
La tour parachute du Comptoir

La tour parachute était cette année une des attractions du Comptoir de
Lausanne où elle suscita d'autant plus intérêt qu 'elle était installée

en Suisse pour la première fois

Cest en commissions
qu'on travaille à Genève

La vie internationale

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

L'assemblée de la S.d.N. n'a de
nouveau pas siégé hier. Elle ne le
jera que mardi prochain. Elle a
voulu attendre , pour reprendre ses
débats , de pouvoir le faire dans sa
nouvelle salle du Palais des nations,
car elle tient absolument à l'inaugu-
rer cette année. L'inauguration au-
ra lieu , en fai t , samedi soir déjà , le
président de l'assemblée, l'Aga Khan
organisant la grande réception pré-
sidentielle habituelle.

En revanche, les commissions de
l'Assemblée ont déployé la plus
grande activité. C' est ainsi qu'un
débat très intéressant s'est engagé à
la commission du désarmement. Eh
oui ! sur un projet de résolution
présent é par les Etats nordiques
plus la Suisse. Il s'agissait surtout
de montrer gue la question de la
réduction et de la limitation des ar-
mements n'est pas mort e et enterrée
par tous les trouble-paix actuels .
Pour cela, on insisterait auprès des
Etats p our qu'ils donnent tous leur
avis au suje t d' un projet de conven-
tion sur la publicité des dépenses
de défense nationale, base néces-
saire d' un arrangement p lus géné-
ral. Un de nos délégués suppléants,
M. Gorgé , a informé la commission
que le Conseil fédéral  avait saisi le
parle ment d'un projet d'article cons-
titutionnel permettant au gouverne-
ment de subordonner la fabrication
des armes à l'octroi de licences.

Le délégué anglais, M.  Elliot , a re-
connu gue les perspectives d' un ac-
cord sur le désarmement étaient en-
core minimes, mais qu il fallait
maintenir intacte l'organisation de
la conférence du désarmement pour
po uvoir reprendre le problème en
tout temps. Les armements imposés
actuellement à l'Angleterre, et cela
pou r une p ériode de cinq ans, s'é-
lèvent à un milliard et demi de li-
vres (32 milliards de francs suisses).

M . Elliot a d'ailleurs combattu vi-
goureusement la thèse selon laguelle
le chômage reprendrait si la course
aux armements s'arrêtait . Les ou-
vriers libérés travailleraient , selon
*••' , à d'autres possibilit és beaucoup
Plus utiles , l' alimentation , le chauf-
fag e ; les loisirs et la pensée ¦/ ga-
gneraient aussi. La commission a
renvoyé à une commission de rédac-
tion le p rojet des Etats nordiques.

La commission j uridique de l'As-
semblée s'est occupée du statut de
'a fe mme. On voudrait réunir une
confér ence internationale pour trai-ter celte question , mais il p a defor tes opposi tions . On estime que le
Problème n'est p as mûr. M. Gorgé ,notre délégué , a soutenu que le sort
aes fe mmes n'était pas aussi mau-vais que certains le pr étendent et
- '* en Suisse , lorsque les fem mes  levoudront réellement , elles pourront
voter.

Une autre commission a traité de
' alimentation d'après le rapport« H/j g commission spéciale de la
*>-d.N, qui est arrivée à la conclu-s,p n que le monde a besoin d' une
alimentation meilleure et que de
nombreuses catégories de la popula-
tion mondiale sont sous-alimentées
°u n'ont p as des aliments contenant
tes vitamines qu'il faudrait .

Les activités de la S.d.N. sont , on
le voit, extrêmement diverses .

Ed. BAUTY.

Des brochures dénonçant
en France l'existence

d'un complot communiste
sont débarquées de l'autre

côté du Léman
THONON-LES-BAINS, 24. — La

douane française .a surpris à Am-
phion cinq personnes occupées à
charger sur un camion des ballots
d'imprimés, qui avaient été débar-
qués en fraude, par bateau, sur les
rives du lac Léman.

Ces imprimés consistent en 18,000
brochures intitulées « Barrage ».

La douane garde la plus grande
discrétion sur cette affaire. On croit
savoir cependant que les brochures
dénonceraient l'existence, en Fran-
ce, d'un complot communiste.

Les personnes gardées a vue jeu-
di soir, au bureau des douanes de
Thonon , seront déférées demain au
Parquet . Il s'agit de deux Genevois,
de deux habitants d'Annemasse et
d'un Parisien , nommé Strebel.

Simple affaire
de contrebande, dit le juge
THONON-LES-BAINS, 24 (Havas).

— Le juge d'instruction chargé de
l'affaire des anticommunistes a dé-
claré qu'il s'agit d'une simple affai-
re de contrebande.

M. Mussolini aurait réellement
donné à Londres et à Paris

l'assurance de ne plus envoyer
de volontaires en Espagne

LA DÉTENTE INTERNATIONALE

Aussi envisage-t-on maintenant son voyage en Allemagn e
qui débute aujourd 'hui , avec moins d'appréhension

LONDRES, 23 (Havas). — Les in-
formations transmises de Genève au
sujet de la conversation que M. Yvon
Deibos a eue hier avec M. Bova
Scoppa suscitent à Londres un inté-
rêt considérable.

On y voit l'amorce d'une détente
franco-ital ienne qui , l imitée encore à
des déclarations de princi pe, place-
rait les relations de Rome avec Paris
sur un p lan analogue à celui des rap-
ports actuel lement  exis tants  entre
Rome et Londres .

Les assurances de l'Italie
LONDRES, 24 (Havas) : — En mê-

me temps que M. Bova Scoppa don-
nait  à M. Deibos l'assurance qu 'aucun
volontaire italien ne serait envoyé en
Espagne, des apaisement s semblables
étaient donnés par le comte Ciano à
M. Maurice Ingram , chargé d'affaires
de Grande-Breta gne à Rome. On sait
l ' intérêt que portent les milieux an-
glais à la question des volontaires .

D'ailleurs , la satisfaction exprimée
dans les milieux dip lomatiques n 'est
pas sans mélange. On estime qu 'il
peut y avoir des considérations tac-
tiques dans l'atti tude i tal ienne . On
n 'oublie pas l 'importance du facteur
« prestige » dans les relations italo-
allemandes que la visite de il. Mus-
solini doit avoir pour but de resser-
rer. Il sera au reste possible de juger
avec plus de sécurité l'a t t i tude ita-
lienne après le voyage à Berlin .

Une alliance militaire
italo-allemande ?

LONDRES, 24. — On mande de
Munich au « Dail y Express » que
Mussolini aurait l'intention de pro-
poser à Hitler une alliance militaire
italo-allemande . Le j ournal croit pou-
voir assurer que le chancelier Hitler
ne serait pas favorable à un tel plan,
étant donné que l'Allemagne ne vou-
drait pas être entraînée dans un con-
flit éventuel en Méditerranée .

Comment se déroulera
la première journée à Munich

MUNICH , 23 (DNB .) — On com-
munique au sujet de la prochaine
visite du chef du gouvernement ita-
lien que le train spécial transportant
M. Mussolini arrivera samedi matin
à la frontière austro-allemande.

Des détachements du parti natio-
nal-socialiste et la jeuness e des éco-
les se trouveront à toutes les gares
de la front i ère jusqu 'à Munich . Après
une réception au palais du prince
Charles , MM. Mussolini et Hitler , ac-
compagnés de M. Rudolf Hess, se
rendront dans les appartements pri-
vés du chancelier. Ils visiteront en-
suite la Maison brune , le nouveau
palais administrat i f , puis déjeuneront
dans la demeure du chancelier pour
assister , place Royale , au défilé de
toutes les formations du parti.

En plein Paris, le général russe Miller
qui avait succédé au général Koutiepof

est enlevé audacieusement lui aussi

UN N O U V E A U C O U P  DE M A I N  S O V I E T I Q U E ?

Un autre général et la femme de celui-ci disparaissent à leur tour
i

Un lieu commun de la pensée o f f i -
cielle, en France comme en Suisse ,
parle volontiers de la barbarie des
époques passées. Et l'on s'appesan-
tit , avec e f f ro i , sur les disparitions
mgstérieuses, dues à l'arbitraire des
tgrans, et qui peuplent le moyen
âge et la Renaissance, guand ce
n'est pas le grand siècle lui-même
ou celui qui suivit du despotisme
éclairé. Notre époque n'a pourtant
rien à reprocher à ces périodes
sombres de l'Histoire ! L' enlèvement
en plein Paris du général Miller
(successeur du général Koutiepof ,
lui aussi disparu pour toujours), la
disparition de son collaborateur , le
général Skobline , celle de sa femme
constituent certainement des faits...
au passif de notre société contempo-
raine. De plus , dans la série tragi-
que des enlèvements, des crimes et
des attentats à jamais impunis qui ,
depuis quel que dix ans, défraient la
chroni que française , il est un nou-
veau chaînon particulièrement grave.

Car, dès maintenant, gageons
qu 'après une période d'émotion , le
pauvre général risque de n'être ja-
mais retrouvé , ni ses ravisseurs non
plus . Encore que la marque d'ori-
gine de ce rapt soit évidente — qui
sinon Mosco u a intérêt à de pareils
agissements? — il est à présumer, à
en juge r par beaucoup d' exemples
semblables, gue l'enquête piétinera
longuement po ur finalement s'éva-
nouir. On a l'habitude de ce genre
de dénouements. Mais , de grâce , gue
notre temps , sous son vern is de ci-
vilisation , ne se prétende pas, tel
le publicain , en progrès sur les au-
tres ! R. Br.

L'enlèvement
PARIS, 23 (Havas). — Des amis

du général Miller , successeur du gé-
néral Koutiepof à la présidence de la
Confédération des anciens combat-
tants russes, ont signalé mardi ma-
tin au commissariat de police de la
Porte Dauphiné que le général Mil-
ler avait disparu de son domicile
depuis la veille.

