papa, vous avez
'ri L. Que je suis donc contente !

— Ri ! Moi ? Pas du tout ....
Et se tournant vers Chantai :
— Comprenez-vous ce petit bol-

chevik que j'ai pour fille ?... Elle
n'en fait plus qu'à sa tête !...

— Papa, il ne s'agit pas ici de ma
tête, mais de mon cœur !... Et puis,
je vous ai toujours entendu dire que
le principal talent d'un diplomate
consistait à ne pas rouvrir les in-
cidents définitivement clos.

— Et encore, tu me fais la le-
çon !... Avez-vous des nouvelles de
monsieur votre frère, Mademoiselle?
11 m'est arrivé souvent d'admirer ses
œuvres... Il a une poésie naturelle
qui émeut.

Chantai était au supplice... Tou-
jours son frère ! C'était pour elle une
véritable obsession. Afi n d'échapper
aux conséquences d'une telle répu-
tation , elle allait b ientôt être obligée
de fuir  le monde !... A son nom se-
rait désormais attaché le souvenir
de ce drame écœurant qui allait pro-
chainement être rendu public... Et
personne sur qui s'appiiyer !...
Avant , sa vie, c'était François... Mais
François, maintenant, était perdu !

Elle se mit à détester Jean-Loup...
Elle faisait un effort pour répondre,
sourire, mais dans  sa gorge montait
une amertume affreuse et un senti-
ment  de peur la dominait, lui don-
nan t  un tremblement nerveux qu'elle
avait peine à réprimer.

Brillamment éclairée, la salle à

manger était éblouissante.
La pièce s'avançait comme la

proue arrondie d'un navire. Trois
immenses fenêtres drapées d'étoffes
lourdes devaient en plein jour, y
laisser entrer des flots de gai so-
leil... Et Chantai ne pouvait s'empê-
cher de songer à la maison bénie
où vivait encore le souvenir de ses
parents, à la table familiale si joyeu-
se autrefois, à tout ce cher passé
sur lequel Jean-Loup était en train
de déverser des flots de honte.

De son regard aigu, M. de Fon-
brune observait la jeune fille ; de-
vinant chez elle un malaise moral,
il essaya de la distraire de ses pen-
sées.

— Avez-vous, lui demanda-t-il,
cette passion de Rome qui prend
tant d'étrangers à leur premier sé-
jour ?... Moi, j'avoue ne jamais me
lasser de ses admirables musées...
Les galeries de scul pture me sédui-
sent particulièrement... Il faut que
le génie d'un artiste soit bien grand
pour qu 'ayant enclos sa pensée dans
la pierre, il nous permette, après
des siècles, de la retrouver intacte ,
malgré les mutilations et les ravages
du temps.

Chantai fit un effort pour répon-
dre r

— Tout de même, il s'en dégage
tant de froideur , tant  d'insensibili-
té !... Ces yeux de marbre inexpres-
sifs... ces gestes éternellement figés ,
donnent  parfois l'impression d'ap-
partenir  au royaume des morts I...
Et puis , sous ces cheveux bouclés ,
tant  de fronts bas... de mâchoires
dures... toute In barbarie ancienne !

— Evidemment, Mademoiselle
Saint-Vallier ne peut que préférer
la peinture... Mais votre aimable
cousin Monsieur de Vauxelles, cé-
dant à ses goûts archéologi ques, a
dû vous présenter tous les dieux,
toutes les déesses , tout l'Olympe !
Aussi les empereurs et les impératri-
ces ! Que dites-vous de la femme
d'Adrien , par exemple ? Quelle grâ-
ce ! Et ce voile qui glisse autour
d'elle comme une caresse !

Chantai répondait  • maintenant ,
tout animée qu 'elle était par le sou-
venir des leçons de François .

M. de Fonbrune admirai t  la per-
sonnalité de la jeune fille , le choix
de ses paroles, la finesse de ses ré-
flexions :

— Je ne suis pas étonné , lui di;
sait-il , de vous trouver un goût si
supérieur, une érudi t ion si complè-
te. Monsieur votre cousin a été l'i-
n i t ia teur  heureux d'une élève hor-
de pair.

— Oh ! Monsieur , n 'exagérez pas'
— Et toi , ma fi l le , tâche de t'éle;

ver à parei l le  culture... Donne-moi
cette consolat ion .

— C'est ça, Daniel le  ; vous vien-
drez aussi vous former à l'école de
François.

— Avec plaisir , s'il veut bien m'ad-
mettre à cet honneur  ! .

— Quel jeune homme charmant I
déclara M. de Fonbrune,  il pi*»
beaucoup ici et les p onl i fes  eux-
mêmes en parlent comme d'une in-
telligence rare ...

— Il a toujours beaucoup aime
l'étude.

— Et puis, si simple, sans aucune

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

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

Rappel
Filets de maquereaux

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

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

la livre 1.—
Pastilles à la menthe

la livre 1.10

Epiceries
PORRET

L'écriture chinoise
nous révèle l'âme de la Chine

A l'heure où le conflit sino-jap-o-
nais attire sur le monde jaune les
regards de l'univers entier, nous
pensons intéresser nos lecteurs par
ces quelques consi dérations inédi-
tes, relatives à ce qu'est, en réalité,
la curieuse graphie qui fleurit dans
l'Empire du Milieu, et influence ses
voisins, ses ennemis eux-mêmes.

Aux yeux de tout homme, les si-
gnes graphiques sont de prime
abord un repère sûr, un trait d'u-
nion digne d'estime. Il peut être
Chinois d'une région quelconque,
Japonais ou même Annamite, les ca-
ractères tracés lui apparaissent non
seulement comme véhicules d'infor-
mation, mais bien comme des élé-
ments mêmes du sujet traité. Mais
si ce Jaune cherche à les pronon-
cer, il ne sera pas forcément com-
pris de ses cousins nés sous des cli-
mats différents ; il se peut que l'o-
reille ne perçoive pas la syllabe
qu'elle attend. Les sons qu'y ratta-
chent langues et dialectes peuvent
varier dans des limites peu définies.

La phonétique, mal fixée, plutôt
pauvre, prête à de multiples oonfu-

i sdons. Objectera-t-on qu'en plus des
syllabes, il faut tenir compte de leur
modulation sur quatre ou cinq tons,
sorte de multiplicateur qui les dif-
férencie et donne leur identité so-
nore ? Certes, le ton est un élé-

. ment acoustique indispensable, mais
il est loin d'identifier un mot de
manière définitive.

Des caractères
et nom des lettres

Les caractères ohinods ne se pré-
sentent pas en série de signes pho-
nétiques purs, irréels et dématéria-
lisés, cas de nos alphabets europé-
ens. Ce sont les facettes d'un décor-
image ; polies et usées sans doute,
ces facettes sont des schémas semi-
ooncrets ; elles s'offrent plus ou
moins 'dégagées des choses évo-
quées ; l'écriture est ici presque un
reflet, un musée en miniature des
connaissances humaines, fortement
stylisé cependant.

La plupart des caractères — sur-
tout dans lé style classique et re-
cherché — sont par eux-mêmes cho-
ses et concepts. ' S'opposant nette-
ment à nos lettres de notation abs-
traite, pratiquement sonore, en tout
cas fragmentaire, ce sont là des mo-
lécules quasi-réelles, résultant sou-
vent de la combinaison de deux ou
plusieurs bribes d'images. Résumaint
plus encore, osons dire qu'on dési-
gne du terme de « caractères » des
monogrammes finis, formant un
tout centré ne varietur et dont cha-
cun, isolément déjà , est doté d'un
sens en propre.

Leur nombre doit donc être très
grand : de fait, il est illimité. Et
pourtant, la typographie est là-bas
denrée courante, tout comme ici... et
ii'a-t-on pas fait l'essai d'une machi-
ne à écrire « simplifiée » qui ne
comporte pas moins de 2700 carac-
tères ?

Origine. — Quelques exemples
L'origine d'une telle écriture a

donné lieu à bien des recherches, à
de multiples thèses ; et l'on est loin
d'être d'accord. La stylisation gra-
phique d'images ou de symboles
peut leur infliger figure fort mysté-
rieuse, vous pouvez m'en croire. Là
où la plupart des auteurs veulent
voir une porte oscillante à deux bat-
tants (marque du pluriel), le docte
original a découvert... la lune et la
symétrie de ses phases !

Graduant la difficulté, voici quel-
ques exemples : Deux arbres font
la forêt , c'est élémentaire ; le scor-
pion

^ 
et l'abeille montrent un dard

acéré, bon moyen mnémonique ; la
neige est une « pluie » que peut ra-
masser notre « main », c'est de l'in-
terprétation déjà ; le disque du so-
leil (le pinceau le dessine carré, il
est vrai) à mi-hauteur d'un tronc
d'arbre désigne l'est ou orient , cela
peut s'admettre ; mais il en est de
plus énigmatiques : l 'homme, opposé

à la femme, est celui des deux qui
travaille au dehors et l'écriture
nous montre : champ sur force ; un
Êorc assis sous un toit, c'est le

orne, le foger  domestique...
Remarquons en matière d'inter-

prétation, que notre auteur aux pha-
ses de la lune n'a pas forcément
tort, le rôle que Phœbé, base du ca-
lendrier, tient dans la civilisation
de l'Extrême-Orient étant considéra-
ble.

Telle quelle, l'écriture chinoise
donne une lecture plus directement
visuelle que l'assemblage de nos
quelques lettres. Pour lire, ou rete-
nir, nous articulons des sons ou
nous prononçons au moins mentale-
ment. Le Chin ois, lui , saisit optique-
ment, ou parfois retrace symboli-
quement ses monogrammes, par
exemple sur la paume de la main.
Mémoire du tracé, du geste.

Position actuelle
d'ensemble

L'antiquité, mais aussi la difficul-
té même de cette vaste langue écri-
te, lui vaut vénération et attache-
ment ; un amour-propre plus ou
moins national la fait conserver
malgré tout, d'accord avec certain
intérêt de la part des lettrés, seuls
initiés. Tradition partout.

Cette graphie s'étale fièrement de-
puis l'île de Yéso jusqu'à la Malai-
sie, fait patent, indiscutable et qui
se maintiendra fort longtemps en-
core. Est-elle, comme on l'a dit par-
fois, le latin du monde jaune ?

Pensez à quelque immense stock
d'étiquettes qui émergerait de la
poussière des temps. La recette
pour s'en servir ? c'est aux mains de
la caste instruite, l'art — ici sub-
til — d'accommoder les restes. Pé-
nétré de sens poétique, nourri de
croyances diverses, convaincu de la
force des allusions et de rapproche-
ments « de bon ton », le lettré y
trouve toujours de quoi désigner la
dernière invention technique et de
quoi habiller avec une couleur loca-
le suffisante les créations, les pen-
sées les plus modernes.

Et d'ailleurs souvenez-vous qu un
dicton chinois nous rappelle, idée
charmante, que « les cœurs commu-
nicants trouvent leurs mots ».

Les indésirables
M. Stéphane Lauzanne s'élève , au

« Matin », contre la présenc e de
Largo Caballero à Paris et les pr o-
pos que l'ancien président du con-
seil de Valence, surnommé le Lénine
espagnol, a osé tenir:

Paris, dépotoir général de l'Europe etdépotoir particulier de l'Espagne, B'est
depuis quelques Jours, enrichi d'un visi-
teur de plus : U e'aglt de M. Largo Ca-
ballero, ancien chef du gouvernement
républicain de Madrid . C'est d'ailleurs
un visiteur qui parle haut et ferme r

« SI, a déclaré à notre collaborateur
Léo Gervllle-Béache, le visiteur impé-
rieux , la S. d. N. refuse d'agir en faveur
de l'Espagne rouge, nous demanderons
aux deux Internationales de prendre,
dans leurs pays respectifs, les mesures
d'une action directe qui pourra contrain-
dre les gouvernements démocratiques _
entrer en lutte contre le fascisme... »

Une action directe pour contraindre les
gouvernements ? On sait ce que cela veut
dire'. Cela veut dire des manifestations
dans la rue qui se terminent par __j
émeutes ; des meetings qui finissent com-
me celui de Clichy ; des grèves qui pa-
ralysent la vie du pays ; et, mon Dieu,
pourquoi pas aussi quelques bombes noc-
turnes qui servent d'utiles avertisse-
ments ?...

Et voilà ce qu'un étranger vient publi-
quement nous dire chez nous.

Disons également que, pas une minute,
l'Angleterre, pays démocratique, et l'Amé-
rique, autre pays démocratique, ne sup-
porteraient que le quart de ce que s'est
permis de dire M. Largo Caballero, soit
dit à Londres ou à New-York. Et le per-
sonnage qui l'eût dit eût été Invité à al-
ler tenir ailleurs ses propos de guerre
clvile et de guerre étrangère.

Le dépotoir français n'est pas encore
arrivé à cet état où il soit permis d'y
verser les bidons de pétrole.

Les responsabilités
de l'Amérique

M. Lucien Romier la dégage en
termes brefs  et excellents au « Figa-
ro» :

L'Amérique a une grave responsabilité
dans ce qui arrive aujourd'hui. La plus
grande puissance économique et finan-
cière du monde ne saurait s'écarter pra-
tiquement de toutes les responsabilités
extérleures sans que d'autres puissances,
provisoirement moins fortes, mais beau-
coup plus entreprenantes, en profitent
pour des aventures ambitieuses.

L'abstention est une fraude dans l'é-
quilibre naturel, et les conséquences en
paraissent tout de suite comme si l'équl-
Ubre était réellement changé.