Le général
se méfiait d'un guet-apens
PARIS, 23 (Havas). — Voici dans

quelles conditions a été connue la dis-
parition du général Miller :

A 3 heures du matin , la direction
de la police judiciair e était avisée
par M. Kousonsky, secrétaire de la
Confédération des anciens combat-
tants russes, que le président , le gé-
néral Miller, avait quitté son domi-
cile mercredi vers midi et n'y était
pas reparu. Il avait laissé sur son
bureau une lettre adressée à M. Kou-
sonsky dont voici la traduction :

«J'ai un rendez-vous à 12 h. 30

avec le gênerai Skobline, rue Raffet,
et il doit venir avec moi à un rendez-
vous avec un officier allemand atta-
ché militaire auprès des pays limi-
trophes, Stromann , et avec M. Wer-
ner, qui est adjoint ici auprès de
l'ambassade. Tous deux parlent bien
le russe. Le rendez-vous est dû à
l'initiative du général Skobline. Peut-
être est-ce un guet-apens. En ce cas
je laisse cette note. »

Dans ces conditions , M. Kousonsky
décida de réunir la fédération russe.
Le général Skobline, qui vint à cette
réunion , déclara ne pas comprendre
la lettre du général Miller et assura
qu'il n 'avait aucun rendez-vous avec
lui. La discussion s'est poursuivie
jusqu e vers 2 heures du matin. Entre
temps, le général Skobline disparut.
Cette autre disparition fut également
signalée à la police, qui avisa aus-
sitôt tous les postes frontières et la
police de province.

Cette disparition rappelle
l'enlèvement de Koutiepof
PARIS, 23 (Havas). — La dispari-

tion du général Miller rappelle
celle de son compatriote le général
Koutiepof , il y a six ans. On se sou-
vient que le chef des anciens com-
battants russes émigrés en France
avait quitté son domicile le 26 jan-
vier 1931, à 10 h. 30 du matin , pour
monter dans une limousine grise qui
stationnait à l'angle des rues Oudi-
not et Rousselet . Cette voiture, suivie
d'un taxi rouge, se dirigea ensuite
vers le boulevard des Invalides. L'en-
quête conclut à un enlèvement poli-
tique. Il n'a jamais été possible de
retrouver le général Koutiepof.

Une enquête ouverte
PARIS, 23 (Havas) . — C'est au

deuxième étage de l'immeuble situé
au numéro 29 de la rue du Colisée
que se tien n ent les bureaux de la
Confédération des anciens combat-
tants russes. Il se confirm e que le
général Miller a été vu pour la der-
nière fois hier à 13 heures. Ses col-
laborateurs sont au nombre de six,
dont le général Kousonsky, secrétaire
général .

La générale Miller a été entendue
cette nuit par le commissaire de po-
lice qui a ouvert une enquête.

I»a disparition
du général Skobline

PARIS, 24 (Havas). — Le général
Skobline, qui a disparu ainsi que le
général Miller, quand il vient à Paris ,
descend dans un hôtel .

Un collaborateur de « Paris-Soir _>
s'est présenté à cet hôtel où on lui a
fait la déclaration suivante : Dans la
nui t de mercredi à jeudi , à une heure,
un homme est venu demander le gé-
néral . Il a été aussitôt introduit au-
près de M. Skobline et tous deux sont
partis ensemble. Depuis il n'a pas
reparu.

On enquête à l'ambassade d'Allema-
gne au sujet des deux attachés de
cette ambassade dont il est question
dans la lettre laissée par le général
Miller. On a déclaré que les per-
sonnes nommées dans cette lettr e
sont complètement inconnues à l'am-
bassade.

Mme Skobline disparaît
à son tour

PARIS, 24 (Havas) . — Mme Sko-
bline, femme du général , a disparu
à son tour jeudi matin . Elle quittait
en pleurant l'hôtel Pax, déclarant
qu'elle allait voir un médecin.

Le général
a-t-il été emporté à bord
d'un navire soviétique ?

LE HAVRE, 24 (Havas). — Il res-
sort de l'empiète ouverte par la po-
lice du Havre, § la suite de certains
témoignages au sujet de la disparition
du général Miller , qu'une camionnette
a été aperçue mercredi après-midi.
Trois hommes se trouvaient à l'inté-
rieur, dont l'un paraissait âgé. Quel-
que temps après, le véhicule quittait
le quai , mais l'homme âgé avait dis-
paru .

A 20 heures, le navire soviétique
« Marija-Ulvanova », qui était ancré
devant le quai Renaud , a appareillé
sans que son départ ait été inscrit
sur la feuille des navires devant
quitter le port dans la journée.

La ville d'Oviédo
sous le feu intensif

des «rouges »
SANTANDER, 23 (Havas). — En

riposte à une attaque insurgée contre
les positions gouvernementales de la
Sierra de Naranco, toutes les pièces
adverses du même secteur ont con-
centré leur feu sur. la ville d'Oviédo.

Pendant deux heures, les maisons
du quartier nord ont été cruellement
éprouvées. On évalue à 400 le nom-
bre des obus tirés sur la ville, où il
y a eu de très nombreuses victimes
dans la population civile.

Aucun journal étranger
ne peut pénétrer

en territoire insurgé
HENDAYE, 23 (Havas). — On ap-

prend de Saint-Sébastien que depuis
deux jours aucun journal étranger
n 'a pu pénétrer en Espagne insurgée.

Sept Français d'Espagne
déportés en Andalousie

SAINT-JEAN-DE-LUZ, 23 (Havas).
— On apprend que l'ordre de dépor-
tement en Andalousie de sept Fran-
çais résidant à Saint-Sébastien et à
Iran, qui avait été récemment sus-*
pendu, a été exécuté jeudi matin.
Le cas du consul de France

à Malaga
PARIS, 23 (Havas). — Le minis-

tère des affaires étrangères a pu
prendre contact avec M. Desmartin ,
consul de France à Malaga , qui, on
le sait , a été consign é chez lui par
les autorités insurgées. M. Desmar-
tin a été prié par celles-ci de ne pas
quitter le consulat , sans qu'aucune
explication lui ait été fournie .

Le commandant Troncoso
est maintenant à Brest

—*^ «
L'agression du sous-marin

BORDEAUX, 23 (Havas) . — Le
commandant Troncoso a quitté
Bayonne , par le train , pour Bor-
deaux , d'où à 6 h. 20, accompagné
d'un officier de gendarmerie et de
deux fonctionnaires de la police
spéciale d'Hendaye, il est parti pour
Brest avec les autres inculpés.

Des complices identifiés
D'autre part , on possède l'identité

de trois personnes que le chauffeur
Parella conduisit de Bayonne à Brest
avec la mission de s'emparer du
« C 2 ». Ce sont : le marquis de Li-
narès , le marquis de Maravailles et
le Français Chaix.

Après Nankin, Canton subit
le feu des avions japonais

L'EXTREME-ORIENT EN GUERRE

CANTON, 23 (Reuter). — Les bom-
bes lancées jeudi matin par les
avions japonais sont tombées pour la
plupart dans le quartier chinois, et
l'on craint que le nombre des vic-
times ne soit considérable dans cer-
taines rues des quartiers populeux
où les immeubles sont complètement
détruits.

Les corps gisent entassés les uns
sur les autres, des membres déchi-
quetés sont éparpillés çà et là. Des
milliers de personnes auraient péri
au cours des raids de mercredi et
de jeudi .
Nouvelle vague d'indignation

à Londres
LONDRES, 24 (Havas). — Le nou-

veau bombardement de Canton a en-
core accru l'indignation de l'opinion
anglaise.

Le consulat de France
de Nankin est indemne

NANKIN , 23 (Havas) . — Le per-
sonnel et les locaux de l'ambassade

et du consulat de France, ainsi que
l'aviso « Amiral Charner », n'ont pas
souffert des bombardements d'hier,
mais plusieurs bombes japonaises
sont tombées à proximité de la ré-
sidence de l'ambassadeur de France.
Le féroce humour japonais

U ne faut pas considérer
le bombardement de Nankin

sentimentalement, mais
comme le premier pas vers le
bonheur de l'Extrême-Orient!

TOKIO, 24 (Havas) On déclare
qu'il ne faut pas juger les bombar-
dements de Nankin et de Canton du
point de vue sentimental ou juridi-
que, car , dit un journal japonais,
«le bombardement total de Nankin
est un moyen indispensable pour
terminer rapidement le conflit et
ramener la paix et le bonheur en
Extrême-Orient ».

Une vue aérienne de la ville de Nankin. Au premier plan
le ministère des affaires étrangères

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 24 septembre , 267me

jour de l'an. 39me semaine.

Ah ! ces gosses !
... Il s'est assis près de moi, dans

le jardin désert.
Quatre ans, peut-être. Ou cinq.

Un beau petit bout d 'homme, ma f o i ,
bien p lanté sur ses jambes solides.
Des yeux hardis et sages... ; et cet
air à la f o i s  sauvage et câlin qu'ont
les mioches qui croient aux contes
de fées  et auxquels leur maman a
conté tant de jolies choses qu 'ils
préfèrent , aux jeux et aux camara-
des brugants, les coins de jardins
où l'on peut rêver tout seul.

... Un de ces petits comme il g en
a p lus qu'on ne croit , et qui devien-
nent plus tard ces êtres crédules et
silencieux que sont les poètes , les
inventeurs et les hommes souvent
trompés.

Soudain , il se trouble , pâlit , rou-
git... ; puis sanglote. Sa mère — que
je n'avais pas vue tout d'abord , tant
l'air sérieux du petit bonhomme
m'intéresse — sa mère s'empresse.
Et il n'est pas di f f ic i le  de s'aperce-
voir qu 'il faut , de toute urgence, le
« changer de culotte ».

— Quelle catastrophe f dit la jeu-
ne maman qui doit me trouver bien
importun .

Un moment se passe. Toujours si-
lencieux, l' enfan t poursuit un rêve
intérieur.

Mais le voici qui, de nouveau, pa-
rait très ému. Très. Plus ému enco-
re, semble-t-il , que' tout à Vheuf e.

La mère s'inquiète d'une voix
grondeuse :

—- Encore une catastrophe ?
— Oh I non ! Maman, cette fo is

c'est une... pip istrophe.
Ma fo i , je riais trop, je suis part i.

Alain PATIENCE.

L'affaire des attentats
d'immeubles à Paris

Où il est toujours question
de Tamburini

TOULOUSE, 23 (Havas). — Le
commissaire de police de l'Ariège a
reçu des renseignements concernant
le rôle d'agent de liaison que Tam-
burini paraît avoir assuré entre Tou-
louse et la frontière franco-italienne.
Ces renseignements vont amener,
croit-on, les autorités judiciaires à
provoquer une confrontation entre
Tamburini et Passotti , afin d'éluci-
der plusieurs points encore obscurs.



4, 5 et 6
pièces et dépendances appar-
tements tout confort , Beaux-
Arts. S'adresser à M. Couvert,
Maladlère 30. 

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.

Marin
Pour époque à convenir, à

louer appartement ensoleil-
lé de trols ou quatre cham-
bres, cuisine, eau chaude sur
l'évier, bains, chauflage cen-
tral , galerie, Jardin et dépen-
dances. A trols minutes de la
gare. S'adresser à P. Schtitz,
route de la gare. 

COTE, •_ remettre
appartement de trois

chambres et dépen-
dances, avec balcon
et vue. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Saint-Biaise
A louer pour le 24 octobre

ou date à convenir, bel ap-
partement de quatre cham-
bres, tout confort, balcon et
terrasse. S'adresser à M. Vau-
travers, Temple 9, Salnt-Blal-
se.

A remettre un UBAND
LOCAL bien éclairé, avec dé-
gagement, situé à l'Ecluse.
Conviendrait pour atelier, en-
trepôt , etc. Etude Petitpier-
re et Hotz.

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

Pour le 24 septembre, Joli
logement au soleU, *

deux chambres
Prlt3 Splchlger, Neubourg 15.

Vieux-Châtel 27
A louer Immédiatement ou

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

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

Saint-Honoré 1
BEL APPARTEMENT, Cinq

chambres, bains, dépendan-
ces, au Sme étage.

LOCAL POUR BUREAU, au
1er étage. — S'adresser Pa-
peterle Bickel et Cle. *

A remettre dans la
boucle, premier éta-
ge de deux pièces,
avec chauffage cen-
tral. — Conviendrait
pour bureau, méde-
cin, etc. — Etude
Petitpierre & Hot_.

A louer

bel appartement
au soleil, trois pièces. S'a-
dresser à la boulangerie Ma-
gnin. Seyon 22. *

Beauregard. 4 re-
mettre appartement
de quatre cbambres,
salle de bains, chauf-
fage central, véran-
da, vue. Prix Fr. 90.-
par mois. — Etude
Petitpierre & Hotz.

AUX CHARMETTES
A louer pour le 24 septem-

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

A louer un

LOGEMENT
de trols grandes chambres, al-
côve, Jardin, tout de suite ou
pour époque à convenir. A.-
Henri Imhof , Cortaillod.

Pour Fr. 100.-
par mois à louer un beau ma-
gasin avec arrière, grande vi-
trine, logement de trois piè-
ces, bains et toutes dépen-
dances, sur rue principale à
Peseux. Adresser offres écrites
à D. A. 674 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre & proximité de
la Pavag, appartement de
trois chambres. Prix : 65 fr.
par mols, chauffage compris.
Etude Petitpierre et Hotz.

Disponible tout de suite ou
date à convenir Joli

petit logement
avec Jardin et dépendance?.
S'adresser Maurice Aegerter,
Parcs 159. _^

LA COUDRE , à remettre
pour le 24 septembre, dans
Immeuble moderne, apparte-
ment de trois chambres, avec
salle de bains et chauffage
central. S'adresser à M. Au-
guste Oberson à la Coudre ou
à l'Etude Petitpierre et Hotz.

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

A louer beau 1er étage de
trois grandes chambres, eto.
Confort, balcon, vue. Chemin
de la CaUle 14, rez-de-chaus-
sée. *

Dès le 24 octobre, à louer

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

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 : Fr.
95.—. Chauffage général com-
pris, eau chaude. Quartier
centré et tranquille.

CORCELLES
A louer pour 24 septembre,

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

5 

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

A remettre à. 5 mi-
nutes de la gare, ap-
partement de quatre
chambres complète-
ment remis à neuf.
Prix: Fr. 75.-. Etude
Petitpierre & Hotz.

Etude C. Jeanneret
i P. Soguel

Môle 10 Tél. 51.132

A louer tout de suite ou
dîJle à convenir :

Ecluse : une chambre et dé-
pendances.

Neubourg: une chambre et
dépendances.

Château : une chambre et
dépendances.

Seyon : deux chambres et
dépendances.

Fausses-Brayes: deux cham-
bres et dépendances.

Ecluse : deux chambres et
dépendances.

Rue de l'Hôpital : deux
chambres et dépendances.

Neubourg : deux chambres
et dépendances.

Château : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : trols chambres et
dépendances.

Moulins : trois chambres et
déoendances.

Fays : trols chambres et dé-
pendances.
Fontaine-André: trols cham-

bres et dépendances.
Terreaux : quatre chambres

et dépendances.
Orangerie : six chambres et

dépendances.
A louer pour le 24 septem-

bre :
Moulins : trols chambres et

dépendances.
A louer pour le 24 décem-

bre :
Beaux-Arts : quatre cham-

bres et dépendances.
4 remettre. Pou-

drières . chemin de
la Caille.

feg. annarfemenf
trois chambres et
dépendances. bain,
chauffage, eau chau-
de à l'année, con-
cierge. Vue étendue.

A. Vessaz, Château 11,
téléphone 52.693. *

AVIS
_HF*- Pour les annonces aveo

Offres sons Initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit & ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

A remettre dans maison
particulière, 2me étage de
trois chambres, complètement
modernisé. Bain, central , Jar-
din. Prix : 90 fr. Situation
magnifique à proximité du

funiculaire de la Côte.
Adresser offres écrites sous
T. R. 672 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Marin
Pour époque à convenir , à

louer appartement ensoleil-
lé de trois ou quatre cham-
bres, cuisine, eau chaude sur
l'évier, bains, chauffage cen-
tral , galerie, jardin et dépen-
dances. A trois minutes de la
gare. Prix : 75 fr. S'adresser à
F. Schtitz route de la gare.

Parcs 51
Dès le 24 décembre, appar-

tement de quatre chambres.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Salnt-Honoré 3,

Chemin de Mont-Riant
(BEL-AIR)

Disponible tout de suite,
appartement de trols ou qua-
tre chambres. Maison d'ordre.
Vue étendue. — S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Salnt-Honoré. 

Stade-quai
Au No 12, 1er _ gauche. —

Disponible tout de suite, trois
chambres.

Au No 8. — Pour date à
convenir, trois chambres. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, rue Salnt-Honoré 3.

Monruz 52
Disponible tout de suite,

appartement de trois cham-
bres. Confort. Balcon. Part de
Jardin. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Salnt-
Honoré 3.

Bôle
A louer pour date à conve-

nir, propriété de huit cham-
bres. Jardin et verger. Vue
étendue. Gare C. F. F. à 7
minutes. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3.

Croix-du-Marché
Disponible tout de suite,

appartement de cinq cham-
bres. Même immeuble, local
et chambre Indépendante. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3.

Serrières
Dispoflible tout de suite,

appartements de trois et qua-
tre chambres. — S'adresser à
Frédéric Duboi s, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré. 

Dans la boucle
(TBÉSOR 1)

Disponible tout de suite,
au 1er étage, une pièce. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, rue Saint-Honoré 3.

Bellevaux 6
Dès le 24 décembre, appar-

tement de trois chambres. —
S'adresser à Mme Bertolino,
même Immeuble ou Frédéric
Dubois, régisseur, rue Salnt-
Honoré 3.

Appartements
à louer, de deux chambres et
dépendances. Fausses-Brayes
15. S'adresser Seyon 10, 3me.

A louer pour le 24 décem-
bre ou tout de suite,

bel
app artemcn t
de quatre chambres, salle de
bains, chauffage central , jar-
din. S'adresser Fahys 139, 1er.

A remettre au cen-
tre- de la Tille, ap-
partement de quatre
chambres, complète-
ment remis à neuf ,
salle de bains, chauf-
fage central et ter-
rasse. Vue étendue.
Etude Petitpierre &
Hotz.

Chambre, bain, centrai, 30 fr.
Saint-Maurice 2, 4me, droite.
Petite chambre indépendante.
Faubourg du Lac 5, Sme. *,

Deux chambres
dont une indépendante. Cen-
tral. Centre. Purry 6, Sme.

CHAMBRE ET PENSION
Mme Michel , Saint-Maurice

No 12, 2me étage. *,

Jeune étudiant sérieux,
cherche à Neuchâtel,

CHAMBRE.
si possible avec pension , dans
bonne famille habitant . près
de l'Université. Ecrire à M.
Châtelain case postale 16831,
Delémont. AS 16165 J

On demande quelques

personnes
pour les vendanges. S'adresser
à M. Muhlematter, Auvernier.