Une époque qui manque
de carrure

Au « Figaro » encore, le délicieux
Guermantes trouve que ce qui man-
que le plus à notre époque, c'est la
carrure. Ainsi, malgré tous les dé-
fauts  de ce grand homme, nous n'a-
vons plus, nous ne pourrions plus
avoir de Victor Hugo :

Mais c'était Hugo. Et 11 avait déjà
quinze ans de renommée ; et ce Je ne
sais quoi qui au delà du talent certifie
la persomnallté exceptionnelle et la taille
de l'esprit. Nous n'avons plus de talents
de cette carrure ; nous en avons de plus
fins peut-être, de plus attrayants, c'est
possible, pour l'intelligence ; de plus sa-
tisfaisants pour le goût... Mais encore
une fois nous savons bien qu'ils ne pren-
dront pas Notre-Dame à bras-le-corps,
qu'ils n'enflammeront pas la scène fran-
çaise en y posant' le pied, qu'ils n'or-
chestreront pas en symphonies torren-
tueuses toutes les notes de la poésie. Il
me semble que ce qui manque à notre
époque, c'est la carrure. On rencontre
beaucoup de talents, de gens d'esprit,
d'Intelligences critiques, d'animateurs
même (pour employer un mot apprécié),
mais je n'aperçois guère chez nous de
personnalités capables d'occuper les pre-
miers plans et de défendre tout seul des
positions de plein feu... C'est, en politi-
que, plus sensible encore qu'en littéra-
ture. Qu'y trouve-t-on ? Des gens de pe-
tite Initiative et de petite autorité (qui
n'ont d'Imprudence que dans les rela-
tions) et qui tiennent des positions de
repli et jouent un Jeu qui semble, aux
regards des événements, un divertisse-
ment enfantin — ou sénlle...
/̂rJ4iSSSSS5SSÎSSSi5Sii5SS55iSiSSSSSSiSiiSS55i«_-

Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

Aventures
de billets de loterie

Les journaux ont raconté ces der-
niers mois pas mal d'histoires de bil-
lets détruits égarés ou perdus. Ainsi,
ce billet placé dans un vieux veston
et qui, revendu à un fripier avant le
tirage, partit sur le dos d'un matelot
faire le tour du monde..., cependant que
le légitime propriétaire se lamentait !
Souhaitons que les acquéreurs de bil-
lets de loterie de la Suisse romande
imitent plutôt l'exemple de ce cordon-
nier bernois dont on a raconté récem-
ment l'odyssée.

Fritz, c'est son nom, perdait régu-
lièrement à la loterie.

Aussi, de « colère », avait - il en-
trepris de coller ses billets perdants
sur la porte de la cuisine... Par quel-
le erreur extraordinaire y joignit-il un
jour un billet d'une loterie suisse alle-
mande qui n'avait pas encore été tirée?
Peut-être était-il certain d avance de
perdre là aussi. En tout cas sa stupé-
faction fut complète lorsqu'il lut un
beau matin dans le journal que son
billet gagnait 10,000 francs. Aussitôt,
Fritz de se précipiter avec une éponge
pour essayer de décoller le fameux bil-
let. Mais la colle était solide. Le billet
fragile. Déjà un morceau lui était res-
té dans la main. Si un des chiffres s'en
allait, fini l'espoir do toucher les dix
mille francs... En désespoir de cause,
et sous les yeux angoissés de son épou-
se, Fritz prit une décision héroïque. Il
décrocha sa porte de cuisine et se mit
en route vers le chef-lieu. On imagine
l'entrée que fit notre brave Bernois
dans les locaux de la banque. On s'en
souviendra et on en reparlera sous le
chaume bien longtemps... Toujours est-
il qu 'après vérification... sur planche,
Fritz toucha ses dix mille francs.

ARMOURINS
Les garçons de 8 à 13 ans qui désirent faire partie

du Corps des Ar_nourin_ sont invités à se présenter
vendredi 24 septembre, de 17 à 18 heures, au collège de
la Promenade, salle de chant (1er étage). Les garçons
doivent être porteurs d'une autorisation de leurs parents
ou tuteur.
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RAISINS DE TABLE
DU TESSIN

doux, 10 kg. 3 fr. 45 ; 15 kg.
4 fr. 95. — Pedrloli, No 10,
Belllnzone. *VS 15583 B_ *.

Petit divan turc
140 cm. de long, 30 fr., une
table à Jeux Louis XV, 70
fr., une armoire à glace une
porte, noyer, 160 fr., deux
fauteuils façon club, 120 fr.
MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, Neuchâtel.

Rayon occasion.
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p REVUE DE MODE PERMANENTE ((
j dans nos S I X  V I T R I N E S  1
| nouveLLement décorées, pour vous montrer ce qui se fait, |

ce qui se porte, dans tous les grands centres de mode :|
 ̂ en Europe. — Une visite devant nos vitrines s'impose |

AU LOUVRE - LA NOUVEAUTÉ 1: i
I N E U C H A T E L  |



pédanterie, ni vanité... Il a encore
ses parents ?...

— Son père seulement, avec le-
flpiel il vit et qui, pour l'amour de
François, s'est adonné, lui aussi,
aux mêmes études.

— Ce qui est à l'honneur et du
père et du fils. Est-ce que Monsieur
votre frère viendra vous rejoindre?

— Je ne crois pas...
Son frère ! Encore son frère !

Ahl que n'était-il resté, celui-là, sans
Bénie, sans talent !... Un modeste
Parmi tant d'autres !..

Chantai fut soulagée de se retrou-
ver le soir seule dans sa chambre.

Sur la table, Renée avait posé un
Petit mot :

François est venu pour te voir ;
désolé de ne p as te trouver, il re-
viendra demain. Bonsoir ma chérie,
dors bien.

« Dors bien ! » Lentement, elle se
déshabilla.. . Oui, elle avait maigri
sans doute... Un reflet dur de la lu-
mière exagérait la ligne de ses traite,
les accusait par des ombres brutales...
Elle se vit soudain avec dix ans de
Plus !... « Chantai Saint-Vallier vieil-
le fille »... triste, oubliée, diminuée
de toutes façons... Sans présent, sans
avenir !...

— Oh ! mon Dieu , murmura-t-elle,
vraiment vous exigez cela ?

Puis , procédant à sa toilette, elle
Pensa à Danielle.

— Réellement délici euse, délicieu-
se en tout !

— Eh ! bien , oui, Chantai aurait
.uelque chose de beau dans sa vie:

Un grand amour que nul ne connaî-
trait, dont personne ne se douterait,
qu'-lle garderait héroïquement dans
le fond de son cœur, et auquel elle
sacrifierait tout, tout..

Cette Danielle, c'était un présent
du ciel, une âme charmante, un
cœur d'or ; elle portait visiblement
en elle l'amour tout près d'éclore...
Eh bien ! cet amour, il serait pour
François ; Danielle et François
étaient dignes l'un de l'autre, et c'est
elle, Chantai, qui créerait leur ave-
nir, qui réaliserait leur joie !...

C'est elle qui assumerait ce rôle
magnifique... Et, s'il fallait pour
cela, verser des larmes de sang, elle
les répandrait avec fierté, ne voyant
désormais, pour elle, de satisfaction
possible que dans l'excès de son sa-
crifice.

Elle n'aurait plus, désormais, qu'u-
ne devise et qui correspondrait plei-
nement à l'exaltation sublime d_
tout son être : «Jusqu'au bout». Elle
ne ferait plus désormais qu'un ges-
te, un geste saint et fécond, hostile
à tout artifice, exclusif de tout
égoïsme et qui se traduit par le
mot : donner. Elle donnerait son
intelligence, en conduisant ces deux
jeunes gens l'un vers l'autre... son
cœur en lui interdisant de se plain-
dre... et tout le souffle de son âme
pour éclairer la leur.de la lumière
idéale et rêvée.

Chantai était transfigurée. A ge-
noux aux pieds du crucifix, elle
s'offri t elle-même en holocauste et
bientôt , pour la première fois, depuis
longtemps, s'endormit d'un sommeil
paisible l.„

XVIII
Raoul avait retrouvé sa maison

avec un grand bonheur... Au cours
de la première soirée passée avec
son père, en tête-à-tête, il lui avait
dit simplement :

— Vous savez, papa, Danielle et
moi avons résolu de ne pas nous
épouser.

Le pauvre homme, ouvrant des
yeux tristes, pleins de déception,
avait répondu :

— Bien , mon petit ; cela ne pou-
vait à présent qu'être votre affaire
à tous deux.

Puis, d'une voix un peu cassée, il
avait ajouté :

— J'avais cru bien faire, et par
ce projet préparer ton bonheur ;
mais les générations se suivent sans
se ressembler 1 Vos aspirations sont
différentes des nôtres... La vie est
changée pour vous ; vous la désirez
intense, vibrante !... Le monde vous
semble devenu petit et les horizons
de votre vie intérieure, par contre,
se sont élargis.. Vous voulez en par-
courir toutes les étapes ; y trouve-
rez-vous le bonheur ? Vous figerez!
J'ai été si heureux avec ta mère
bien-aimée, dans ce petit pays que
nous n'avons jamais quitté 1... Il
était naturel que j'eusse le même
idéal pour toi !... Mais, tu as raison
de fécouter. Tu sais mieux que
moi ce qui te convient. Tout ce que
tu feras sera bien , et j'ouvrirai mes
bras avec la même tendresse à la
femme que tu choisiras qu'à celle
que j e t'avais destinée ; seulement
n'attends pas trop : je sens la vieil-

lesse m'engourdir un peu, et je ne
voudrais pas te quitter sans avoir
vu ta vie orientée vers le bonheur
que tu mérites...

Le lendemain, Raoul eut un agréa-
ble réveil... Le matin était splendi-
de... La campagne, couverte de nei-
ge, vibrait, frissonnante, sous le so-
leil qui luttait avec sa blancheur lu-
mineuse.

Lui respirait.. . écoutant les bruits
de la maison, du parc traversé par
la rivière ralentie sous sa couche
de glace. Le jardinier, chaussé de
gros sabots, creusait des allées pour
qu'on pût atteindre la grille.

Un recueillement attendri enva-
hissait Raoul d'une joie toute nou-
velle ; un flot de vie inconnue jus-
qu'alors, embrasait son cœur débor-
dant d'émotion sans qu'il fût possi-
ble au jeune homme d'exprimer le
désir inconscient, le vague rêve qui
se dégageait de ses propres pen-
sées...

Bientôt il descendit, et en dépit
de la difficulté du sol, chemina
sous les arbres... Les sapins, revê-
tus de neige, les bouleaux aux
troncs lisses, çà et là écorchés, les
arbrisseaux flexibles, tout était
blanc comme pour une fête nup-
tiale !...

Danielle lui apparut lointaine... Il
était libre... libre... d'aimer !... Il le
désirait de toute son âme ardente...
Aimer qui ?... Tout à coup ses yeux
intérieurs aperçurent en lui ce qu'ils
ne distinguaient pas auparavant :
Chantai montant les marches d'u-
ne église I... La danseuse antique

qui avait l ovale de son visage, son
cou souple et gracieux !... Chantai
enfin, dans le petit salon vert, avec
son sourire mélancolique et rêveur !

Mais quoi... aimait-il donc Chan-
tai ?... Et n'était-ce point cet être
moralement si haut et si pur qui lui
avait été révélé, par une comparaison
involontaire, que son attachement
pour Danielle n'était pas de l'a-
mour ?...

Maintenant son âme étonnée s'é-
veillait peu à peu à des souvenirs.
Il prenait conscience de lui-même.
Le sentiment qui l'avait conduit , tel
un maître clairvoyant, dans le vrai
chemin de la vie, se révélait en-
fin !...

Puis un voile tomba sur sa pen-
sée: François de Vauxelles... L'obs-
cure jalousie le tortura... N'était-ce
pas 1 obstacle qui allait se dresser
contre son espérance ?... l'obstacle
insurmontable peut-être?... Cet hom-
me n'accaparait-il pas déjà la ten-
dresse et les rêves de la jeune fil-
le ?... Oh ! il ne fallait pas s'éloigner
d'elle trop longtemps ; il fallait re-
tourner là-bas, sous le soleil enchan-
teur qui fait épanouir trop vite les
sentiments et les aveux. D allait donc
repartir, et passer par Paris pou r
s'y faire présenter à Jean-Loup
Sàint-Vallier. Il trouverait un pré-
texte, une occasion de connaître le
frère de Chantai , sa maison... Ce se-
rait un premier pas sur le chemin
de la conquête qu'il avait résolue !...
• • • • _ • • • • _ .

Mme de Trébise et sa fille étaient
rentrées à Rome.

En l'honneur de leur retour, il y

roses.
Se détachant dans la nuit bleu

sombre, les étoiles ajoutaient , à tra-
vers les glaces sans tain , un décor
féerique à cet intérieur lumineux.

Dans la galerie tout ornée de dées-
ses de marbre et de peintures su-
perbes, des couples tourbillonnaient
aux sons d'un orchestre caché der-
rière la verdure d'une serre.

— Vous ne dansez pas, Monsieur
Daubry ? demanda Mlle de Trébise
qui passait au bras d'un jeune di-
plomate, en balançant son éventail.

— Oh ! si , Mademoiselle , mais j'ai
encore quelques personnes à saluer.

En réalité , insoucieux de tout , il
circulait , de salon en salon , cher-
chant parmi les épaules nues, les
coiffures scintillantes et les^robes de
fées, la f ine  silhouette de Chantai.

Revenu Pavant-veille , il ne l'avait
pas encore rencontrée.. . Danielle lui
avait donné gentiment des nouvelles
de leur peti t groupe, mais il avait
hâte de revoir le cher visage qui
l'avait hanté délicieusement pendant
tout son séjour en France.

Des jeunes gens se tenaient devant
une porte, échangeant probablement
des médisances ; ils l'appelèrent...
mais leur adressant un signe amical,
il passa

(A  suivre)

avait un bal, ce soir, au Palais Far-
nèse.

Les salons s'emplissaient ; le luxe,
l'élégance, les célébrités du royaume
mêlaient les riches diadèmes, les
perles incomparables et les unif or-
mes pompeux , sous une lumière fi-
nement tamisée et des moissons de

PIANO-HARMONIE-SOLFÈGE

M" A. -ER6E0N
PROFESSEUR DIPLÔMÉ

DU, CONSERVATOIRE DE GENÈVE

A REPRIS SES LEÇONS

COURS D'HISTOIRE DE LA MUSIQUE
Dès le 1er octobre i

COURS D'INTERPRÉTATION
> avec le oonooor» <Je

Mme Jacqueline Blancard, pianiste
1er prix d'honneur du Conservatoire de Paris

et de
M. René Dovaz, critique musical

de Genève

DIPLOMES DE CAPACITÉ
et CERTIFICATS D'APTITUDES PEDAGOGIQUES
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Tarif de réparations
' Fillettes et garçons Daines Hommes

No 22-27|No 28-35 No 36-42 No 36-47

Ressemelages 2.90 3.50 3.80 4.80
Talonnages —.80 —.90 I— 1.25
Ressemelages
et talonnages 3.60 4.20 4.50 5.80

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

magasina
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Table à allonges
et six chaises modernes, 148
francs, un meuble combiné
noyer formant secrétaire, vi-
trine et bibliothèque, 219 fr.,
un porte-manteaux, 52 fr. 50.
Tout est neuf. MEUBLES S.
MEYER, faubourg du Lac 31,
Neuchâtel.

Raisin de table
ire qualité, très doux, 34 o.
par kg. Envols non affranchi.
Tlz. Ostlnl, Claro (Tessln). *,

Chambre à coucher
noyer, se composant de : une
armoire deux portes, deux
grandes glaces, une toilette,
une table de chevet, un grand
Ut de milieu complet, bon
crin et duvet, coutil neuf ,
490 fr., un salon se compo-
sant de: un canapé, deux
fauteuils) deux chaises, 150
fr. — MEUBLES S. MEYER,
faubourg du Lac 31, Neuchâ-
tel. — Rayon occasion.