On cherche Jeune

boulanger
Bonne occasion de se perfec-
tionner dans les deux bran-
ches. Faire offres à la pâtis-
serie-boulangerie MAGNIN,
Sevon 22.

On cherche
JEUNE HOMME

pour petits travaux d'atelier
et livraisons. Adresser offres
écrites à S. S. 676 au bureau
de la Feuille d'avis. 

^^On cherche pour un home
d'enfants une

personne
d'une trentaine d'années, de
toute confiance, active, sa-
chant cuire. Bons gages et
soins dévoués. S'adresser au
Home « Morija », Wabern , près
Berne.

On demande pour tout de
suite

jeune berger
chez M. Adolphe Haennl, Cer-
nier.

MÉNAGÈRE
Monsieur seul cherche per-

sonne de confiance, 40 à 50
ans, aimable et gale, capable
de tenir petit intérieur soi-
gné. Place permanente, à la
campagne. Si possible entrée
immédiate. Offres avec pré-
tentions et certificats, photo-
graphie si possible, à M. Ed.
Krebs, (retraité), Châtel sur
Morat.

On cherche

jeune fille
active pour aider au ménage.
Entrée immédiate. — Mme
Hummel, Evole 31, ville.

Cuisinière-
bonne à tout faire
bien recommandée, cherchée
pour ménage soigné de trols
personnes. Gages de début :
80 fr. Entrée : octobre. S'a-
dresser « Le Chalet », Salnt-
Aubln (Béroche). 

On cherche pour le 1er oc-
tobre,

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

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
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

bonne place
dans famille honnête pour
Jeune fille de 14 ans, où elle
aurait l'occasion de suivre l'é-
cole française. Offres avec pré-
tention à Fritz Jakob-Hâni ,
Kirchstr. 101, Granges.

GARÇON
de 16 ans, sachant bien traire,
cherche place facile pour s'oc-
cuper du bétail (deux ou trols
vaches). Leçons de français et
vie de famille désirées. Entrée:
fin octobre. Offres à Jos. Fel-
der , Schàrltg (Lucerne).

On cherche place pour Jeu-
ne fille forte et saine, âgée
de 15 y ,  ans, comme

VOLONTAIRE
à Neuchâtel ou environs, où
elle aurait l'occasion d'aller à
l'école une demi-journée ou
quelques heures par semaine.
On pourrait aussi faire échan-
ge avec Jeune fille ou fils du
même âge. S'adresser à M.
Abt-Zihlmann, restaurant B.
M., Bellinzone.

1000.- à 2000.-
FRANCS

sont offerts à qui procurerait
une place stable à un Jeune
ouvrier marié. Offres sous
chiffres P 3307 N à Publici-
tas, Neuchâtel . P 3307 N

Quelle maison
sérieuse donnerait représen-
tation (canton de Neuchâtel)
à Jeune homme actif et éner-
gique, disposant d'une auto
et désirant se créer situation ?
Ecrire sous A. B. 673 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer

jeune homme
de 17 ans, ayant suivi quatre
ans les écoles supérieures,
dans bonne maison privée ou
commerce pour apprendre la
langue française à fond. —
Eventuellement dans institut
comme demi-pensionnaire. —
Offres à E. Leuenberger, Am-
selweg 14, Soleure. SA 19145 B

A placer
pour le 15 octobre. Jeune
homme de 17 ans, connaissant
les travaux de la campagne et
désirant apprendre la langue.
Cure protestante de Boezen
(Argovie).

0<><XX>0<X>C>0<>*>C>0<>0<>_»

O Monsieur et Madame X
<> J. GEMPERLE - VIATTE O
V ont le plaisir d'annon- y
X cer l'heureuse naissance Y
A de leur fils, X

S Jean-Charles S
O Mail 36 et Clinique du O
$ Crêt , 23 septembre 1937 V
C<>0<X>00<X>C><X><>C><>0<>0

Voyage à vide
le lundi 27 septembre

de Neuchâtel à Bâle
avec déménageuse de 2 J _ ton-
nes. Alb. Wagner , Bûrklin-
strasse 19, Blrsfelden. Télé-
phone 41.578. 16414 X

oooo_><xxxxxx>o<xx>o<>
A Monsieur et Madame X
A Marcel NICOLET - BÉ- X
A GUELIN ont la grande A
O joie d'annoncer à leurs <>O amis et connaissances O
£ la naissance de leur fils O

S MICHEL |
O 20 septembre 1937. X
,Y Pouponnière de Grange- Y
Y Canal et 5, rue Gau- Y
X tier, Genève. Y
CKX>C><>C*<><>OC>O<>O<<>OC><>

On demande pour agrandis-
sement de commerce prêt de

400 à 500 fr.
ou éventuellement associa-
tion. Adresser offres écrites à
A. S. 671 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

Exposition internationale I
de Paris 1937 I

Fermeture 15 novembre
L'Exposition internationale ne se rouvre
pas en 1938. Profitez ctes voyages accom-

pagnés à prix réduits que notre agence
organise encore les

Samedis 25 septembre
2 octobre
9 octobre

16 octobre
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 individuels M

MMM$M #TO$*@9*M&

1 ABONNEMENTS j
| pour Se 4me trimestre S

§ 

Paiement, sans frais, par chèques postaux #

s jusqu'au S octobre i
En vue d'éviter des frais de rembourse- j£

ment, MM. les abonnés peuvent renouveler ^x
® dès maintenant à notre bureau leur abon- SP
fê nement pour le 4me trimestre, ou verser ®
fffe le montant à notre £&

1 Compte de chèques postaux IV. 178 I
gft A cet effet, tous les bureaux de poste |»

délivrent gratuitement des bulletins de ^S
versements (formulaires verts), qu'il suffit

w de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis w
Éj| de Neuchâtel , sous ch i f f re  IV .  178. <!_.
A Le paiement du prix de l'abonnement est $£
2m ainsi effectué sans fra is  de transmission, J»
2* ceux-ci étant supportés par l'administra- f âj x

tion du journal.

£& Prix de l'abonnement : Fr. *_?• •«_> @

® Prière d'indiquer lisiblement, au dos du w
«$ coupon, les nom, prénom et adresse ™)
# exacte de l'abonné. @
fifr Les abonnements qui ne seront pas Œ
SL payés le 6 octobre feront l'objet d'un prélè- M
S| vement par remboursement p ostal, dont 4&

les frais incomberont à l'abonné.
A D M I N I S T R A T I O N  DE LA S

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL.

#®####ll#®_^#®-_l##®#®0

La Maison

G. BORMCCHtA
gypserie-peinture, Bercles 3

avise sa clientèle et le public en général
que les travaux de réfection de façades
comprenant ravalement et peinture des
immeubles Bercles 3 et 5 sont entière-
ment exécutés par son ehtreprise et son
personnel.

Se recommande pour tous genres de
travaux analogues. Devis et renseigne-
ments sans engagement. — Tél. 51.979.
^WWWMB ^^WWMWi ^^^HH III
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Madame Marie
WANNER et famille re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie à l'occasion
cle leur grand deuil.

Auvernier, 23 sept. 1937

J o\. i___ E_______ Gl_ _ __*_ _____
>¦ -' : >V_, -r *̂* - .* " *y- -̂ - a . * *ï

FEUILLETON
de la * FeuUle d'.avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 31

P I E R R E  D H A E L

— C'est le moins qu'on puisse
faire 1...

Il y eut entre eux un peu de gêne...
L'arrivée de Danielle vint heureuse-
ment la rompre.

Elle inaugurait ce jour-là un petit
tailleur clair, avec, pour supplément,
une grosse fourrure qu'elle tenait
sur le bras :

— Oh ! mais c'est le printemps qui
arrive ?

— Dans un souffle embaumé !
dit-elle en leur serrant la main.

— Et avec son cortège de grâce,
de gaîté, de charme, de sourire...

— Vous me comblez !... Nous sor-
tons, j'espère, par ce temps magni-
fique ....

— Bien sûr !... intervint Chantai.
M. de Vauxelles nous emmène très
loin... Nous allons voir un amour de
musée posé dans un jardi n magique...

— Comme c'est gentil !...
— Je vais mettre mon chapeau et

suis là tout de suite...
Chantai fut assez longue... à met-

tre son chapeau. Pendant son ab-
sence, Danielle expliquait à Fran-
çois :

— Vous savez , je suis très igno-
rante ! J'ai beau être ici depuis

assez longtemps... je ne connais rien
de Rome !... Papa n 'a guère le temps
de s'occuper de moi !...

— Mais c'est épouvantable !...
— Vous l'avez dit !... Pauvre père !

Sa liberté ne commence qu'à sept
heures, le soir, et nous sortons tel-
lement !...

— Vous goûtez beaucoup cette vie
très mondaine ?

¦— Ça dépend !... Je suis éminem-
ment sociable et n'aimerais pas vi-
vre à la campagne... mais tout de
même rester un peu chez moi, de
temps en temps, me semble un bon-
heu r délicieux.

— Et qu'est-ce que vous auriez
plaisir à faire chez vous ?

— Travailler , dessiner, lire, faire
de la musique, m'instruire, recevoir
quelques amis intimes... J très peu
d'amis, mais excellents et que je ver-
rais souvent... J'aurais un intérieur
coquet... Louis XVI... gris et rose...

— Vous aimeriez vivre à Paris ?
— Ce serait le rêve pour moi !...

On y a tout sous la main, et on ne
prend que ce qu'on veut... Puis, je
suis curieuse de ce qu'on doit y dé-
couvrir !

— Mais vous connaissez déjà
Paris ?...

— Oh I oui, j'y ai passé huit mois
chez une vieille tante ; mais figurez-
vous, elle ne m'a fait visiter que les
hôpitaux !...

François ne put réprimer un éclat
de rire...

— Et les prisons, peut-être ?...
— Non, je dois dire qu'elle ne m'a

pas imposé cette corvée... Nous habi-
tions dans l'île... une vieille maison

avec de très hautes fenêtres, d'es boi-
series sculptées, d'immenses pièces
que j'avais, dans mon imagination,
peuplées d'histoires. Et le soir, on
entendait le glissement des eaux, le
i-isson des arbres...
— Alors, vous êtes romantique ?...
— Ça . c'est mon grand secret... Et

vous ?...
— Peut-être un peu... Vous lisez

beaucoup, je pense ? Quel est votre
auteur préféré ?...

— Il y en a un, mais c'est aussi
un secret.

— Que de secrets !... mon Dieu !...
Mais enfin , pourquoi Chantai le

laissait-il seul , si longtemps, avec
cette jeune fille ?... C'était voulu,
évidemment ! Elle-même ne pensait
donc plus à lui ?... S'était-il trompé
à ce point ?...

Du reste, Danielle paraissait char-
mante, plus enfant que Chantai... Ce
serait , certes, pour lui , une joie de
former et de diriger son esprit... une
joie des yeux et du cœur aussi , de
l'avoir à son foyer, de la retenir le
soir, petite fée blonde, du logis, au
regard attentif , aux mains fines oc-
cupées de jolies choses, l'écoutant,
l'admirant... Pourquoi avait-elle rom-
pu ses fiançailles ?... C'était tou t de
même un coup d'Etat pour une en-
fant !...

Mais quelle ombre avait donc passé
sur l'âme de Chantai ? Peu importe,
après tout ! II n 'était pas fait pour
jouer les amoureux sans espoir ....
Ne serait-elle qu'une coquette ? L'au-
rait-elle attiré par simple jeu ?...
C'était si peu conforme à son ca-
ractère ....

Il pensa à sa maison du quai Conti
sévère, froide, un peu sombre... Son
père serait certainement heureux s'il
y amenait une enfant gracieuse et
charmante. Il y aurait des fleurs , le
petit froufrou d'une robe, de la mu-
sique, une chanson...

Danielle étonnée de son silence lui
demanda avec malice :

— Vous pensez à Tout-ank-Amon ?
— Ah ! je vous affirm e que non !...

Enfin Chantai était prête.
— Excusez-moi, je croyais que

Renée allait rentrer et venir avec
nous... mais Lady Sworthed , qu 'elle
accompagne, connaît toute la ville et
les environs ; elles seront ici proba-
blement très tard.

« C'est un prétexte à sa longue
absence », pensa François avec un
peu de rancune sourde.

— Où allons-nous ?...
— Vous verrez... une surprise !...
Ils traversèrent le vieux quartier

juif , tableau vivant et animé entre
tous... On y voyait des friteries, des
cuisines fumantes en plein vent , qui
répandaient des odeurs détestables
de graisse d'oie ; des plumeurs de
poulets ; des rempailleurs de chai-
ses ; des tresseurs de corbeilles : des
femmes, couleur d'orange, parées d'e
bijoux , se tenaient sur les portes ;
un ancien théâtre romain avait l'air
d'un repaire ...

Danielle n 'était jamais venue de
ce . côté... elle admirait  par-ci, par-là,
un balcon magnifique où séchait
une paillasse ; une grille de fer con-
tre laquelle s'appuyait un mendiant
sordide, une rampe forgée que les

araignées habillaient de leurs toiles...
Puis, l'auto s'engagea sous un

petit bois argenté et parvint à une
grande allée.

Celle-ci conduisait à un palais aux
murs ornés de bas-reliefs anciens.
Une terrasse d'orangers gardés par
des statues blanches, se continuait
en portiques jusqu'à un jard in rem-
pli de mystère.

Dans le milieu, un chêne étendait
ses racines en forme de tentacules,
sur la terre légère qui nourrissait
des violettes près d'éclore.

Les touristes visitèrent le musée.
L'attitude de François changea alors
brusquement. D'aimable et empres-
sée, elle devint grave et professo-
rale...

Le jeune savant expliquait la Rome
païenne, la Rome morte. Il tirait
d'un chaos de pierres, l'histoire du
temps passé ; lisait une inscription ,
en donnait le sens exact ; rendait
la vie' à un torse amputé ; mettait
un nom cruel sur une figure de
marbre ; évoquait les tragédies de
l'amour, de la douleur et du déses-
poir... La pierre et le métal avaient
un langage... le temps ne comptait
plus !

Danielle, attentive , était impres-
sionnée par le profil sévère de Fran-
çois, par sa parole si nette , si élo-
quente, et elle se sentait heureuse
qu 'il se mît ainsi à sa portée.

Elle posait des questions touchant
la vie romaine , demandait  des dé-
tails sur les habitations , les mœurs ;
rien ne demeurait sans réponse. De-
vant cet effort de l 'intelligence et
l'exposé magnifique de tant d'érudi-

tion , elle était dominée, troublée
presque 1

Au bout d'une heure, les jeune s
gens revinrent au jardin poétique
sous le soleil pâli. Ils le trouvèrent
absolument désert . Chantai était
triste, Danielle émue, François rê-
veur.

Ce fut lui qui rompit le premier
un silence devenu pesant.

— Est-ce que nous rentrons par
la voie Appienne , Chantai ? deman-
da-t-il d'un ton qui voulait paraître
indifférent.

— Non , non ! répondit-elle d'un
air effaré , comme si elle eût craint
de voir se dresser sur cette route
le fantôme de son bonheur défunt.

Alors , d'une voix pleine d^amer-
tume, François donna au chauff eur
l'ordre de prendre une autre direc-
tion. t

Au moment où la voitur e pénétrait
dans Rome, Chantai pria qu 'on vou-
lût bien la déposer au Palais Rj "
vani, après quoi François recondui-
rait Danielle à son domicile. _ _ ,

Assez mécontent de cette décision ,
le jeune homme jeta à Chantai u»
regard qu'elle feignit de ne p*"
comprendre . ,

C'est d'un pas lent , presque lourd,
qu 'elle rentra. . ..

Giuseppe la prévint qu'une visite
l'attendait. , ,

— Mlle Renée est à la maison i
dcmanda-t-elle.

— Pas encore.
Sans se décoiffer, elle arriva au

petit salon vert ; Raoul Daubry >
feuil letai t  une revue. .

-— Je suis très indiscr et d avoir

Jusqu'au bout

Une bonne p ublicité est
le qutde pratique du pu.
blic.

On demande à acheter une

pompa à vin
complète ou seulement les
tuyaux. Adresser ofîres écri-
tes avec prix à E. G. 675 au
bureau de la Feuille d'avis.

&w Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L. MI-CHAUD
Place Purrg 1

Docteur Billeter
ABSENT

jusqu'à lundi soir

Cabinet dentaire
Dr ALFRED NICATI

médecin-chirurgien
et médecin-dentiste

14, Beaux-Arts 14
DE RETOUR

mm MM E
médecin-dentiste

DE RETOUR

Entreprise de
Chauffage
Jâhrmann

Parcs 103
Demander devis gratis

Installations
Réparations
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Commune de ffip Cortaillod

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

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

environ 92 ouvriers en blanc
environ 22 ouvriers en rouge

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

Fromage pour les vendanges
Fromage de Gruyère 3/ _ gras Fr. 2.40 le kg.

depuis 5 kg Fr. 2.30 le kg. '
meule de 20 à 25 kg. . . . »  2.15 »

Fromage gras du Jura et Gruyère Ï,'... Fr. 2.80 le kg.
depuis 5 kg Fr. 2.70 le kg.
par demi-meule . . . .  » 2.50 »
par meule de 30 à 40 kg. » 2.40 »

E X P É D I T I O N  A U  D E H O R S

Magasin de beurre n M ((ft__%_tv__ - __» Rue •*•***
et fromage KaaM_ -tïVI__ <GI Trésor
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M ¦¦¦ ! 

IIJI I mi ! ! ~i Il  ... ». if  11 -, I -, ».
|H illlll llll.u.llllri.ll liimliiini linnll lllnllll nlhii n llliilll liimi linm hiiilflll
| INSTITUTS - PENSIONNATS

« VILLA YALTA »
Pensionna, de jeunes filles

Z U R I C H  S
Seefeldstrasse 287, H. Herder, Enseignement des lan-
gues modernes, peinture, musique, etc. Soin particu-
lier est donné à l'étude de l'allemand pour les
étrangères. On reçoit aussi des jeunes filles qui sul- }
vent les écoles supérieures et les cours de l'Unlver-
sltê. Grand Jardin près du lac. — Prospectus.

1 La timidité,
les déboires

de la vie
n'auront plus de prise sur vous si
vous demandez la brochure N° 2 à j
l'Institut de culture humaine « Re-
vivre » à Lausanne (gratuite) .

AS 12858 L

Ce que vous ne
trouvez pas ailleurs,
vous le trouverez
chez nous... c'est

pourquoi...
... avant d'acheter... venez
visiter notre vaste exposi-
tion sur deux étages, nous
sommes certains de pou-
voir yous servir... (même
les plus difficiles 1), tant
notre choix en meubles
neufs ou d'occasion est
grand.
Meubles S. MEYER, la mai-
son qui ne vend pas cher

Faubourg du Lac 31, Télé-
phone 52.375, Neuchâtel .

Poussette
à vendre bon marché. Che-
min du Sordet 6, la Coudrf.

Quelle veine... enfin
un magasin de meu-
bles bien assorti où
on peut échanger sa
vieille chambre à
coucher... sa salle à
manger... tous meu-
bles isolés contre du
neuf... Choix énorme.
Meubles S. MEYER,
faubourg du Lac 31,
téléph. 52.375, Neu-
ch&tel. — _La maison
spécialisée pour les
échanges.
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Trois excellentes
sortes de

THÉ
vendues au détail dans

nos magasins :

Darjeeling Orange Pekoe
1.10 les 100 gr.