La Maison Tr. Slmmen & Co. S. A., Lau-

sanne, prend l'initiative d'une exposition

intéressante qui aura lieu dans ses ma-

gasins de la Rue de Bourg 49, durant le

mois de septembre. A côté de belles toiles

et gravures de nombreux objets, tels que

tissus, céramiques, vaisselle, services et

lingerie de table, consacreront les der-

niers progrès réalisés dans, le domaine

des arts décoratifs. Présenté dans ce

cadre, le meuble peut, par le charme de

ses formes et son opportunité, donner un

réel aspect d'Intimité. C'est la particularité

du Meuble Slmmen d'être conçu dans

cet esprit; beauté et utilité y sont heureu-

sement combinées, et c'est un plaisir tou-

jours renouvelé que de pouvoir en Juger

sous la forme agréable d'une exposition.

TR. SimiHEN & CO. S. A.
LAUSANNE, Rue de Bourg 49

-_____ _̂¦_-!__¦______ -_-________________________P--_-l
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La lingerie et la mode
En ce moment où la mode sommeil-

le un peu, attendant de nous révéler
ses nouvelles créations destinées à
l'hiver prochain , il convient peut-être
de jeter un coup d'œi] sur la lingerie
qui, elle, n 'a pas de saison .

Ce sont , en effet , les mêmes paru-
res légères que l'on porte d'un bout
de l'année à l'autre. On continue à les
faire de plus en plus fines et délica-
tes, principalement les chemises de
nuit et les combinaisons, car on voit
de moins en moins de chemises de
jou r, celles-ci formant en quelque
sorte double emploi avec la combinai-
son.

Les chemises de nuit actuelles son t
charmantes; certaines exécutées , par
exemple en mousseline de soie bleu
Î)âle imprimée de motifs blancs très
égers, montrent une forme droite

avec plusieurs petits groupes de plis
repassés devant sur toute la hauteur,

«e terminent près du décolleté par
un rectangle de nid d'abeille. C'est à
la fois très simple et très élégant.

Un peu dans le même esprit , nous
trouvons ici un modèle de crêpe de
Chine rose rehaussé d'étroites bandes
de dentelle bise, incrustée également
dans le sens de la hauteur, mais de
dimensions différentes.

La lingerie s'adapte fort bien à la
mode actuelle; c'est ainsi que, pour
accompagner certaines robes du soir
ou robes de plage découvrant com-
plètement les épaules et une partie
du dos, on a imaginé de charmantes
combinaisons dont le haut du devant
forme soutien-gorge, retenu par une
seule épaulette passant derrière la
nuque. On sait, en effet , que sem-
blable mouvement caractérise de
nombreuses toilettes du soir ou de
plage et qu 'il est impossible, par con-
séquent, de porter avec elles, une
combinaison ou un soutien-gorge
comprenant les classiques rubans
passant sur chaque épaule.

Ajoutons que notre modèle est en
crêpe satin et dentelle , celle-ci for-
mant tout le soutien-gorge et de lar-
ges incrustations sur les côtés.

SALON DE MODES

R. et M. CORNAZ
Seyon 3, 1er , Tél . 52.815, Maison Kurth

Neuchâtel

Dernières nouveautés

De fil en aiguille
Nous aurons, disent Pans et Lon-

dres, une saison de fourrures... Il g
aura profusion de manteaux, longs
et trois-quarts, une grande variété
également dans les garnitures. Nous
verrons, dans cette dernière app li-
cation de la fourrure , le col et ses
revers, naturellement , mais aussi
une longue et large bande de four-
rure sur le devant des manteaux
et prenant toute sa longueur. Le
stg le toujours en faveur est la courte
jaquette collante aux hanches et le
manteau arrivant à quelques centi-
mètres au-dessus du genou. Les
épaules seront larges sans exagéra-
tion et les cols hauts, mais pas jus-
qu 'à toucher ou gêner le chapeau.
L'écureuil du Canada, travaillé en
hermine, est une nouveauté des ex-
positions de ce mots. Si Ton doit
être pratique en son choix et dans
l' usage que Ton fera de son man-
teau de fourrure , l'on f e ra bien
d' emp letter un modèle de f o rme
classi que , et non trop fantaisiste ;
l'agneau gris , l'écureuil, le poulain,
l'opossum, sont des fourrures segan-
tes et solides , dont on a un bon et
long usage. Si le bonnet de fourrure ,
haut et drap é comme le sera le
feutre , vous sied (il fau t être jeune
ou bien maquillée pour porter cela
avec chic) il fera une coiffu re as-
sortie au manteau et ajoutera à votre
élégance. Mais étant sans bords ni
voilette , ce bonnet ne conviendra
pas à toutes les femmes: que cha-
cune prenne donc conseil avant
cette emplette.

Il g a encore de jo lies blouses, cet
automne. Je ne les conseille pas aux
personnes corpulentes; ces dernières
feront mieux d'adopter la robe en-
tière dont le corsage, drapé assez
haut et de très habile façon , pe ut
masquer ce que le buste a d' un peu
fort.  Les tissus soup les, où le mat
s'associe au brillant , où laine et soie
forment des dessins et méandres ori-
ginaux, sont tous dans des teintes
charmantes et point trop vives.
Quittez cet automne le noir-à-tout-
faire , choisissez les teintes violine,
vert mousse , brun chaud, rouge fon-
cé. Cela vous permettra de garnir
de jolis moti fs , boutons, boucles et
clips , une robe très simp le de lignes
et très nette d'allure. Le costume, la
robe , le blouson tricotés, continuent
à p laire aux personnes de tout âge
et, certes , à contempler les étalages,
l'on ne sait ce qui est le p lus segant ,
du tissu ou du tricot. Tous les deux
rivalisent de moelleux et de sou-
p lesse. Encore ici, toutefois , je mets
en garde les p lus de quarante-deux

(de taille 42, vous l'avez compris) :
il est préférable de choisir pour elles
le tissu et la draperie p lutôt que le
tricot, si elles veulent (et qui ne
veut pas ?) être bien habillées.

Le sac comp lète la toilette, et si
vous le pouvez , assortissez-le à vos
costumes, comme vous faites pour le
chapeau et les gants. Les jeunes f i l les
et les jeunes femmes pourront , 'avec
succès, choisir ces trois articles de

couleurs tout à fai t  contrastantes :
vert amande avec ensemble brun,
rouge ou violet avec ensemble noir,
gris avec ensemble bleu ou vice-
versa. L'on portera beaucoup de
daim et de chevreau , et les talons
des chaussures sont de hauteurs très
variées. Le talon p lat , cependant , ne
se voit p lus guère : il n'était pas
élégant.

M. de P.

LA MODE A PARIS

Toque en velours turquoise garnie d'un gland

QUE DOIS-JE PORTER
CE SOIR ?...

Vous êtes invitée à dîner et la
maîtresse de maison a négligé de
vous dire quel genre de robes met-
traient les autres femmes.

A l'arrivée vous constatez, à vo-
tre ennui , que vous êtes en toilette
du soir alors qu'elles sont en tenue
de ville, ou que vous avez votre
petite robe d'après-midi, tandis
qu'elles sont habillées pour dîner I
On est aussi gênée dans un cas que
dans l'autre.

Eh bien ! ne vous excusez pas.
Faites seulement remarquer douce-
ment, gentiment, à votre hôtesse
qu'elle est un petit peu coupable . Si
vous êtes trop luxueusement vêtue,
sogez dans vos manières, dans votre
attitude d' une telle simplicité que
nulle ne songera à vous accuser de
vouloir éblouir.

Au contraire, si vous êtes simplet-
te au milieu de femmes parées, tâ-
chez d' animer la soirée par ' votre
verve, votre esprit et votre entrain.

Le dressage de bébé
Empêchez-le de sucer son pouce,

ce qui occasionne des déformations
de la mâchoire et du doigt. On peut
lui attacher les poignets en lui lais-
sant assez de liberté pour jouer
avec le hochet que vous lui donne-
rez tôt pour qu'il devienne vite
adroit ; l'important est qu'il ne
puisse porter ses mains à sa bouche.

Habituez-le de bonne heure à
être propre et mettez-le à heure fixe
sur un vase d'émail (jamais de por-
celaine).

Ne le bercez jamais, ne le prome-
nez pas dans vos bras. S'il pleure la
nuit, assurez-vous que rien ne le fait
souffrir et laissez-le crier. Ne tolé-
rez sous aucun prétexte la sucette de
caoutchouc
»i^>_^5%!__%Kîî^5«5îî55-K------S__--------S

Unisson du poisson
au court-bouillon

Presque toutes les cuisinier»
croient savoir faire un cc____
bouillon. ^^*

Elles mettent ensembl e dans hpoissonnière le poisson, l'eau , les l2
gumes et l'assaisonnement. Elles po,
sent le tout sur le feu. Qu 'arrive-t-il i
En vingt minutes, le poisson esi
cuit, mais les ingrédients ne le sont
pas, et c'est tout comme si elles l'a,
valent fait bouillir dans Pea»
claire. Le poisson n 'a pris aucun
parfum et l'on a perdu ses fourni,
tures sans aucun résultat.

Faites d'abord votre court-bouillon
et n'y mettez votre poisson quq
quand le court-bouillon est cuit
c'est-à-dire quand vos légumes, ___ ,
rottes, oignons, céleri , seront ten-
dres et le liquide réduit. Cela de.
mande une heure d'ébullition . Alors,
seulement , votre court-bouillon est
parfumé, consommé ; mettez-y votre
poisson , il cuira dans une autra
chose que die l'eau et il sera deli.
cieux.

Ne faites jamais cuire un poisstq
à gros bouillons. Dès qu'il commence
à bouillir , retirez la poissonnière
sur le coin du fourneau. Le liquida
doit seulement « fr émir ». Autrement,
vous démolirez votre poisson et, en
outre, il perdra tout son parfum.

Pour cuire un gros poisson an
court-bouillon, il est indispensable
d'avoir une poissonnière munie d'une
grille mobile. Vous économiserez ain.
si beaucoup de court-bouillon dont il
vous faudrait au moins le double
dans une grande casserole ronde. Si
vous n'avez pas de fond mobile, vous
pouvez facilement en fabriquer un
avec un morceau de grillage que
vous découperez à la taille de votre
poissonnière. Sans cet objet, vous
mettrez votre poisson en miettei
quand vous voudrez le retirer après
cuisson.

Enveloppez toujours votre poisson
dans un linge fin ; comme cela il ne
se disloquera pas. Il faut toujours
qu'il baigne entièrement dans le li»
quide, sans quoi le dessus reste ci _i
ce qui est très désagréable.

N'oubliez pas que le poisson cuit
bien plus vite que la viande et que
si vous le laissez trop longtemps
dans le court-bouillon , il s'effiloche,
se désagrège et perd sa saveur.

Recette I : Pour trois litres d'eau,
mettez 60 grammes de sel et un demi-
litre de lait, le jus d'un demi-citron.
Cuisez et mettez-y le poisson.

Recette II : Pour trois litres d'eau,
60 grammes de sel, 150 grammes de
vinaigre, deux carottes coupées en
minces rondelles, deux petits oignons,
bouquet garni , poivre en grains )
cuisez une demi-heure avant d'y met*
tre le poisson.

Recette III : Vin blanc: deux litres;
eau : un litre, mêmes ingrédients
que pour la recette II. Faites cuire
avant d'y mettre le poisson. Peut
servir à faire la sauce du poisson.

Recette TV : Deux litres d'eau, 50
grammes de sel, une carotte, un cé-
leri, un oignon, un clou de girofle,
bouquet garni abondant. Faites
bouillir une demi-heure tout douce-
ment. Passez au tamis , ajoutez un
litre de lait chaud. Mettez alors votre
poisson qui devra cuire en frémis-
sant, non bouillir. (Ce court-bouil-
lon fait un excellent potage) .
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MESDAMES,
Tricotez vos robes et cos-
tumes d'automne avec la

lame £acendxa
Très bel e f f e t  de tissu
l'écheveau fr. 1.50

Ravissants modèles à disposition

Savoie -Petitpierre S.A.
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QUELQUES CONSEILS
AUX JEUNES MAMANS

Beaucoup de jambes torses sont
dues à la suppression prématurée du
maillot. N'échangez donc pas le lange
de laine contre la culotte de flanelle
ou de piqué avant  six mois. Pour la
même raison , vous ne mettr ez jamais
l'enfant  sur ses jambes , soi-disant
pour lui donner l'illusion de marcher.
Vers la fin de sa première année , il
saura bien se redresser tout seul et
se mettre à marcher lui-même.

OBRECHT
teint et nettoie
à la perfection

Rue dû Seyon 5 b - Tél. 52.240

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS NOS RÉPONSES
A MES CORRESPONDANTS. — Je

prie tous ceux qui demandent le nom
ou l'adresse de personnalités sportives
ou médicales, l'adresse de maisons de
commerce , tous ceux aussi qui espè-
rent que j e consulterai quelqu 'un à leur
place et à leur bénéfice de joindre tout
de suite un timbre-poste à leurs de-
mandes. Le gain de temps sera appré-
ciable car, s'il faut que chacun attende
une (quelquefois deux) quinzaine pour
voir sa question examinée, ou lise :
prière de m'envoyer une enveloppe af-
franchie, la rapidité de mon service
s'en ressent sans que j'en sois fautif.
A bons entendeurs, salut I

ARTHUR. — A entendu dire que feu
le roi Alexandre de Serbie n'était pas
le vrai héritier du trône yougoslave.
Ce souverain avait , en effet , un frère
aîné, le prince George, qui , atteint de
maladie mentale, est interné depuis de
longues années.

COLOMBETTE. — Voudrait connaître
les villages de notre canton où la vie
est le meilleur marché. Un monsieur
très bien informé de la vie villageoise
du canton a bien voulu m'écrire à ce
suje t. Pour de plus amples renseigne-
ments et afin de ne vexer les habitants
et les autorités (surtout 1) d'aucune
commune neuchâteloise, envoyez-moi
une enveloppe affranchie. Toutefois, je
vous dirai ici que le climat plus ou
moins rigoureux jou e un rôle dans le
prix de la vie, même au sein d'une fort
petite commune, là, par exemple, où le
coût des appartements est modeste. Lo
taux de l'impôt communal est aussi
une chose à considérer.