Ceylon Orange Pekoe
..90 les 100 gr.

Ceylon Chine Blend
-.65 les 100 gr.

RISTOURNE !
*»»?*-?????????»????

_Les personnes 
— qui mangent

un peu de noix 
tous les jours

s'en trouvent bien —
Noix du pays 

Fr. -.35 la livre

- ZIMMERMANN S. A.

MARIAGE
Veuve sans enfant, honnê-

te et modeste, agréable , cher-
che à faire connaissance de
monsieur sérieux de 55 à 65
ans, ayant situation. Discré-
tion. — Ecrire sous E. M. 50
poste restante, la Chaux-de-
Fonds.
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Notre désir constant de vous donner I 1

satisf action, de pourvoi r à vos goûts d'élégance, de l î
I cette élégance personn elle qui ne se discute pa s, || l

nous permet aujourd 'hui de vous off rir  *U

1 Nos Manteaux M. M. M
1 ~— 1

1 Le manteau M. M. est une cré- \0**00*00'̂^̂ \. \
\\ j ation d'un des plus grands f ^ ^ ~"© \\ ' | \

fabricants d'Europe. / / A %J$k W £
I ' __________ BË VfW g \ 1 5! _S

H 
La collection d'une richesse \ \ Wn|# \̂ ^ \\. 1 ^incomparable, est composée \\̂ ^^^^^0~ \\ | S
de modèles inédits, de coupe \ \  *n 0à.-. <2 W 11
absolument parfaite, taillés \\ . s - * \\ Il

ï dans de superbes tissus. \ \  v *sS +f£  \ \ 11
Nous nous sommes assuré \ wa\-ie "- \ \  |||

ii rexeiysîvifé de vente \W w »* \\ j I
11 pour la Suisse \\ &\& •» \\ f I¦ ¦¦i. ¦i_.ii«iii Hl_i_ ,™__ ____________ i \ \ Î QJB f ir___ %%\ \\ . I

f I des manteaux M. M. \\ # 
^^^  ̂ t ï

I
Ce sont donc de véritables mo- \V---*•̂ ^•̂ ^^-**̂

i dèles, qu'aucune autre maison du y ***000"̂ % %
pays ne peut vous offrir.

i Le manteau M. M. n'est pas un caprice de la mode, ||
c'est un produit de la suprême élégance i [l

1 _..,.,„ - ,_: ._ ._ .,,,_ »s ; ~9 . I129.- 98.- «9.- Ê ?__#•¦
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A vendre un

bon bœuf
de travail ainsi qu 'une bonne

jeune vache
de montagne prête au veau.
S'adresser à Clément Porret,
à Fresens.

A VENDRE

bon café-restaurant
seul sur grand passage, dans centre industriel et agri-
cole, à proximité d'une fabrique d'horlogerie ; chef-lieu
de cercle ; conviendrait à jeun e ménage horloger ;
grande facilité de paiement. — S'adresser à veuve Marie
SORDET, à La Praz. AS 15975 L
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Beau choix ,
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal

<xx><xxx>ooo<x>o<x>o<><>

Chevreuils, lièvres
entiers et au détail (CIVET)

Perdreaux et canards sauvages
Toujours bien assorti en

VOLAILLES
du pays et de l'étranger — LAPINS

t S L1HNHÊRR frères

VÊTEMEMTS i*îS*
BEAU CHOIX _KKc l _> I

PRIX AVANTAGEUX i i HOPITAL 10 |

MANTEAUX f —I
DE PLUIE Au Bon Marché
depuis Fr. 9.75 St-Honoré 8 - Neuchâtel

* PRISI
HOPITAL IO

_____________________DS___K_a__________DI___l_______________l

Demandes d'achat
Nous cherchons pour des

amateurs sérieux , agricul-
teurs et capitalistes, de beaux

domaines
pour cet automne et prin-
temps 1938. Adresser offres à
MUUer et Baur , gérances agri-
coles, BERNE , Neuengasse 39,
Tél. 29.559. SA 3151 B

OCCASION
Machine à coudre, à pied ,

revisée, 40 fr., quatre dra-
peaux neuchâtelois, 1 m3,
neufs, 2 fr. 50 pièce. Chavan-
nes 23, 2me. 

Alliances modernes
Gravure gratuite

Joli cadeau aux fiancés

E
HL.Jgl Sous le Théâtre¦ bnarlcl Neuchâtel

Beaux œufs
importés, la douzaine 1.25

Oeufs du jour
Fromage gras du Jura

Fr. 2.80 le kg.
Beurre de table

Fr. 1.20 la demi-livre
Beurre cle table « Floralp »

Fr. 1.10 la demi-livre
Végétalin Fr. 1.—

Se recommande.

G. BLANC
Banc au marché
Service à domicile. 

MÉNAGÈRES, accourez 1 1 !
samedi au marché,

Nons SOLDONS
un énorme choix de

COUPONS
de tissus d'ameublement,
de rideaux et décoration.
TOUS LES PRIX, depuis
Fr. 0.50, 1.—, 1.50 jusqu 'à

Fr. 10.—, etc.
PROFITEZ !

POUR TOUS LES GOUTS
POUR TOUS LES USAGES
POUR TOUS LES PRIX

MAGASIN

G. Lavanciiy, meubles
Orangerie 4 - Neuchâtel

voulu vous attendre, et je vous prie
de m'excuser.

— Mais c'est très aimable au con-
traire... Nous allons prendr e le thé
tous les deux.

Elle sonna , pour le demander , et
se laissa tomber dans un fauteuil
profond.

— Vous êtes lasse ?
— Un peu !
— Ma visite va vous fatiguer ?
— Bien au contraire !
— Est-ce que j' existe un peu pour

vous ?
— Vous êtes un ami très précieux.
— Un ami fidèle ; envers et contre

tout ! Comprenez-vous le sens pro-
fond de ce mot : « Fidèle »... dans la
joie... dans la peine !...

— Vous êtes gentil , mais je n 'ai
ni joi e ni peine !

— C'est affreux... d'e n'avoir rien !
— Je me sens déprimée... Lire,

penser me fatigue... Cela doit tenir
au cha rm e de ce pays... Tout y est
trop beau , trop facile... On tombe
dans l'inaction... d'où un grand vide
qui donne le vertige.

— Mais il faut  réagir, vous créer
fies occupations , donner un aliment à
votre esprit...

— Peut-être !
— Tenez , puisque vous avez votre

chapeau , je vous enlève il n 'est pas
six heures, nous irons faire un tour
aux jardins Rorghèse... Ils sont par-
ticulièrement agréables, le soir.

— C'est trop tard !
— Pas du tout , faites-le pour me

faire plaisir ?

— Si cela doit vous faire plaisir...
allons !

Elle versa le thé, et Raoul, qui le
détestait , en but une grande tasse
avec enthousiasme, en reprit pour
sentir que la jeune fille s'occupait
de lui , et voir sa main fine manier
la porcelaine chinoise...

— Du sucre ?
Il tendit sa tasse.
— Arrêtez-moi quand vous en

aurez assez ; j' en suis à trois mor-
ceaux !...

— Merci ! merci... j'admirais vos
petits doigts...

— Vous me faites un peu la cour,
je crois ?

— Pourquoi pas ?...
Elle sourit gentiment, de son petit

air grave :
— Je suis très sérieuse, vous sa-

vez ?
— Je sais !
— Pleine de rigueurs...
— Je sais !
— Mais qu'est-ce que vous savez

encore, puisque vous savez tout ?...
— Je sais que votre regard est une

caresse et votre sourire presque un
baiser...

— Voulez-vous bien vous taire !.„
Encore un biscuit, et partons vite...
Allons faire prendre l'air à tout ce
que vous savez, Monsieu r de Mari-
vaux.

Décidément, elle était moins triste.
Raoul le constatait  avec bonheur.

Enfi n , c'était le soir ! Seule avec
ses pensées, Chantai revivait sa jour-
née... François ?... Danielle ?... Ils

commençaient a s interesser l u n  à
l'autre... Tremblante en y pensant,
elle ferma les yeux...

Quel charme, cette randonnée dans
la voiture rapide à travers les beaux
paysages !... La jolie âme de Danielle
avait l'air de s'éveiller. Chantai re-
trouvait en elle ses propres impres-
sions d'autrefois — le plaisir de
l'attente, la joie d'être initiée à des
questions d'art et d'histoire — son
application charmante à écouter ;
son exaltation devant certaines ré-
vélations inattendues ; son assenti-
ment à toute chose... Et ce plaisir
du jeune maî t re  à se pencher vers
son jeune auditoire, à guider, à faire
partager sa pensée, à donner ce qu'il
sait , ce qu'il ressent !... « Donner I
donner ! » Chantai, en répétant ce
mot, cherchait à se faire illusion.
Elle voulait voir dans cet effort di-
dactique un geste méritoire pour
mieux justifier à ses propres yeux
la rigueur du sacrifice qu'elle s'était
si héroïquement imposé...

A plusieurs reprises, le regard de
François avait été dur pour elle...
Allait-il lui demander des explica-
tions au sujet d'une conduite qui ne
pouvait laisser de l'étonner? Dans ce
cas, que répondrait-elle ?... Rien !
Aucune conversation ne pourrait
être bonne. Aucune n 'était utile. Mais
qu'allait-il penser ? Il se mettrait à
la haïr , peut-être à la mépriser! Ah!
comme elle allait souffrir  ! Partout
la douleur l'encerclait... Et quand
elle aurait été meurtrie de toutes fa-
çons, il ne lui resterait plus que la
morne perspective de jours obscurs,

fades, voilés de regrets...
Et Jean-Loup ? qu'allait-il deve-

nir? Pouvait-elle l'abandonner après
les jours mauvais, quand il aurait
payé sa dette ? Non, certainement!...
Comment avait-elle mérité un destin
aussi lourd , aussi tragique...

Un grand frisson la traversa...
Avait-elle pris froid dans les jardins
Borghèse ?... Quel charmant compa-
gnon avait été Raoul Daubry 1... Il
l'avait vue sans entrain, un peu tris-
te ; il s'était efforcé d'être amusant,
gentil, prévenant... C'était quelque
chose, tout de même, que cette bon-
ne amitié d'un homme fin et déli-
cat !... Cette journée si lamentable
pour elle, il avait réussi à la lui fai-
re achever dans un sourire...

XX
— Comment ! encore couchée,

Chanital ?
— Tu vois !
— Pas malade, au moins ?
— Pas même.
— « Pas même ! » cela ne signifie

rien de bon !... Des nouvelles, ce ma-
tin ?

— Non, rien.
— Ça vaut peut-être mieux !... Tu

n'as pas encore déjeuné ? Alors je
vais te faire manger comme un bébé.

Renée saisit le plateau qu'elle po-
sa sur la couverture, força Chantai
à s'asseoir, tapa son oreiller, s'éta-
blit elle-même au pied du lit et, d'un
air plein d'autorité, dit simplement :

— Mange-
Dans son regard attentif , il y

avait une immense affection. Le sou-

ci, le chagrin si immérité de son
amie lui faisaient beaucoup de
peine...

Elle ne parlait jamais des joyeu-
ses et tendres lettres quotidiennes
de son fiancé, honteuse presque de
son propre bonheur !...

Avec ce mordant, cette drôlerie
qui la caractérisaient, elle se mit à
raconter la tournée de visites faite
la veille en compagnie de Granny,
les petits ridicules, les amusants pro-
pos qu'elle avait recueillis un peu
partout ; mais sursautant tout à coup
avec une louable indignation :

— Comment!... une tasse de thé!...
c'est ça que tu appelles déjeuner ?...
C'est trop fort !...

Et, prenant le plateau qu'avait
éloigné Chantai, elle se mit à beur-
rer deux appétissantes biscottes :

— Au moins ces deux tartines !
Crois-tu que je vais te laisser mai-
grir, dépérir ? Ne sais-tu pas qu'avec
Henri et mes parents, tu es ce que
j'ai de plus cher au monde ?...

Bien qu'à contre-coeur, Chantai,
touchée, obéit...

— Et toi ?... tu ne m'as rien dit
de ton après-midi d'hier ?

— Mais si, je l'ai passée avec Da-
nielle et François... Je voulais jus-
tement te parler d'eux...

Renée eut l'air surprise.
— Qu'est-ce que tu me prépares

encore ? »
— Je veux les marier.
Cette fois, Renée bondit, compro-

mettant l'équilibre du déjeuner...
— Les marier !... mais c'est de la

folie !... de la pure folie !...

— Ils sont fa i ts  l'un pour l'autre,
et cette solution s'impose tellement
à mon esprit, que je me suis juré
de faire mon possible pour les unir...

— Aux dépens de ton cœur !... de
ton pauvre coeur, cela va sans dire!...
Tu ne comprends donc pas que, dans
tout ce qui t'arrive, une seule cho-
se compte et doit jouer : le temps, le
temps qui arrange tout ?... Si un
scandale atteint ton frère, dix mois
après, tout le monde l'aura oublié!
C'est à ce moment  que François
viendra te chercher pour te conduire
à l'aute l , où je compte bien te ser-
vir de témoin avec majesté !...

— Non , Renée , il faut  voir les
choses telles qu 'elles sont... Avec
François, tout est f in i  pour moi, bien
fin i  ; mais je l'aime assez pour te-
nir  à ce qu 'il soit heureux, et Da-
nielle, que j' af fect ionne et admire,
est la femme qu 'il lui  faut.

— Tu es folle !... Sans doute c'est
au Colisée que t'est venue cette belle
inspiration ?... Tu ambit ionnes, toi
aussi , la palme du martyre !... Te
voilà dans l'arène, les yeux au ciel ,
m u r m u r a n t  ta prière... Mais, as-tu
at tendu que le fauve  rugisse, se pré-
cipite ?... le fauve de la jalousie tor-
tu ran te  aux griffes qui lacèrent , aux
dents qui déchirent ; la bête farou-
che, sans pit ié , qui broiera ton cœur,
te prendra à la gorge et , pendant
des mois et des années fera durer
ton agonie ?...

— C'est cela , continue ; dis-moi
tout ce qu 'il me faudra souffrir. ..
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Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL



Les grandioses funérailles à Prague
du président libérateur Masaryk

LA TCHÉCOSLOVAQUIE EN DEUIL

C'est par un temps magnifique et
sous un soleil éclatant que se sont
déroulées les obsèques du président
libérateur Masaryk, à travers la ca-
pitale en deuil.

Plus d'un million de visiteurs sont
arrivés à Prague pour assister à
cette grandiose cérémonie. Des mon-
tagnards venus du fond des Karpa-
thes, des paysans en costumes de
toutes les provinces du pays, ont
passé la nuit sur le bord des trot-
toirs.

Dès 4 heures du malin , le public
s'installa ; à 9 heures, il formait une
double haie de dix rangées sur les
sept kilomètres du parcours, avec
les Sokols gris à béret rouge , la po-
lice noire , des légionnaires italiens,
français, russes, les élèves des éco-
les, les étudiants, les associations
sportives, etc.

Des drapeaux de crêpe pendaient
à toutes les fenêtres ; certaines fa-
çades étaient entièrement voilées.
Aux carrefours, des flammes brûlaient
sur d'énormes cubes noirs. De gi-
gantesques portraits, des plâtres , des
bustes, des transparents lumineux,
¦des masques mortuaires, des moula-
ges de la main du « libérateur»
étaient disposés dans chaque vitri-
ne, sur chaque fenêtre où brûlaient
des bougies. Les réverbères étaient
allumés en signe de deuil.

La levée du corps
A 10 heures exactement, commen-

ça la cérémonie au château de Pra-
gue. Le perron princi pal était ten-
du de noir et, en face du portail ,
se trouvait un baldaquin entouré
de torchères et sous lequel fut pla-
cé le cercueil. Dans deux tribunes,
avaient pris place la famille Masa-
ryk, le président de la République
tchécoslovaque, les hôtes officiels,
le gouvernement, les membres du
Parlement et les anciens collabora-
teurs du président Masaryk.

Un hymne funèbre retentit.
Après que la musique se fut tue,

le président Bénès prononça l'élo-
ge funèbre; il y promit , au nom du
peuple tchécoslovaque, de continuer
les idées et la politique de Masaryk
en faisant de la Tchécoslovaquie un
centre de l'ordre et de la pa,ix eu-
ropéenne.

— Vivons en harmonie entre
nous, conclut-il, en amitié avec nos
voisins et avec toutes les autres na-
tions en Europe et dtens le monde.
Président libérateur, nous resterons
•fidèles aux legs que tu a mis entre
nos mains.

Puis le chœur des instituteurs de
Prague chanta l'hymne de saint
Wenceslas :

« Saint "Wenceslas , capitaine de la
terre de Bohême, notre prince, prie
pour nous...-

Alors, les généraux soulevèrent le
corps et le transportèrent sur un
affût d'artillerie lourde, tiré par
six chevaux noirs.

De chaque côté du cercueil se pla-
cèrent trois soldats représentant les
six nationalités vivant en Tchéco-
slovaquie : Tchèques, Slovaques, Po-
lonais , Hongrois, Allemands et Ru-
thènes.

Le cortège funèbre
Le cortège se forma. En tête, le

général Syrovy, inspecteur général
de l'armée, en tenue de campagne,
casque avec jugulaire, la poitrine
constellée de décorations; il est sui-
vi de son état-major et des dra-
peaux de toute l'armée tchécoslova-
que.

Les légionnaires, en uniforme rus-
se, français et italien , précédaient
quatre-vingt-dix Sokols rouge et
gris, avec le brassard de deuil.

Le régiment d'infanterie Thomas
Garrigue Masaryk, le premier régi-
ment tchécoslovaque qui fut formé
des éléments vainqueurs à la batail-
le de Zborov, précédait les drapeaux
»4îS55ïSSSSSi*5îS5î5SîS{'»i5S55S35îi*55Sîïî5i5*_3S_

de quatre régiments d'infanterie,
d'artillerie, d'aviation et de dra-
gons qui portent le nom du prési-
dent libérateur.

Derrière le cercueil marchaient les
membres de la famille du défunt
et le président Bénès. Venaient en-
suite, par ordre alphabéti que les
délégations étrangères, M. Léon
Blum étant à la tête de la délégation
française; les présidents de la Cham-
bre et du Sénat , les ., membres du
gouvernement , président du conseil
en tête , les généraux et les attachés
militaires étrangers; puis le corps
des officiers et sous-officiers, un im-
portant groupe d'anciens légionnai-
res, d'anciens compagnons de com-
bat de M. Masaryk, précédaient les
formations militaires comprenant
cinq bataillons d'infanterie, un régi-
ment de dragons, quatre batteries
d'artillerie et un régiment d'infan-
terie, dit régiment Edouard Bénès,
qui fermait la marche.

202 coups de canon
100 avions dans le ciel

Au moment où le cortège se mit
en marche vers 11 heures, un coup
de canon retentit et 100 avions mi-
litaires surgissent dans le ciel. Et
pendant deux heures, le silence poi-
gnant qui pèse sur la capitale en
deuil, est seulement troublé par le
vrombrissement de ces escadrilles,
le fracas des 201 coups de canon et
le glas lourd qui monte des cent
clochers de la ville.