VIEUX BRITCHON. — Vous désirez
savoir si une personne pourrait s'abon-
ner à un journal par ailleurs interdit.
Quand la poste reçoit l'avis qu 'un jour-
nal étranger est interdit en Suisse, elle
retient tous les numéros qui passent
entre ses mains , soit les envois aux
kiosques , les abonnements poste, les
exemplaires adressés sous bande au
destinataire. La saisie n'a pas nécessai-
rement lieu à la frontière. Tous les
bureaux sont avisés et arrêtent les
jo urnaux interdits qui leur parvien-
nent. — La reine de Bulgarie n'est pas
une princesse allemande , Monsieur,
mais la troisième fille du roi Victor-
Emmanuel d'Italie, donc une princesse
de Savoie. Elle a deux enfants, une
fille et un garçon. — L'architecte Le
Corbnsier , Suisse d'origine, est natu-
ralisé Français et , à ce titre, vient de
recevoir le ruban de la Légion d'hon-
neur.

MOLLY AND MILLY.  — Les che-
veux blonds et les noirs ne doivent pas
être lavés au moyen des mêmes sham-
pooings, de même que cheveux gras et
cheveux secs doivent être traités dif-
féremment. Donnez-moi donc des dé-
tails sur les vôtres, je vous prie. — La
peau des joues a peut-être, chez vous,
tendance à se friper. Vous pouvez y
remédier par des applications, deux
fois par semaine, du mélange suivant)

dont vous imbibez une gaze : faites
bouillir de l'orge dans l'eau ju squ'à
obtention d'une colle assez épaisse ;
ajoutez vingt-cinq gouttes de benjoin
ou, à défaut , une cuiller à dessert de
miel liquide. Conservez cette applica-
tion chaude de vingt à trente minutes
et répétez-la trois fois dans la journée.
— Plus votre visage est large, plus
vous devez remonter le fard vers les
tempes ; s'il est long, glissez plutôt
vers ^'oreille, et s'il est normal , suivez ,
sur la pommette, la ligne d'un triangle.
— Dernière question plus tard.

NEMROD. — Voici ce qu écrit notre
abonné : < Est-il permis exceptionnelle-
ment de proposer quelque chose ici , au
lieu d'interroger 1 J'aimerais, et bien
des lecteurs avec moi , qu 'à l'occasion
du deuxième centenaire de notre Feuille
d'avis, l'an prochain , il soit organisé
un grand plébiscite parmi tous les
abonnés, afin de savoir quelles rubri-
ques ces derniers préfèrent. Suggestion
offerte à qui de droit ». Qui de droit ,
Monsieur, ce n'est pas moi ; aussi
votre idée est-elle rapportée, ici, en
votre nom (si je peux ainsi dire) pour
un examen éventuel.

ORGUEILLEUSE. — Les robes dra-
pées sur le buste seront très souvent
portées cet hiver, me dit-on , mais la
robe cintrée le sera également. .Vous
aimeriez savoir si la robe princesse
sera , encore à la Diode. Il s'agit bien
souvent, Madame, pour être habillée
de seyante façon, de s'occuper avant
tout ' de sa propre taille, et, si celle-ci
est large, un peu trop massive, il faut
délibérément renoncer à telle ou telle
toilette. Si la forme princesse vous
sied et masque peut-être des formes
épaissies, restez-lui fidèle , je vous en
prie. Vous serez toujours bien vêtue
si vous l'êtes selon vos formes et non
selon la mode. — La cure de raisins ne
convient pas aux diabétiques ; elle est
très salutaire à un grand nombre de
personnes, mais, comme pour toutes les
cures, veillez à laisser les raisins don-
ner le maximum do leur vertu en man-
geant légèrement , en ne buvant aucune
boisson excitante, en no chargeant que
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le moins possible votre estomac. De
cette manière, ce n'est pas une courte
cure de raisins qui vous fera engrais-
ser... du moins j e ne le crois pas. Fai-
tes, toutefois, du raisin, un aliment
complet, et non un surplus. Vous n'en
tireriez , dans ce dernier cas, que peu
de bien... et peut-être un poids su-
perfl u !

ABONNEE DE N. — Serait très con-
tente de savoir de quelle couleur sont
les cheveux du soussigné. — N'avez-
vous pas envisagé le cas où j e serais
chauve, Mademoiselle?

CURIEUSE. — Soulève le gros et ir-
ritant problème des personnes retraitées
et à l'abri de tout souci matériel qui
ne craignent pas, néanmoins, do se
charger de travaux et besognes divers ,
alors que tant de leurs compatriotes
pourraient s'y livrer à leur place et
y gagner non le superflu , mais bien
le nécessaire. « Est-ce juste î » demande
notre abonnée. Non , Madame, ce n'est
ni juste , ni moral , ni chrétien , ni al-
truiste, ni même normal. Mais aucune
loi n'oblige les gens que vous citez
avec amertume d'abandonner ce qu'ils
tiennent au profit de ceux qui ont les
mains vides. Il semble que la charité
élémentaire, en ces temps si incertains
et alors que le chômage sévit encore
dans bien des branches de notre acti-
vité, que l'esprit d'entr 'aide et quelque
confraternité devraient habiter le cœur
des privilèges, leur interdisant de rien
soustraire à leur profit do ce que peu-
vent gagner ceux qui ont l'incertitude
du lendemain. Je le pense sincèrement,
Madame , et je comprends votre acri-
monie.

SAVIN , — Monsieur, vous ne saurez
ja mais à quelles recherches vous avez
involontairement condamné mon obli-
geant collègue, M. Marcel Sues, qui a
fait de multiples démarches pour nous
renseigner. Il m'a confié enfin un pré-
cieux opuscule dans lequel j'ai trouvé
ce que vous demandiez : comment se
comptent les points au décathlon olym-
pique 1 Cette épreuve comprend : les
courses plates, les sauts eu hauteur ,
longueur et à la perche , le jet du bou-
let de 7,25 kg., les lancements du ja-
velot et du disque. Pour les courses, le
dixième de seconde équivaut à un cer-
tain nombre de points , variable ; par
exemple : le cent mètres plat accorde
23,80 points au 1/10 de seconde ; la
course de haies r 10 points ; le quatre
cents mètres plat r 3,76 points ; le six
cents ^fètres plat : 5 points au 1/5 de
seconde, etc. Le saut en hauteur a 14
points au centimètre ; le saut à la
perche a 5,4 points au centimètre ; le
jet du boulet a un point pour un cen-
timètre et le lancement du javelot a
1,375 point aux cinq centimètres, etc.
D'autres détails vous seront donnés. —
Envoyez-moi une enveloppe affranchie ,
afin que je vous expédie aussi le bel
article de G. Bernoville , consacré au
cardinal Pacelli , que d'aimables lec-
teurs ont eu la bonté de m'envoyer ;
nous les remercions ici, vous et moi, de

leur serviabilité : MM. G. à P., T. S. et
anonymes.

BEBY. — L'une des personnes qui
m'a adressé l'article cité sous « Savin ».
Je la remercie vivement de son offre
d'articles parus dans Oringoire et
prends note avec gratitude de ce pré-
cieux « filon ».

BAMBA. — Notre chroniqueur spor-
tif a bien voulu , Monsieur, répondre
à votre question sur les « écuries » des
autos de course. « L'admission comme
conducteur dans une écurie de courses,
dit-il , est particulièrement difficile.
Dans la règle, presque tous les cou-
reurs connus ont débuté dans des
épreuves de moyenne importance , et à
leur propre compte. Les directeurs d'é-
curies et des départements de course
d'usines d'autos suivent les compéti-
tions de très près ; un conducteur qui
se met en évidence peut être engagé à
titre d'essai. La plupart de ces der-
niers ont fait leurs premières armes
sur motos ; tel est le cas de Caracciola
et Lang chez Mercedes, et Rosemeyer,
Hasse, Muiler, chez Auto-Union ; tous
ont débuté à leur compte personnel,
comme coureurs individuels ; ensuite,
et toujours à leurs frais, ils ont passé
à l'auto. Ce n'est enfin que sur la base
de leurs résultats qu'ils sont engagés
par des écuries ou des usines qui les
ont initiés à la conduite des voitures
de course. U faut des qualités excep-
tionnelles pour entrer dans une écurie
de course ». J'ai à la disposition des
sportifs , et pour peu de temps, des dé-
tails variés sur beaucoup de grands
coureurs d'aujourd'hui. Qu'on se hâte
do me les demander. (Rosemeyer, Stuck,
Fagioli, Hasse et Muiler) .

J. S. — Demande si! faut apporter
des fleurs à la maîtresse de maison,
qui vous est peu connue ou qui vous
est inconnue, quand on est invité chez
elle à dîner. Votre question manque de
clarté, c'est-à-dire qu 'elle laisse, des
détails dans le vague : il est des occa-
sions où il est poli et nécessaire d'ap-
porter des fleurs , d'autres où il faut
s'en abstenir ; il y a le cas où l'hôtesse
habite un logement privé de fleurs ou
au contraire une maison entourée de
plates-bandes, où vous la voyez à l'oc-
casion d'une fête , ou non , où elle de-
meure dans une contrée avare de
fleurs ou , au contraire, prodigue en
toute saison , etc., etc. Avez-vous quel-
que obligation à l'égard do son mari ,
ou non . Si vous m'exposez lo cas avec
plus de détails, il me sera possible d'en
discuter mieux. — Merci d'avoir en-
voyé l'article de Gringoire.

RADIATIONS.  — J'ai à votre dispo-
sition l'adresse d'un radiesthésiste fort
capable , dont les dispositions naturelles
et les intuitions remarquables sont
.tayées d'une base scientifique solide.
Enveloppe affranchie , s'il vous plaît.

FIFI TAMBOUR. — J'ai entendu dire
que l'on peut « détatouer » un membre ;
adressez-vous soit à l'Institut derma-
tologique de Berne, soit à celui de Lau-
sanne. La chose ne pourrait se faire
que par un médecin spécialiste, bien
entendu.

LA COTE — NOISETTE — UN DE
FRIBOURG — BAL OISE — MONTA-
GNON— FIDÈLE LECTRICE. — Ré-
ponses dans le prochain courrier. Ce-
lui-ci est déjà volumineux !

LA PLUME D'OIE.

Atteignez
la clientèle féminine

par la publicité dans la

PAGE DE MADAME
Demandez-nous les conditions d'in-
sertion dans cette page
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Vos cheveux tomben t ?
A7e fai tes  p lus d' expériences déce-

vantes ! Procurer-Don. , une lotion
vraiment CAPABLE d' enrai/ er une
chute et de FAVORISER une vigou-
reuse repousse.

Sève de plantes , 4 fr.
Lotions Dr Genevet 7 et 9 fr .

Examen et conseils gratuits
COIFFURE ET BEAUTÉ

Mme et M. G. EJenny fils
Rue Saint-Maurice 11

CONSERVE DE TOMATES
(entières)

Essugcz de belles tomates, p M
trop mûres, et placez-les , sans enle-
ver la queue , dans un pot de grès ;
remplissez le pot avec de Venu
bouillie et refroidie à laquelle vous
aurez ajouté une bonne poignée de
sel — pou r trois litres. Couvre!
d' une planchette qui maintiendra
les tomates dans l' eau. Tenez ou
frais . La peau qui se form e sur 'e
li quide doit g rester ; il s u f f i t  de
la dép lacer lorsqu 'on prend des to-
mates.

Saupoudrez les tapis avec de la
sciure de bois mouillée d'eau et d'am-
moniaque, brossez en tous sens au
moyen d'une brosse en chiendent.

Enlevez la sciure mouillée avec
l'aspirateur. Vous aurez des tapis
neufs !

Pour nettoyer des tapis

£a p age de Madame

La TEINTURERIE TH.EL
est la maison spécialiste du

nettoyage chimique



Un an après la déva luation !

Le Conseil fédéral supprime
l'obligation d'obtenir

une autorisation préalable
à toute hausse de prix

LE FAI T DU JOUI

Au sujet d'une nouvelle ordonnan-
ce sur les mesures extraordinaires
concernan t le coût de la vie, on
communique off ic iel lement à Ber-
ne ce qui suit :

Lors de la dévaluation , le dépar-
tement féd éral de l'économie publi-
que a été autoris é à èdicter des
pres criptions sur les prix de tou-
tes les marchandises, sur les tari fs
d 'hôtels, les tarifs  d'honoraires, ceux
du gaz et de l'électricité , ainsi que
sur les prix des baux à loger et à
ferm e. Le même j our, le déparle-
ment fé déral de l' économie publi que
rendit une ordonnance interdisant
toute hausse de p rix ou de tarifs
sans autorisation of f ic ie l le .  Ces me-
sures avaient été décrétées en vue
d'éviter une hausse injustifiée du
coût de la vie et de faci liter l'adap-
tation de l'économie publique aux
conditions résultant de la dévalua-
tion du franc .

Depuis lors un an s est écoulé.
Grâce aux mesures du Conseil fédé-
ral et à celles du département f é -
déral de l 'économie publi que, grâ-
ce aussi à la discipline dont f irent
preuve toutes les classes de la po-
pulation , toute hausse brusquée ou
exagérée put être évitée. L'écono-
mie nationale s'adapta progressive-
ment à la nouvelle situation et l'in-
dex du coût de la vie n'augmenta
que de 5,4 % depuis la dévaluation.
(Réd. — Qu'en disent les ménagè-
res ?)

Tenant compte de ces faits , le
Conseil fédéral  a estimé qu 'il pou-
vait assouplir la rigueur des forma-
lités imposées par l'ordonnance de
Vannée dernière sur les mesures
extraordinaires concernant le coût
de la vie.

A la suite de cette dé cision, le
département fédéral de l'économie
publique a supprimé par son or-
donnance XII , qui entrera en vi-
gueur le 27 septembre 1937, l'obli-
gation d' obtenir une autorisation
préalable à toute hausse de p rix,
sauf toutefois pour quelques articles
et tarifs nommément désignés , ain-
si que pour les baux à loger et à
ferme.

_ Cet assouplissement des prescrip-
tions édictées lors de la dévaluation
sera certainement apprécié par le
commerce et l'industrie. Cette me-
sure ne doit cependant p rovoquer
aucun malentendu. Le Conseil f é -
déral continuera sa lutte contre tout
renchérissement abusif du coût de
h vie. C'est pourquoi , conformé-
ment à l'article 2 de la nouvelle
ordonnance, le département fédéral
de l'économie publi que reste compé-
tent pour exercer un contrôle sur
les prix de toutes les marchandises,
ainsi que sur les tarifs d'honorai-
res et pour réduire ceux de ces
prix ou tarifs qui seraient injusti-
fiés . Ces dispositions p ermettront
ainsi à l'autorité fédérale de sévir
à l'avenir aussi contre toute tenta-
tive d' exiger des consommateurs des
prix trop élevés.

Nouvelles écoiiouiiqneg et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 17 sept. 21 sept.
Banque nationale . . . 680.— d 675.— d
Crédit suisse 695.— d 678.— d
Crédit foncier neuch. 580.— d 575.— d
Soc. de banque suisse 656.— d 647.— d
La Neuchâteloise . . 440.— d 440.— d
Câb. électr . Cortaillod 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubled & Cle . . 454.— o 455.— o
Ciment Portland . . . 940.— d 940.— d
Tramways Neuch. ord. 180.— d 200.—

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

> > prlvll. 100.— o 100.— o
OBLIGATIONS _

Etat Neuch. 8 _ 1902 100.— d 100.— d
Stat Neuch. 4 % 1907 101.50 101.50
Etat Neuch. 4 •/. 1931 100.90 100.75
Etat Neuch 2 M 1932 95.50 d 95.60
VUle Neuch. 8 V» 1888 100.— d 100.— d
Ville Neuch. 4 W 1931 101.50 101.50
Ville Neuch. 4 V. 1931 101.25 d 101.25 d
Ville Neuch. 8 % 1932 100.30 d 100.30 d
Ch.-de-Pnds 4 % 1931 78.— d 78.— d
Locle 3 _ •/. 1903 . 68'— d 68.— d
Locle 4 •/• 1899 . . . .  68.— d 68.— d
Locle 4 W 1930 . . ..  68.50 d 68.50 d
Salnt-Blalse 4 K 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N 5 % 105.— d 105.— d
Ed Dubled Cle 5 % 100.40 d 100.25 d
Tramways 4 _ 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 _ 1931 . . 100.75 d 100.75 d
Et. Perron. 1930 4 % 100.50 d 100.50 d
Suchard 5 •/_ 1913 . . 101.50 d 101.25 d
Suchard 4 U 1930 . . 103.75 d 103.75

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 17 sept. 21 sept.
Banq. Commerciale Bâle 118K. 118
Un. de Banques Suisses 64b n 625 n
Société de Banque Suisse 663 655
Crédit Suisse 699 688
Banque Fédérale S. A. .. 555 551
Banq. pour entr élect. .. 678 671
Crédit Foncier Suisse .. 297 298
Motor Columbus 324 320
Sté Suisse lndust. Elect. 497 492
Sté gén. lndust. Elect. .. 350 338
Sté Suisse-Amer. d'El. A. 68 67

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2780 2735
Bail. S. A 1390 1365
Brown Boverl & Co S. A. 237 229
Usines de la Lonza 129 126
Nestlé 1103 1099
Entreprises Sulzer 735 d 735
Sté Industrie Chlm. Bâle 6850 5810
Sté lnd. Schappe, Bâle . 880 850
Chimiques Sandoz, Bâle 7800 d 7800
Sté Suisse Ciment Portl. 950 d 950 d
Ed. Dubled <_ Co S. A. 455 d 455 o
J. Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus 8. A., LOCle 250 0 250
Câbles Cortaillod 2800 d 2900 c
Câblerles Cossonay 1900 o 1850 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano - Amerlcana Elec 1630 1605
Italo-Argentlna Electric. 234 226
Allumettes Suédoises B. 25 K. d 25
Separator 132 131
Royal Dutch 943 917
Amer. Enrop. Secur. ord. 45 42

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

d = demande o = offre

ACTIONS 20 sept. 21 sept.
Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse . . . .  687.— 683.50
Soc. de banque suisse 653.50 652.—
Générale élec. Genève 342.50 338.50
Motoi Columbus . . . 313.50 315.50
Amer . EUT. Sec. prlv. . 444.— 442.—
Hlspano American E. 323.— 320.—
Italo-Argentlne électr. 227.— 226.—
Royal Dutch 911.50 916.50
Industrie genev. gaz , —.— 360.—
Qaz Marseille . —.—
Eaux lyonnaises caplt. 171.50 171.50
Mines Bor . ordinaire- —.— 402.50
Totis charbonnages . . —.— 265.—
Trlfall , , 22.— 22.—
Aramayo mines . . . .  37.25 36.50
Nestlé , , » 1101.50 1096.50
Caoutchouc 8. fin. . » 45.25 44.90
Allumettes suéd. B . , 25.25 —.—

OBLIGATIONS
4 _ % Fédéral 1927 _.

_ _
,__

3 •/_ Rente suisse . . . ' . 
3 h. Chem. de fer AK 103.50 103.40
3 % Différé _._ loi —
4 V. Fédéra] 1930 . . . —_ — _.—
8 Vi Défense nationale —,— _____
C3hem. Franco-Suisse . —.— . 
8 _ Jougne-Eclépens —.— —.—
8 V4 •/• Jura-Slmplon —.— loi 75
3 % Genève & lots . . 131.— _._
4 % Genève 1899 . . —.— 514.—
3 •/. Fribourg 1903 . . —.— —.—
4 % Argentine 1933 . 106.25 107.70
4 % Lausanne —.— —.—5 •/. vme de Rio . . , —.— 147.—
Danube Save —.— 48.50
5 •/. Ch. Franc. 1934 —.— 1120.—
7 % Chem. fer Maroc — t— —.—
6 •/. Paris . Orléans —.— —.—
8 % Argentine céd. . —.— —.—
Crédit t. Egypte 1903 —.— 280.—
Hlspano bons 6 % . . 322. —.—
4 V> Totis char. hong. —.— —.—

Quelques valeurs remontent. Baltimore
82 i/_ (+ 2 ) ,  Elect.o Zurich 668 (+ 3),
Columbus 317 (+ 4), American 42 & Fp.
(+ 3%), Hlspano 1610 (+ 10), Royal
918 (+ 9), Eaux Lyonn. 173 (+ 5), Bor
ord . 405 (+ 5), Physique 163 (+ 3).
19 actions en hausse, 20 en baisse, 7 sans
changement. Banque Suisse 650.54 (—
4), Trust ord. 120 (— 7), Soc. Générale
El. 335.8 (— 5), Nestlé 1098 (— 1),
Caoutchoucs 44% (— 1), Obi. 4 M ,  C.F.F.
1927 : 109.20 (+ 80 c), 5 _ V, de Ge-
nève 24 : 1040 (+ 8)

Prospérité des affaires en
Grande-Bretagne

Le « Sunday Dispatch annonce que la
situation économique de la Grande-Bre-
tagne est en pleine progression et que,
dans nombre d'Industries, de nouveaux
records d'activité seront établis d'Ici
quelques mois.

Ces progrès paraissent devoir être par-
ticulièrement sensibles dans le cas des
aciéries, de la construction, de l'automo-
bile et du textile.

Commerce extérieur argentin
Le commerce extérieur de la Républi-

que argentine au cours des sept premiers
mois de l'année a atteint un chiffre to-
tal de piastres 2,383.7 millions contre
piastres 1.476.8 millions dans la même pé-
riode de 1936, soit une augmentation de
piastres 906.9 mimons ou 61.4 %.

Les importations ont atteint 818.7 mil-
lions de piastres contre 632.3 millions de
piastres, soit une augmentation de pias-
tres 186.4 millions ou 29.5 %; les expor-
tations se sont montées en piastres 1,565.0
millions contre 844.4 millions de piastres,
soit une plus-value de piastres 720.6 mil-
lions ou 85.3 % par rapport à la même
période de 1936.

Cours des métaux à Londres
Clôture du 20 septembre

Chicago blé: plus ferme, 2 1/8 à 11/8 de
hausse. — New-York coton : faible, 12 à 9
de baisse. — Londres cuivre cpt. : faible ,
60 5/16. — Londres argent cpt. : 19 13/16.
— Londres étaln cpt. : faible, 257 7/8. —
Londres or : 140.2.

COURS DES CHANGES
du 21 septembre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris , 14.65 14.90
Londres 21.565 21.595
New-York ..... 4.35 4.365
Bruxelles 73.20 73.40
Milan 22.85 23.05

> lires tour. — 20.80
Berlin 174.50 175.—

» Registermk —.— 116.—
Madrid —«— —•—
Amsterdam ... 240.20 210.50
Vienne 81.80 82.30
Prague 15.15 15.27
Stockholm ... 111.10 111.40
Buenos-Ayres p 130.— 133.—
Montréal 4.35 4.365

Communiqué _ titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

A propos du crime de Chamblandes
(Suite de la première page)

» Je me suis tu devant trop d'assas-
sinats, chargeant ainsi ma conscience
d'une faut e grave...

-•J'aurais dû rompre avec vous le
jour où le père des peuples a fait fu-
siller les seize dans les caves de la
Loubianska ».

Nous donnons toutes ces informa-
tions à titre documentaire. Mais il
était évident que Reiss venait de si-
gner son arrêt de mort.

Contf-anii-é à mort
par le Guépéou

Reiss avait été décoré des insignes
de l'ordre du Drapeau Rouge, en
1928, pour des services rendus à la
;ftause communiste, JViais; il; d_éyoilait
bientôt que divers fonctionnaires éT
J-iommes de main du Guépéou ve-
naient de recevoir la décoration de
l'ordre du Drapeau Rouge et trou-
vaient ainsi leur récompense d'avoir
assassiné des anciens chefs de la ré-
volution d'octobre.

Reiss apprenait bientôt que
le Guépéou avait l'ordre de Staline
de l'exécuter. U prit diverses précau-
tions, prévint ses amis, et se réfugia
sous le nom d'Eberhardt, en Suisse.

C'est là qu'il fut abattu comme un

chien , pour n'avoir pas voulu se traî-
ner aux pieds de Staline.

Le crime
Les policiers suisses établirent que

cinq personnes au moins avaient
participé au meurtre.

Plusieurs d'entre elles doivent être
réfugiées en France. Une seule arres-
tation a pu être opérée. Mais l'orga-
nisateu r, le chef des tueurs de Sta-
line, est désormais connu.
" C'est une femme.

L'étrange figure
de « Trudel » Schildbach

C'est une effroyable figure que
celle de Gertrud Schildbach, agent
secret du comité exécutif de l'Inter-
nationale communiste et du Guépéou.
X!ii_pei__;ù-u_a'g_ .- q_i:.:s______ TV-happé
de « Sous les yeux d'Occident », le
poignant livre de Joseph Conrad , est
né à Neugebauer. Elle est âgée de
43 ans. .' .». ..

Longtemps, elle habita Paris, où
elle avait été chargée de « missions »
particulièrement difficiles. Elle était
à Rome lorsque lé Guépéou lui donna
ordre d'aller en Suisse pour assassi-
ner Ignace Reiss.

Le guet-apens
Le portrait que l'on fait de « Tru-

del _ Schildbach est celui-ci : de pe-
tite taill e, elle est plutôt laide, ridée,
grisonnante. Ses traits extrêmement
durs, d'aspect masculin , lui servirent
souvent à se déguiser en homme.
Elle est toujours vêtue sans élégance
et porte des lunettes.

La veille de l'assassinat, elle rendit
visite à Reiss, qu'elle connaissait et
qu'elle avait eu beaucoup de peine à
trouver. Gertru d Schildbach lui fit
part de sa résolution formelle de
rompre,, elle aussi, avec les stali-
niens.

Comme pour les Rosselli :
assassinat en automobile
Elle invita Ignace Reiss à souper ;

el elle se trouvait avec lui cette nuit
où le malheureux fut  assailli , enlevé
dans une automobile puissante. Il fut
criblé de balles : on vida sur son
corps près de deux chargeurs. Reiss
reçut cinq balles dans la tête.

Comme Carlo Rosselli , Reiss sou-
tint une lutte désespérée contre les
lueurs de Staline. On retrouva entre
ses doigts serrés une poignée de che-
veux gris.

Des cheveux de Gertrud Schild-
bach.

Une fantasmagorie puissante s'é-
chappe de tels crimes monstrueux qui
dépassent en horreur tout ce que l'on
peut imaginer .

Nous donnerons d autres détails
sur cette affaire , si semblable, répé-
tons-le, par son organisation , par son
exécution aux assassinats de l'écono-
miste Navachine et particulièrement
des frères Rosselli.

Au Comptoir suisse
Dans la fourrure

Il n'est pas si facile de choisir une
fourrure de qualité et de l'acheter
à son prix réel. C'est pourquoi , sou-
cieux des intérêts de nos lectrices,
nous vous avons déjà et sans hésita-
tion , chaleureusement recommandé
le stand 520.

Donc, chères lectrices, si vous êtes
de passage au Comptoir , ne manquez
pas d'aller lui donner un coup d'oeil ,
vous serez sidérées des superbes mo-
dèles exposés et des prix extraordi-
nairement bas. Vous constaterez en
plus, que le succès remporté par ce
stand, succès que n ous vous avions
prédit , est largement mérité et vous
constaterez aussi que vous avez à
faire avec une de nos bonnes mai-
sons suisses, ce qui n'est pas non
plus à dédaigner.

Donc, chères lectrices , retenez bien
le stand 520, Halle III, du Comptoir
de fourrures, M. Alfter , à Yverdon ,
et comme nous , vous le recomman-
derez à l'avenir. P 3-2 Yv

Les sports
FOOTBALL

Les clubs de ligue nationale
participeront-ils aux

matches de la Coupe suisse?
On se souvient que les clubs de

ligue nationale avaient été très dé-
çus lorsque l'assemblée des délégués
de l'A. S. F. A. à Aarau n'avait pas
admis une proposition de la ligue na-
tionale, tendant à ce que les clubs
de L. N. ne participent à la Coupe
suisse qu'à partir du quatrième tour.
Nous apprenons que la présidence
de l'A. S. F. A. — précisons, du co-
mité de football de l'A. S. F. A a
adressé récemment une circulaire
aux clubs de ligue nationale, en les
invitant à tendre la main à la pre-
mière ligue notamment et à partici-
per à la Coupe suisse suivant les dé-
cisions d'Aarau et du comité central.
Lausanne-Sports et Servette ont dé-
cidé d'envoyer une circulaire à tous
les clubs de ligue nationale, en les
invitant à renoncer purement et sim-
plement à la Coupe suisse telle
qu'elle est prévue par le comité de
football et à disputer entre eux une
Coupe suisse de la ligue nationale,
qui occuperait d'ailleurs huit diman-
ches maximum avec matches aller
et retour. Plusieurs clubs de division
nationale ont , parait-il, répon du à
cette circulaire en approuvant- la
propositi on du L.-S. et du Servette.
La situation est donc assez grave et
on se demande les suites qu'elle
aura.

Le règlement de l'A. S. F. A. pré-
voyant que les clubs de ligu e natio-
nale et de première ligue sont tenus
de participer à la Coupe suisse, il
faut s'attendre à ce que des sanc-
tions soient prises en cas de refus
définitif.

LA VIE NATIONALE
Le Conseil national

devant le programme financier
(Suite de la première page)

Une fois encore , la nécessité com-
mande ici. Il n'en reste pas moins
que le Conseil fédéral doit aujour-
d'hui se rendre compte qu'il ne peut
plus différer la réforme financière.
Seulement, réforme financière ne si-
gnifie pas augmentation des char-
ges fiscales. Bien au contraire, il im-
porte de réduire les impôts et trou-
ver la compensation dans les écono-
mies au chapitre des subventions ou
des dépenses administratives. Il faut ,
en particulier, renoncer à soutenir
les prix de certains produits à grands
coups de subsides fédéraux. Si les
frais de production ne sont pas en
rapport avec les prix de vente, les
principes d'une saine économie exi-
gent que la différence soit payée par
le consommateur et non par l'Etat.

Voilà certes des propos assez peu
« électoraux » ; le député qui a le
courage de les énoncer n 'en a que
plus de mérite.

Intérêt général
et intérêt particulier

Enfin M. Crittin , du Valais, après
avoir démontré les faiblesses de la
fameuse théorie du pouvoir d'achat
(dont l'application en France a mis
le franc à deux sous-or) et insisté
sur la nécessité d'une réforme ad-
ministrative pour arriver à une véri-
table et durable réforme financière ,
a très justeme nt disserté sur l'intérêt
général et les intérêts particuliers.
Il a dénoncé cette erreur trop com-
munément commise par les députés
qui consiste à voir dans l'intérêt gé-
néral la somme des intérêts parti-
culiers. Or, dans bien des cas, les in-
térêts particuliers s'opposen t à celui
de l'Etat, de la communauté natio-
nale . Cela , les députés l'oublient trop
souvent, qui se vantent de défendre
en même temps les contribuables et
tous ceux qui profitent des libéra-
lités et des largesses.

Si donc on veu t obtenir l'équilibre
du budget, il faut que le parlement
seconde efficacement le Conseil fé-
déral et ne considère que l'intérêt
général.

C'est assurément une idée très
juste qu'une des plus fortes têtes po-
liti ques de notre époque avait ren-
due en ces termes : «La notion de
l'intérêt général comporte un élé-
ment matériel nouveau ou qui ne se
trouve qu'à des doses insensibles
dans la somme des intérêts particu-
liers : c'est le souci et la supputation
de l'avenir. Les intérêts particuliers
sont d'ordre immédiat. En politique,
ils visent le présent. Au contraire ,
l'intérêt général d'un Etat comporte
à chaque instant le sacrifice d'un
bien prochain en vue de développe-
ments ultérieurs ».

L'opposition irréductible
Mais, tous ces arguments ne sont ,

cela va sans dire, d'aucun effet sur
l'opposition qui va de M. Duttweiler
au communiste Walter, en passant
par les jeunes paysans du clairon-
nant M. Muiler et les socialistes-syn-
dicalistes de M. Bratschi . Pour eux
tous, le projet du Conseil fédéral ne
fait qu'accentuer la déflation qui fut
la cause de la dévaluation et retar-
dera la reprise économique. Ce qu 'il
faut pour ranimer l'économie, c'est

dépenser davantage et faire payer les
riches.

M. Meyer
défend sa politique

Le chef du département des finan-
ces, qui prend la parole après treize
orateurs dont aucun n'a apporté au
projet un appui sans réserve, remet
tout d'abord au point certaines décla-
rations téméraires. Il est inexact de
dire que la prétendue politique
cle déflation a causé la chute du franc
suisse. La dévaluation, dans notre
pays, n'a pas eu des causes financiè-
res, mais économiques uniquement.
Au 26 septembre 1936, la Banque na-
tionale était armée pour défend re la
monnaie . En revanche, l'économie ne
pouvait plus soutenir la concurrence
de l'étranger . L'industrie d'exporta-
tion et le tourisme, souffrant des
conditions de production et de travail
trop onéreuses, étaient coupés du
monde extérieur. Voilà les raisons
déterminantes qui ont engagé le Con-
seil fédéral à dévaluer le franc suisse.

La discussion étai t terminée. Il ne
restait plus qu'à opposer la proposi-
tion de la majorité de la commis-
sion et celle de la minorité. La pre-
mière l'emporta par 91 voix contre
56 à la seconde. Ainsi , dès mercredi,
on discutera les articles . Les dispo-
sitions relatives aux traitements du
personnel et à l'impôt sur l'accrois-
sement de la fortune, ainsi que la
clause d'urgence, donneront lieu à un
long débat.

Signalons qu'en cours de séance,
M. Chassot, nouveau député conser-
vateu r fribourgeois, remplaçant M.
Benninger , décédé, a prêté serment.
D'autre part , en fin de séance, le pré-
sident a annoncé le dépôt d'une in-
terpellation Grimm relative à la po-
litique « espagnole » du Conseil fé-
déral. G. P.

Il ne faut pas oublier non plus
qu'au plus fort de la crise économi-
que, le Conseil fédéral a su maintenir
l'un des piliers de l'édifice national :
le crédit public. Peu de temps avant
la dévaluation , ]a Confédération avait
obtenu sans peine les millions récla-
més pour convertir un emprunt, mil-
lions qui avaient été refusés aux che-
mins de fer fédéraux. Et le succès de
l'emprunt de défense nationale a
prouvé que la confiance n'était pas
morte. En consolidant le crédit , le
gouvernement a rendu un immense
service à l'économie.

Sans doute , ne peut-il pas user uni-
quement de mesures exceptionnelles,
comme celles des deux premiers pro-
grammes financiers . Il sait qu'une
réforme définitive est nécessaire. Il
y travaille et présentera des proposi-
tions dès qu'il aura consulté des ex-
perts sur les moyens de concilier les
intérêts, si divers, qu'il faut prendre
en considération. En attendant , il est
impossible, sans ébranler dangereu-
sement le crédit national , de ne point
proroger les mesures en vigueur. Ce
que le gouvernement réclame, c'est
la possibilité de faire le pont entre
le régime provisoire actuel et le ré-
gime définitif qu'il se promet d'ins-
taurer dans le plus bref délai pos-
sible.

Le vote

«" anorae aux Jt-tats le rapport du
Conseil fédéral sur l'initiative anti-
maçonnique . Au nom de la commis-
sion, M. Altwegg (Thurgovie, rad.)
se rallie aux conclusions de ce rap-port, soit au rejet de l'initiative.

Au nom du groupe conservateur-
catholique, M. Fricker (Argovie) ap-
puie cette proposition.

M. Riva (Tessin, cons. cath.) ne
croit pas que la franc-maçonnerie
soit aussi inoffensive qu'on l'a dit.

M. Riva s'abstiendra au vote.
La proposition du Conseil fédéral

de soumettre l ' initiativo au peuple
avec un préavis négatif est adoptée
par 22 voix contre de nombreuses
abstentions .

Avec M. Réguin (Neuchâtel, rad.)
pn _ s'occupe ensuite du message re-latif à l'augmentation du crédit? pour
la création d'occasions de travail .

L'arrêté portant ouverture d'un
crédit de 35 millions est voté.

Au Conseil des Etats

____W1S (fraettigau),  22. — Il ya une dizaine de jours , un touriste
venant d'Autrich e s'égara sur le ver-
sant nord du Seesap lana . Une co-
lonne de secours suisse ayant enten-
du ses appels lui lança une corde à
laquelle il se lia . Pendant qu'on le
hissait , le touriste succomba.

Peu avant de mourir , il avait dé-
claré aux membres de la colonne desecours qu 'il s'appelait Mandel. Après
publica tion de la première nouvelle
de l'accident , une femme vint d'Au-
triche avec une photographie, deman-
dant si la victime était son fils . Mais ,
Peu après, Mandel se présentait. Ona retrouvé dans les effets du touriste
un passeport au nom d'Ernst Schœf-
fer , né en 1915 à Breslau . Les re-
cherches ont permis d'établir que
Sehœffer était  un émigrant allemand
Qui avait l ' intention d'aller travail-
ler à Paris et voulait passer secrè-
tement la frontière austro-suisse.

Après la mort d'un touriste
dans le Prattigau

Où l'on relève son identité

Carnet du j our
Salle des Conférences : 20 h. Chœur des

mineurs du Borlnage.
Ecole normale de musique : 20 h. 15

Causerie de M. Samuel Puthod.
CINÉMAS

A pollo : Sous la grille.
Palace : Marlka et son hussard.
Théâtre : Le rayon Invisible.
caméo : Les gais lurons.Chez Bernard : Le grand Zlegfeld.

Plus que trois spectacles, CHEZ BERNARD k
mercredi soir, jeudi après-midi et soir ||bj

LE GRAND ZIEGFIEDL
avec William POWELL

ĵ | I Un film magnif ique l

LUMBAGO igfiBH
SClATIQUE^nH
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Il est grand temps pour vous d'appliquer
un Emplâtre poreux ALLCOCK au siège do
votre douleur. Cet cmpl_ ..re apporte à la
région douloureuse une chaleur fortifiante
II profi te dc tous vos mouvements pour
opérer un " Massage automatique ". Il vous
réconforte comme la main forte et chaude
d'un masseur. Au bout d' un moment , l'em-
plâtre ALLCOCK commence à stimuler la
circulation du sang dans la partie du corps
où vous souffrez. Ceci permet d'atténuer
progressivement votre douleur.

Demandez a votre pharmacien la marque
ALLCOCK. Exigez bien l'aigle et le cercle
rouge. C'est là votre garantie. Prix 1 fr. 25.

F. UHLMANN-EYHAUD S. A., 30, Bou-
levard de la Cluse. — Genève.

Prague a fait hier
cTi-t-posan.es funérailles
au président Masaryk

PRAGUE, 21. — Les funérailles du
président Masaryk ont eu lieu mard i
matin .

Parti du château de Prague, le cor-
tège se mit en route à travers les rues
bondées de monde de la capitale
tchécoslovaque.

Sur un affût de canon tiré à six
chevaux était transporté le cercueil
recouvert du drapeau national et con-
tenant la dépouille mortelle du pré-
sident libérateur.

Huit morts et quinze blessés
ANGOULEME, 21 (Havas). — Un

accident de chemin de fer s'est pro-
duit lundi soir vers 22 h. 30 à proxi-
mité de Vars , à une quinzaine de ki-
lomètres de la gare d'Angoulême. Le
train express 1026 venant  d'Angoulê-
me et se dirigeant sur Paris a été
tamponné par l'express se dirigeant
également vers Paris et qui doit nor-
malement le doubler. Cinq vagons
ont déraillé.

Tandis que les vagons métalliques
du train qui a été tamponné ont ré-
sisté, le vagon de bois a été pulvé-
risé. On en a déjà retiré huit cada-
vres horriblement mutilés. Trois vic-
times appartiennent à la même fa-
mille. On craint que d'autres cada-
vres ne soient demeurés dans le va-
gon de bois que les équipes de se-
cours n'ont pas encore complètement
déblay é. Parmi les quinze blessés, la
plupart sont grièvement atteints . Les
morts ne sont pas encore identifiés.

Un train express
est tamponné
par un rapide

près d'Angoulême

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'iieure. 12.30, lnform.
12.40, conc. par l'O. R. S. I. 16.69, l'heure.
17 li., musique de chambre. 18 h., pour
la jeunesse. 18.45, disques. 19 h., pour
ceux qui veulent apprendre à dessiner.
19.20, intermède. 19.25, micro-magazine.
19.50, inïorrn. 20 h., conc. par l'O.R.
S. R. 20.30, deuxième émission des
« voyages en zigzag », de Tbpffer. 21 h.,
suite du conc. par l'O. R. S. R. 21.40, les
travaux de la S. d. N. 22 h.., Jazz-hpt.
22.30, météo.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), dis-
ques. 13.30 (Vienne), concert . 16 h. (Gre-
noble), orchestre. 22.35 (Francfort), mu-
sique récréative.

I3EROMUNSTEB : 12 h. et 12.40, conc.
par l'O. R. S. A. 17 h., musique de cham-
bre. 17.35, mélodies d'auteurs contempo-
rains. 18 h., orchestre. 19.15, duos de sa-
xophones. 20 h., « La belle Hélène »,
opéra-bouffe d'Offenbach. 21.20, « Inge-
borg », comédie de Gœtz .

Télédiffusion : 13.30 (Stuttgart), con-
cert. 14.10 (Francfort), disques. 16 h.
(Vienne), disques. 22.30, Jazz.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 17 h., musique de
chambre. 20.30, musique nordique. 21.30,
Jazz. ; ¦

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

EUROPE I : 14.10 (Francfort), disques.
16 h. ( Frlbourg-en-Brisgau), concert.
17.15 (Vienne), musique de chambre.
19 h. (Francfort), orchestre. 21.15 (Vien-
ne), variétés. 21.45 (Francfort), disques.

EUROPE II : 11.45 (Bordeaux), or-
chestre. 14.30 (Paris Colonial), violon-
celle et piano. 16.05 (Vienne), œuvres de
Beethoven. 17 h. (Nice), musique de
chambre. 17.45 (Strasbourg), conc.
Salnt-Saëns. 18.30 (Lille), orchestre. 19,25
(Vienne), conc. symphon. 20.30 ( Lyon),
« La femme et le pantin », pièce de Fron-
dalo.

RADIO-PARIS : 12 h., 12.30 et 13.45,
musique variée. 17 h., orchestre Loca-
telll . 19 h ., harpe. 19.15, mélodies de
Pierné et Roussel. 19.45, violon. 20.30,
« Hamlet », opéra de Thomas.

VAUSOVIE :. 17 h., musique de cham-
bre. 21 h., récital Chopin.
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Emissions radiophoniques

DERNIèRES DéPêCHES
Le commandant Troncoso
assume la resp onsabilité
du coup de main de Brest

Il est placé sous mandat d'arrêt

BORDEAUX, 21 (Havas). — Le
commandant Troncoso, chef de la
police d'Iran, qui avait été relâché
à la suite de l'interrogatoire que lui
avait fait subir le commissaire spé-
cial de la gare de Hendaye, a été
arrêté lundi soir à la suite d'un se-
cond interrogatoire. Le commissaire
qui avait mis le commandant en li-
berté a été révoqué. Vers 23 heures,
le commandant Troncoso a été dirigé
sur Saint-Jean-de-Luz et sa femme
reconduite à la frontière.
Le commandant revendique

toute la responsabilité
de l'expédition

BAYONNE, 22 (Havas) . — Malgré
le refus de la police de donner le
nioindre renseignement sur le£ dé-
clarations faites par le commandant
Troncoso, on a appris que celui-ci
revendique la pleine responsabilité
de l'organisation et de l'instigation
de la tentative du rapt du sous-ma-
rin « G 2 » à Brest. Il aurait déclaré
qu'il avait beaucoup regretté de
n'avoir pu prendre lui-même le
commandement de son expédition ,
mais qu'il était retenu à Iran pour
recevoir, au nom du général Fran-
co, le nouvel ambassadeur du Reich.

I_e commandant Troncoso
est conduit à Brest

BORDEAUX, 21 (Havas). — Le
commandant Troncoso, gouverneur
militaire d'Iran, a été transporté en
automobile cette nuit à Saint-Jean-de-
Luz. La voiture, croit-on, devait re-

joindr e la route de la Corniche pour
stopper ci Socoa , où attendait une
embarcation de l'aviso « Etincelle ».
C'est sur ce navire que le gouverneur
militaire d'Iran doit gagner Brest , où
il sera entend u par le juge d'instruc-
tion sur la tentative d'enlèvement du
sous-marin « C 2 ».

Encore une arrestation
PARIS, 22 (Havas) . — Le journal

« Ce soir » déclare que la sûreté a
arrêté à Paris le nommé Ramon
Goni , frère de l'homme qui a été tué
à Brest au cours de l'attaque du
sous.-ma;rin «C 2 _ .

S'il faut en croire ses déclarations,
le commandant Troncoso serait le
chef d une organisation qui prépa-
rait de multiples attentats sur le ter-
ritoire français .



Le tourisme pourrait jouer un rôle important
dans l'activité économique du canton

QUESTIONS NEUCHATELOISES
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 7, 13 et 18 septembre)

IV
LES ROUTES

Ce que nous avons dit de la posi-
tion favorable du canton de Neuchâ-
tel, traversé par deux courants de
trafic, vaut aussi pour les routes. Il
serait intéressant d'écrire l'histoire
des voies routières. Rome, puis l'Em-
pire, pour demeurer dans le passé, ont
été de grands constructeurs de routes.
Voici fort longtemps qu'en France,
par exemple, une administration
prudente avait établi des tracés, or-
donné des mesures d'alignement. Il
est très typique, par exemple, d'ob-
server l'espace qui existe dans les
villages français entre des rangées
de maisons aujourd'hui séculaires
pour la traversée de la route natio-
nale. C'est à de telles précautions
que notre voisine d'outre-Doubs doit
de n'avoir pas eu besoin jusqu 'ici de
construire des autostrades.

On ne pouvait évidemment son-
ger à cette époque, dans un petit
pays comme le nôtre, à établir des
gabarits de route de cette impor-
tance. La comparaison valait d'être
faite parce qu'elle explique pour-
quoi, chez nous, l'amélioration, la
correction et surtout l'élargissement
de chaussées manifestement trop
étroites rencontrent des difficultés
plus grandes et surtout occasionnent
des frais plus élevés qu'ailleurs.

U n'en reste pas moins que le siè-
cle dernier a été marqué en pays
neuchâtelois par la construction de
diverses routes et nous ne pouvons
qu'être fiers d'ouvrages tels que la
route de la Clusette, de la Tourne,
des gorges du Seyon et d'autres. De
fait, le réseau neuchâtelois était
suffisant pour les besoins du roula-
ge et sa longueur totale actuelle de
420 km. pour un territoire de 800
kilomètres carrés montre que tou-
tes les régions du canton — à une
exception près peut-être — sont
sillonnées par des routes cantonales.

Le développement subit et consi-
dérable de la circulation automo-
bile dans les années d'après guerre
a modifié du tout au tout la situa-
tion.

D'emblée, il eût fallu établir un
plan général d'adaptation du réseau
aux nouvelles conditions. Mais on
sait que dans notre bon canton, les
revendications communales relèguent
parfois au second plan les grandes
tâches de l'Etat et l'on n'ignore pas
non plus quels furent pendant cet-
te période les soucis financiers de
la république.

Assurément, la tâche était consi-
dérable et même si l'on avait voulu
se limiter aux routes de grande cir-
culation, il eût fallu disposer d'un

. nombre coquet de millions. Nous n'au-
rons garde d'ailleurs d'oublier ce qui
a été fait. Un premier programme a eu
surtout pour but d'améliorer la rou-
te de Neuchâtel-la Vue des Alpes-la
Chaux-de-Fonds puis d'autres cré-
dits, votés au titre du chômage, ont
permis d'exécuter les corrections du
Crêt-du-Locle, de la Cibourg, tandis
que dans le Bas le principal travail
a consisté dans la construction de
la nouvelle route en béton de Co-
lombier à Areuse.¦ 

Or ces améliorations accentuaient
encore les défectuosités de tant
d'autres tronçons, les traversées pé-
rilleuses pour piétons et conduc-
teurs de nombreux villages. Par ail-
leurs, la plupart des cantons ont mis
à exécution des programmes établis
et réalisés d'une manière méthodi-
que, de sorte que malheureusement
on doit bien reconnaître que nous
sommes aujourd'hui distancés et il
n'est pas douteux qu'une partie du
trafic déjà s'est détournée de notre
canton.

Pourtant, il faut marquer pour
s'en réjouir que l'opinion des sphè-
res dirigeantes des travaux publics
a favorablement évolué et que l'on
est acquis à la nécessité de vouer
ses soins aux grandes artères. Ce qui
a empêché de donner suite à ces
bonnes dispositions n'est autre, se-
lon le mot de Rabelais , que « cer-
taine maladie  qu'ils nommaient  fau-
te d'argent ». Nou s mesurons là , hé-
Jas , les effets de l'intervention de
l'Etat en toutes choses. Ayant perdu
de beaux millions en se faisant ban-
quier , le voici qui n 'a plus le moyen
de maintenir  ses routes en état. Sans
parler même de corrections, les cré-
dits ont été à ce point rognés qu'ils
ne permettent plus de procéder aux
travaux réguliers d'entretien et aux
améliorations indispensables (1).
Ceci prouve à l'évidence que les
crédits des routes ne devraient pas
être influencés par la situation ffé-
nérale des finances publi ques. Un
trou dans le budge t ne peut pas dis-
pense r de boucher les trous des
Mry r/Sj vzrAvrs/yy &r^^^

routes. C'est pourquoi il y aurait lieu
pour les travaux publics de disposer
de certaines recettes fixes qui leur
seraient spécialement affectées.

A ce propos, on répand volontiers
l'idée que les routes coûtent à l'Etat.
Voici quelle est la situation :

En 1913, les taxes sur les véhicu-
les produisaient 42,000 fr., tandis
que les dépenses du service cantonal
des ponts et chaussées étaient de
393,000 fr. Avant le développement de
l'automobile, l'Etat mettait donc de
sa poche pour les travaux publics
environ 350,000 fr.

En 1936, les recettes des routes
(taxes et ristourne sur l'essence)
s'élevaient à 1,083,000 fr., les dépen-
ses à 736,866 fr. ; il y a donc excé-
dent de recettes de 346,134 fr., dont
il faut déduire 283,618 fr. qui ont
été dépensés pour les routes et pré-
levés sur le crédit des travaux de
chômage.

Pour 1937, les recettes sont esti-
mées à 1,050,000 fr. et les dépenses
à 792,000 fr.

Les associations routières ont de-
mandé que les impôts et les taxes
qui frappen t les véhicules soient in-
tégralement affectés aux travaux
publics. (A noter du reste que la
Confédération ne ristourne aux can-
tons que le quart de l'ancien droit
de douane sur l'essence, soit 5 fr.
par 100 kilos.) Mais la situation fi-
nancière de l'Etat n'a pas permis
de donner suite à ce vœu.

Dans l'étude qu'il a fait paraître
dans ce journal, M. Grassi, architec-
te, a estimé le coût d'une première
étape comprenant les routes de
grande circulation à 7 millions. Il
est donc évident que même les re-
cettes actuelles seraient insuffisan-
tes pour financer ce programme, à
moins de recourir à un emprunt ou
de créer d'autres éléments de res-
sources.

Notre propos n'est pas aujour-
d'hui de rechercher une solution .
Nous avions à faire constater que
tant au point de vue du tourisme
qu'à celui du développement général
du canton , le problème des routes
neuchâteloises se pose. Certes les
difficultés qu'il soulève sont grande-
mais non point insurmontables si
toutes les forces qui s'emploient au-
jourd'hui au redressement du can-
ton s'attellent à cette question avec
vigueur , et courage.

(A suivre) M.* W.
(1) Le rapport du département des

travaux publics pour 19?6 s'exprime com-
me suit :

« La réduction des crédita alloués pour
l'entretien des routes a mis le service
des ponts et chaussées dans l'obligation
de n'entreprendre que les travaux * les
plus urgents. Bien des réfections de
chaussées vraiment mauva___6 ont dû
être renvoyées ainsi que des travaux
d'entretien normaux. On ne peut s'em-
pêcher d'avoir quelques craintes sur le
résultat économique de cette méthode
qui ne pourrait sans danger être pro-
longée durant longtemps sans compro-
mettre la résistance de notre réseau, dit
M. l'ingénieur cantonal, dans son rap-
port ».

Vers le cortège
des vendanges

Hier soir, les membres des divers
comités de la Fête des vendanges
— sait-on qu'ils sont plus de cent ?
— . étaient réunis pour assister à
une représentation cinématographi-
que. Ce fut . joindre là l'utile à l'a-
gréable car l'on projetait deux films
de précédents cortèges. L'un — en
couleurs — avait été exécuté par un
ami de notre fête qui habite fort
loin du pays, c'est M. Lutz, rési-
dant à Jaffa ; le second était plus
simplement l'œuvre de M. Arthur
Borel, de Neuchâtel.

Les participants ont pu revivre
pendant quelques instants ces splen-
deurs passées et se rendre compte
de l'effet extrêmement séduisant
d'une projection de notre tradition-
nelle fête d'automne. Il y aurait,
certes, au point de vue de la pro-
pagande, un gros parti à tirer de
semblables prises de vues.

L'opérateur — M. Weiersrnuller ,
attaché à une maison de notre ville
— a présenté ensuite des films de
sa propre production, en particu-
lier une bande tirée en pays neu-
châtelois et ..dans la région des lacs,
où iL a révélé une technique déjà
très poussée dans l'art de tourner.

N'ayons garde d'oublier qu'au dé-
but de la séance, M. Ernest Kaeser,
président du comité d'organisation,
exposa dans ses grandes lignes ce
que serait le cortège du 3 octobre.
Il le fit avec sa bonne humeur coun-
municative et tous ceux qui l'ont
entendu ont pu se persuader que
la commission du cortège nous ré-
servait pour ce premier dimanche
d'octobre un défilé aussi brillant
qu'original, source de joie pour nos
yeux émerveillés.

Voici donc le public dûment ren-
seigné et averti. Il ne lui reste plus
qu'à prendre patience et à retenir
aussi ses places : tout Neuchâtel et
ses environs seront dans le circuit
du cortè,ge le 3 octobre prochain.

Un cycliste est écrasé
par une roulotte

à l'avenue du Premier-Mars

I LA VILLE |

Un terrible accident de la circulation
qui a coûté la vie à un jeune cy-
cliste s'est produit mardi à 11 h. 45,
à l'avenue du Premier-Mars.

Un commissionnaire de la bouche-
rie Christinat, M. Marcel Thonsber-
ger, âgé de 16 ans, domicilié à Olten,
circulait à vélo au Jardin Anglais. Em-
pruntant un chemin interdit à la cir-
culation des véhicules, le malheureux
cycliste traversa le trottoir de l'ave-
nue du Premier-Mars, à la hauteur
de la rue Coulon, et s'engagea sur la
chaussée au moment précis où arri-
vait un gros camion fribourgeois re-
morquant une roulotte foraine se di-
rigeant vers la place du Port.

Pour une cause encore inconnu^,',
l'infortuné commissionnaire vint se
jejér entre le camion et la remor-,
que.;Les roues du lourd véhicule.lui,
passèrent sur le corps, lui écrasant
les cuisses et lui sectionnant une
artère. Le chauffeur dn camion né;
s'était pas aperçu de l'accident et
ne s'arrêta qu'une trentaine de mè-
tres plus loin , aux cris poussés par
des passants.

La victime perdant son sang en
abondance, le médecin mandé d'nr-r
gence ordonna son transfert à Vhô-r
pital de la ville. Conduit au moyen
d'une ambulance, elle devait y décé-
der peu après son arrivée.

La gendarmerie et la police locale
se rendirent sur place et ouvrirent
une enquête.

Dans l'après-midi, les parents au
malheureux j eune homme ont été in-
formés de la triste nouvelle.

Souhaitons que cet accident serve
de leçon aux trop nombreux cyclistes
qui ne tiennent pas compte des rè*
gles de la circulation.

Comme nous l'avons déjà dit, la
transformation de l'usine à gaz se
fait petit à petit. Le travail est long
et difficile parce que la reconstruc-
tion sur place, sans arrêter l'exploi-
tation, complique évidemment les
choses. On peut assister actuelle-
ment à une opération importante .et
délicate : c'est l'installation des ré-
servoirs à pression. Le premier est
déjà monté et fixé sur ses bases en
béton. On procède au montage du
deuxième. On en prévoit trois pour
commencer. Les trois suivants ne
seront installés qu'au fur et à me-
sure des besoins. _v.

Ce sont d'immenses tubes de 25
mètres de long sur 3 mètres de djp-
mètre. Le métal a 2 cm. d'épaisseur,
car il subira une pression de 80,000
kilos par mètre carré. Ces tubes sqnt
assemblés sur place et, chose re-
marquable, sans joints, ni boulons,
ni rivets, pair simple soudure aiut<>
gène.

Ils seront couchés côte à côte, à
l'est du platane et du bouleau cen-
tenaires, qui, en cas d'hostilités, les
cacheraient aux yeux des aviateurs
lanceurs de bombes. Ils seront en
tout cas moins visibles que l'im-
mense gazomètre de 25 mètres de
haut qui était prévu primitivement.
Us suffiront momentanément, bien
qu'ils aient ensemble un volume
beaucoup moins considérable, car le
gaz y sera comprimé à une pression
de huit atmosphères.

Neuchâtel sera, croyons-nous, la
première cité à posséder ce système
de gazomètre. Nous possédions dé-
jà des réservoirs à pression sembla-
bles, mais plus petits à Champ-Bou-
gin et aux Valangines. Mais jusqu'ici
on n'avait pas tenté de comprimer
le gaz aussitôt après sa fabrication.

Au tribunal
On a jugé hier, au tribunal de

police de notre ville, une affaire
assez pénible dans laquelle était im-
pliqué un nommé P. de notre ville,
accusé _ d'avoir tenu des propos dif-
famatoires sur la personne du cais-
sier communal.

Le prévenu ayant fait défaut, a été
condamné à 60 fr. d'amende , et aux
frais.

Les jugements téméraires se paient
évidemment toujours très cher.

Curiosité floral e
M. Béguin, marchand de fleurs, a

trouvé à Frochaux, des cyclamens
bien curieux. L'un porte sûr une
seul- tige trois flpurs bien <Jistin.it.tes,
tandis que l'autre possède des  ̂ pé-
tales doubles.

La nature ne cesse décidément j a,
mais de nous donner des occasions
de l'admirer.

.La transformation
de l'usine à gaz

Evoquant tout un passé

Le voyageur qui, lundi soir, sortant
des gorges du Seyon, pénétrait dans
le cirque qu'occupe le bourg de Va-
langin , se sentait singulièrement ému
par un air de fête bien propre à évo-
quer le souvenir des grandes assem-
blées de bourgeoisie ou la visite d'un
souverain... La vue du château, ma-
jestueux et élégant, illuminé pour la
première fois, le surprenait tout d'a-
bord, avec son immense flamme aux
armes historiques, appliquée en plei-
ne façade ; puis le collège décoré
d'un écu monumental, aux lambre-
quins d'or. Enfin les projecteurs atti-
raient ses regards sur l'église collé-

'giale de Claude d'Arberg, soulignant
le gothique élancé de ce bijou de
1505, avec ses vitraux richement ar-

: iftoriés et le voisinage des maisons
bourgeoises en pierre jaune. Dans le
bourg, au , pied des murs noirs du
château et devant l'immense porte
qui lui composait un fond sobre et
grand, une scène de verdure qui fait
penser à un Watteau.

C'est dans ce décor unique dans le
pays que s'est déroulée la foire-vente
en faveur des orgues de l'église collé-
giale, avec un succès et une affluence
inespérés* L'après-midi déjà, tous
ceux qui comprirent le but de cette
journée, dans le haut et dans le bas
comme dans tous les villages envi-
ronnants, s'y étaient donné rendez-
vous. Car ce n'était pas une vente
ordinaire. On aura déjà vu quelle in-
géniosité et quel dévouement soi-
gneusement informé par l'amour du
pays avaient ménagé à tout le vil-
lage un air accueillant et mis en va-
leur son cadre historique. Et si le
temps, peu clément, avait interdit
qu'on dressât dans le bourg même
les échoppes moyenâgeuses de la
foire, tous les efforts tendirent, à la
dernière heure, à décorer le vaste
collège de fleurs, de drapeaux et
d'armoiries unissant à nouveau toutes
les communes du Val-de-Ruz, au pro-
pre et au fiçuré.

Les comités, qui n'ont pas ménagé
leurs peines et dont le pasteur Jean
Vivien est la cheville ouvrière, et les
généreux donateurs ont vu ces ef-
forts couronnés : tout le monde ne
put, à certaines heures, s'approcher
des bancs surchargés de lingerie, de
poterie, de fruits choisis, de légu-
mes, de volailles fraîches... Le livre
d'or des communiers, bourgeois, ha-
bitants et amis de Valangin s'est
couvert rapidement de signatures et
laissera, dans nos archives, le sou-
venir de ces heures dépensées dans
un noble but.

Le soir, pour qui ne mangeait pas
sur le pouce des charcuteries gril-
lées, on servait dans le bourg, tou-
jours au bénéfice de la vente, une
truite au bleu exquise, face au ma-
noir de la fameuse Catherine de
Watteville dans les appartements de
qui on dégustait un gâteau au beurre
mince comme du papier de soie, au-
près d'antiques poêles de faïence
bleue du Jura. Un peu plus loin , c'é-
tait la fondue neuchâteloise.

Enfin , tard dans la nuit, tandis que
toutes les salles du collège attiraient
par d'innombrables attractions une
foule qu'elles ne pouvaient pas con-
tenir, dans la grande salle du haut
avait lieu la soirée villageoise prévue
ert plein air. On s'y pressait et on y
riait à gorge déployée ! Pour repren-
dre les termes pantagruéliques d'un
programme fort spirituel, nous enten-
dîmes maintes fois la « fanfare reten-
tissante » de la Croix-Bleue du Val-
de-Ruz, le « vaillant Chœur d'hom-
mes , de Valangin, les «monologues
à mourir de rire », dits par un maître
du barreau, le théâtre guignol du
Landeron, animé par un célèbre pra-
ticien, et bien des choses impromp-
tues.

Partout et toujours s'affairait 'un
essaim charmant de jeunes filles
empressées, coquettement habillées
aux armes de Valangi n : de gueule
au pal d'or, chargé de trois chevrons
de sable.

Il y a quelque chose de bien ré-
confortant, et qui est bien du terroir,
dans l'union généreuse qui a permis
le succès sans précédent de cette
foire-vente, et dans le sentiment qui
a rassemblé toute une journée des
gens de chez nous, Neuchâtelois d'ici
et d'ailleurs, avec le commun désir
de contribuer à l'enrichissement du
patrimoine de beauté du pays.

• E. L.

La foire-vente
en faveur des orgues

s'est déroulée lundi
à Valangin

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

21 septembre
Température. — Moyenne : 9.4. Mini-

mum : 7.2. Maximum : 10.7.
Baromètre. — Moyenne : 718.3.
Eau tombée : 4.3 mm.
Vent dominant. — Direction : K. - N.-K.
. Force : faible.
Etat du ciel. — Couvert. Pluie lnter.

Jusqu 'au soir.

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

Niveau du lac, du 20 sept., à 7 h., 429.77
Niveau du lac. du 21 sept, à 7 h., 429.78

Température de l'eau 17o

Mortel accident de chasse
près de Cheyres

1 RÉGION DES LACS

Un accident mortel de chasse s'est
produit lundi après-midi, vers 17 h.,
près de Cheyres, non loin d'Esta-
vayer, sur la grève du lac de Neu-
châtel.

M. André Berchier, âgé de 36 ans,
marié, père d'un enfant, greffier ad-
joint du Tribunal cantonal de Fri-
bourg, qui chassait le canard dans
la région , a fait un faux pas et a été
tué par la décharge de son fusil , en
plein visage.

L'accident n'a été découvert qu 'as-
sez tard dans la nuit. M. Berchier
n'étant pas rentré à son domicile,
on se mit à sa recherche. C'est alors
qu'on découvrit son cadavre.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Vendanges prochaines
(c) Le moment des vendanges s'ap-
proche à grands pas. Le temps plu-
vieux et froid le hâte quelque peu.
Cependant on peut dire que le rai-
sin est mûr, le rouge surtout. C'est
ce qu'ont convenu les viticulteurs
de Cortaillod , réunis lundi soir en
ce lieu. Le Conseil communal l'a
constaté aussi samedi dans la tradi-
tionnelle visite des 92 ouvriers en
raisin blanc et 22 ouvriers en rou-
ge qui sont propriétés de la commu-
ne de Cortaillod. Les enchères de
vendange de ces vignes auront lieu
vendredi après-midi. Comme d'habi-
tude elles serviront de base aux dif-
férentes transactions qui seront fai-
tes dans le vignoble neuchâtelois et
seront annoncées par la sonnerie
d'une des cloches du temple. Cette
année, la quantité du raisin n 'est
pas énorme, mais sa qualité se pré-
sente comme excellente.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

On parle beaucoup, a Neuchâtel,
des préparatifs véritablement somp-
tueux qui se poursuivent en vue de
la Fête des vendanges fixée, ainsi
qu'on sait, aux 2 et 3 octobre.

Jamais peut-être cette fête tradi-
tionnelle — qui attire chaque année
des foules venues de loin à la ron-
de — ne connaîtra une vogue telle
que celle de 1937.

On annonce des merveilles. Les
groupes et les chars fleuris, sans
compter les surprises que réservera
le cortège, feront de cette manifesta-
tion une des plus magnifiques, une
des plus étonnantes, une des plus
merveilleuses qu'on ait rues.

Le samedi soir déjà , une très belle
manifestation musicale aura lieu
dans un cadre approprié.

Soyez de la foule qui assistera à
la fête des vendanges des 2 et 3 oc-
tobre. Vous en conserverez un sou-
venir inoubliable.

* Vu labondance des matières
une partie de notre chronique ré
gionale se trouve en septième page

Les bruits qui courent...

LE VÉRITABLE

Messager boiteux
de Neuchâtel

1938
est en vente dans tous les
kiosques, librairies et dépôts.

Ce soir, à 20 h. 15, GRANDE SALLE DE

l'Ecole Normale de Musique, Faubju iac 33
CAUSERIE PUBLIQUE ET GRATUITE

de M. SAMUEL PUXHOD sur

L'ART DE DIRE

Madame Emile Henry-Sanglard
et les familles parentes ont le cha-
grin d'annoncer le décès de

Monsieur Emile HENRY
entré dans le repos de son Dieu le
20 septembre 1937, à l'âge de 70 ans.

Volol , dit Jésus, je fais toutes
choses nouvelles. Apoc. XXI, 5.

L'inhumation, sans suite, aura
lieu le mercredi 22 septembre, à
13 heures. Culte 'au domicile mor-
tuaire, Auvernier 2, à 12 h. 30.
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Jusqu'à votre vleUlesse Je serai
le même ; Jusqu 'à votre blanche
vleUlesse Je vous soutiendrai ; Je
l'ai fait et Je veux encore vous
porter et vous soutenir.

Mademoiselle Nathalie Lorimier,
à Genève ; Madame et Monsieur Ar-
mand Dreyfus-Lorimier et leur fils,
à Genève ; Madame et Monsieur
Henri Schertenlieb-Lorimier et leurs
enfants, à Chaumont ; Mademoiselle
Angèle Lorimier, à Vilars ; Madame
et Monsieur Fritz Jeanperrin-Lori-
mier et leurs enfants, à Vilars ; Ma-
dame veuve Ligeret et famille, à Be-
sançon , ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

veuve Jules LORIMIER
née FAVRB

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 84me année, après une
longue maladie, supportée avec cou-
rage.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 23
courant, à 13 h. 30, à Fenin .

Domicile mortuaire : Vilars.
_ -_______________________*_¦________

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

Mademoiselle Gabrielle Montan-
don , à Neuchâtel ;

les familles Jequier, à Neuchâtel
Leupin, à Muttenz, Gaille, à Fleu!
rier, Lausanne, Soleure et Saint!
Biaise, et Montandon, au Locle,

ont la douleur de faire part du
décès de

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

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura Ueu sans

suite.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

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

Madame et Monsieur J. Stœssel-
Pries et leurs enfants ;

Madame et Monsieur J.-A. Clerc-
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 FRIES .
leur chère belle-soeur, 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 193"-
U est bon d'attendre en repos

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

dent à Lui et à sa gratuité.
L'ensevelissement, sans suite, a»'

ra lieu le jeudi 23 septembre 1-3''
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 falre-pnr '-

Madame Henri Corbat-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
arr ière-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 CORBAT-HALLER
leuifr 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 193".
Oh Dieu, J'ai soif de ta Justice-

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

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Petit-Pontar-

lier 1.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re-part-
_M_a_«Brt_-_.iui_ i__ i mu. \ srmr-mF

Monsieur et Madame Emile Ri-
baux, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Arthur Gern-
Ribaux et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Maurice
Ribaux, à Allamam ;

les enfants de feu Philippe Ri-
baux,

ainsi que les familles parentes et
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'mèr e,
qui s'est endormie paisiblement au
terme de sa 88me année.

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

aussi en paix, car c'est toi seul
qui es l'Eternel ; tu me feras
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

Le comité de la Diana a la dou-
leur de faire part à ses membres du
décès de leur cher camarade et ami,

Monsieur

le consul F.-A. PERRET
membre d'honneur et caissier.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le jeudi 23 septembre.

Monsieur Frédéric Perret et sa
fiancée, ,

Mademoiselle Antoinette Noséda ;
Monsieur et Madame M.-E. Perret'

à Paris,
et les familles alliées, à Buenos-

Ayres, Genève et Vichy,
ont la dou leur de faire part de la

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

Monsieur F.-A. PERRET
leur cher père, beau-père et parent,
enlevé à leur affection le mardi 21
septembre, dans sa 74me année.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le jeudi 23 septembre.

Culte au domicile mortuaire.
Monruz 24, à 14 h. 30.

Culte à la chapelle du Crématoire,
à 15 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

L'Union Commerciale et l'Associa,
tion des Vieux-Unionistes ont le re-
gret de faire part à leurs membres,
du décès de

Monsieur Jules MONTANDON
père de Monsieur Armand Montan-
don, membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite. Les comités .

ucs w. r. r., au -i septemDre, a 6 h. 40
¦S 3 Observations „ ,,
|| -ites ar̂ a... «** TEMPS ET VENT

280 Bâle . . . . + 8 Pluie prb. Calme
643 Berne . . . . -f 6 Nuageux >687 Colre . . . .  4-10 Couvert »

1543 Davos . . . . -j - 3 Nuageux »
632 Fribourg . . + 9 Couvert »
394 Genève . . . + 10 » »
475 Glarls . . . -j- 7 Nuageux >1109 Gôschenen . -j- 6 Couvert »
566 Interlaken . + 8 Nébuleux »
995 Ch. -de-Fds . + 6 Couvert »
450 Lausanne +11 Pluie »
208 Locarno . . -|- 13 Couvert »
276 Lugano . . + 13 Nuageux »
439 Lucerne . + 7 Qq. nuag. »
898 Montreux . + 11 Couvert »
482 Neuchâtel +11 » »
605 Ragaz . . . .  — 10 Nuageux »
673 St-Gall . . . -- 6 Qq nuag. »

1856 St.-Morltz . + 3 Couvert _.
407 Schaffh" . -j - 8 Brouillard »
562 Thoune . . . + 4 Nuageux Vt d'E.
389 Vevev . . . + 12 Tr. b tps Calme

1609 Zermatt . . + 6 Nuagpux _
410 Zurich 4- 12 Couvert »

1290 Schuls-Tar. -f 4 » »
537 Slerre . + 7 Brouillard _

Bulletin météorologique

Chute mortelle
d'un charretier à Fribo-irg
M. Charles Binz, charretier, âgé de

60 ans, qui condu isait son attelage,
mardi soir, est tombé du véhicule et
s'est fracturé le crâne. Il est mort
quelques minutes après l'accident.

En pays f ribourgeois

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
CE SOIR A 20 HEURES

CHŒUR DES MINEURS
DU BO RINAGE

ENTRÉE GRATUITE Collecte à la sortie

Champignons frais 
dits de Paris

dès aujourd'hui 
; tous les mercredis

Fr. 0.25 les 100 gr. 

ZIMMERMANN S. A.

Union Commerciale
CONFÉRENCES PROFESSIONNELLES

Ce soir, à 20 h. 15 au local

La poursuite en réalisation
de gages immobiliers

par M. Max Berthoud, m. d'h.,
secrétaire de l'Ecole de commerce

Invitation cordiale à tous ceux que la
question Intéresse. Ces conférences sont
gratuites.