Le cortège descendit vers la vieil-
le ville, à travers les rues noires de
monde. Il contourna le parlement
s'arrêta un instant devant l'hôtel
de ville où se trouve le tombeau du
Soldat inconnu , passa devant les
bâtiments de l'université Charles IV
où Thomas Masaryk fut professeur,
puis devant le Théâtre national. De
là, il s'engagea dans les grands bou-
levards et sur la place Wenceslas...
Les artères du parcours ne suffi-
sèrent pas à contenir tous ceux qui
étaient venus faire leurs adieux au
Président-libérateur.

Devant ia gare Wilson , le cer-
cueil fut descendu et placé sous un
baldaquin noir. Le général Syrovy,
inspecteur général de l'armée tchéco-
slovaque, donnait l'ordre de défiler
devant le corps aux troupes a^ant
suivi le cortège.

Des officiers supérieurs portèrent
ensuite jusqu'au quai de la gare ten-
du de noir , le cercueil qui a été
transporté par un train spécial à
Lany où il a été inhumé provisoi-
rement aux côtés de celui de Mme
Masaryk.

Nouvelles exécutions
capitales en U.R.S.S.

MOSCOU, 20 (Havas). — L'examen
récapitulatif de journaux locaux fait
apparaître que du 4 août au 4 sep-
tembre de cette année, 183 personnes
ont été fusillées en U.R.S.S. pour
trahison, espionnage, attentats ou sa-
botage. Et cette liste n'est certaine-
men t pas complète. Actuellement, au
moins 10 présidents du conseil des
commissaires du peuple et 5 prési-
dents de républiques fédérées ou au-
ton omes ont été destitués depuis 1936.
Jusqu'ici les dirigeants « liquidés » et
leurs amis avaient été principalement
qualifiés d'espions trotzkistes, de sa-
boteurs ou de contre-révolutionnaires
mais depuis quelque temps on re-
marque qu'ils sont désignés de préfé-
rence sous le nom de « nationalistes-
bourgeois.». Ceux-ci sont représentés
comme des « débauchés et des préva-
ricateurs ».

La plus grande bataille de l'histoire
entre la Chine et le Japon est engagée

à Changhaï
PLus de 300,000 Chinois contre

•150,000 Nippons
Il semble que la grande offensive

des Japonais vient de commencer,
après plusieurs jours d'un calme re-
latif.

L'aile gauche de l'armée chinoise
a reculé de plus de dix kilomètres,
tandis que le pivot et l'aile droite
restent appuyés sur la concession
internationale, comme en 1932.

Les forces en présence se sont
considérablement accrues ces der-
niers temps. On compte désormais
plus de trois cent mille Chinois et
environ cent cinquante mille Japo-
nais. C'est sans doute la plus gran-
de bataille dans l'histoire entre le
Japon et la Chine et l'enjeu de cette
bataille est Changhaï .

L'objectif principal des avions
chinois est de couler les navires de
guerre j aponais ancrés au large de
Changhaï, mais ceux-ci répondent
Par un tir furieux de leurs éléments
de défense contre avions.

On attend avec inquiétude les
graves événements qui se préparent
sur la rive opposée aux concessions,
à la suite des nombreuses concen-
trations de troupes chinoises qui s'y
sont opérées récemment, ainsi que
dans le faubourg de Nang-Ta o, à la
limite de la concession française,
laquelle est maintenant hérissée
d'ouvrages de défense. Signalons,
d'ailleurs, que cette concession est
actuellement encombrée d'une nuée
de réfugiés chinois, dont le nombre
est évalué à plus d'un million.

Les Japonais rendent hommage
au cran incroyable des troupes chi-
noises qui, bien commandées, op-
posent une défense tenace à un en-
nemi, sans doute inférieur en nom-
bre, mais plus puissant en armes.
On souligne d'ailleurs que dans l'a-
venir les armées chinoises consti-
tueront un facteur colossal dans les
luttes futures.

Réfugiés chinois venus chercher abri dans une zone tranquille pendant
que les canons sèment la mort et la ruine dans les autres quartiers

de la ville.

Le marché du travail
en Suisse

Le « Journal des Associations pa-
tronales » du 18 septembre fait , au
sujet d'e la reprise économique et du
chômage, des observations intéres-
santes ; il cherche, entre autres , à
expl iquer pourquoi l'on enregistre
encore plus de 50,000 chômeurs alors
que le degré d'occupation s'est si
fortement amélioré. Voici la conclu-
sion :

« La statistique du chômage telle
qu'elle est établie actuellement ne
donne pas une image réelle de la si-
tuation : elle présente cette situation
sous un jour trop défavorable.

» Il est nécessaire de ne pas ou-
blier que, même pendant les pério-
des de prospérité, le chômage ne
peut plus êtr e complètement éliminé.
C'est ainsi par exemple que, pendant
les années 1929-1930, le nombre
moyen de chômeurs est resté de 8
à 10,000. Et il fau t encore tenir
compte maintenant dfun autre élé-
ment. Depuis l'avant-guerre, le chif-
fre de la population a augmenté en
Suisse, sans que les possibilités de
gain se soient accrues dans la même
proportion. Au contraire, la situation
est devenue plus difficile en ce sens
que le revenu provenant des place-
ments à l'étranger a considérable-
ment diminué. Il est donc indispen-
sable, si l'on veut arrêter le chô-
mage, d'augmenter le plus "possible
notre exportation. C'est là le seul
moyen d'assurer du travail et du
pain à notre population. On ne sau-
rait trop le rappeler. »
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Le président Roosevelt
va entreprendre une croisade
pour un second «New Oeal »

WASHINGTON, 19 (Havas). —
Après le discours que le président
Roosevelt a prononcé vendredi sur
la Constitution, son voyage dans
l'Ouest aura le caractère d'une cam-
pagne électorale en faveur de ce
qu'on appelle déjà le « second New
Deal ».

Un vagon avec des installations
de radio sera attaché au train pré-
sidentiel. M. Roosevelt aura maintes
occasions de prendre la parole et de
sonder l'opinion sur le problème de
la Cour suprême et sur l'état de son
prestige personnel.

Les églises à New-York
D'après les dernières statistiques,

les 7 millions d'habitants de New-
York comprennent 2,300,000 étran-
gers. Il y a 1,734.000 catholiques,
1,765,000 juifs et 3,500,000 protes-
tants. La ville compte 430 églises
catholiques, 190 protestantes et 1000
synagogues.

Les mariages, naissances et décès en Suisse
pendant le premier semestre de 1937

QUESTIONS DÉMOGRAPHIQUES

On nous communique :
La constatation souvent répétée

dans les derniers rapports démogra-
phiques que le nombre des naissan-
ces a de nouveau atteint son niveau
le plus bas doit être faite à nouveau
dans le présent relevé sur le mou-
vement de la population en Suisse
pendant le premier semestre de 1937.
L'importance de cette régression mé-
rite cette fois d'être soulignée spé-
cialement.
Naissances, (d'enfants nés vivants)

depuis 1934
An premier Villes (de plus Reste de Suisse
semestre de 10.000 hab.) la Suisse Total

1934 8244 26.316 34.560
1935 .... 8787 26.431 35.218
1936 .... 8489 25.847 34.336
1937 .... 7767 24.710 32.477

Dans l'ensemble du pays, le nom-
bre des enfants venus au monde pen-
dant le premier semestre de 1937 a
été de 2000 inférieur à celui du se-
mestre correspondant de l'année der-
nière. Ce déficit dépasse en impor-
tance dans un seul semestre la plus
forte régression des naissances qui
se soit produite pendant toute une
année au cours de la dernière dé-
cennie. Ce recul du nombre des nais-
sances a été relativement plus mar-
qué dans les villes, dont on avait cru
pourtant pouvoir admettre que le
taux de natalité s'était en quelque
sorte stabilisé. Or le nombre global
des naissances enregistrées dans les
villes y a rétrogradé encore de 8,8
pour cent presque soudainement. Dans
le reste de la Suisse, bien que le re-
cul des naissances exprimé en nom-
bre absolu soit assez considérable
aussi, celui-ci étant proportionnelle-
ment de 4,4 pour cent , constitue la
moitié de la régression constatée
dans les villes.

Ces différences entre la ville et la
campagne s'expliquent en parti e par
les courbes inégales que suivent les
nombres respectifs des mariages. On
s'en aperçoit nettement lorsque l'on
partage en deux moitiés les trois an-
nées civiles 1934/36. Le relevé

^ 
sui-

vant en fournit un aperçu très clair :

Nombre des mariages contractés
Du commencement villes u_ s_i .«,e_de 1934 au milieu la Suisse
de 1935 17.519 30.153
Du milieu de 1935
à la fin de 1936 . 15.383 29.565
Diminution 2.136 588

On voit que le nombre des ma-
riages a diminué beaucoup plus for-
tement dans les villes qu'à la cam-
pagne. Il va de soi qu'une diminu-
tion de plus de 2000 mariages dans
les villes ne pouvait pas demeurer
sans influence sur les nombres des
naissances qui y sont enregistrées.

Or il ne semble pas que la régres-
sion des mariages citadins se soit
déjà stabilisée, car le nombre de
ceux-ci, au cours du premier semes-
tre de 1937 — soit 5349 — est d'en-

viron une centaine inférieure à celuidu semestre correspondant de l'année dernière (5432), tandis que làcampagne accuse une augmentation
de 9318 à 9648 mariages.

Pour le moment, on ne peut en-core expliquer les causes de ces deuxtendances opposées, une étude plus
approfondi e de la question étant né-cessaire pour cela. Il est possible
que la tendance rétrograde noté e
dans la fréquence des mariages soit
en rapport avec le revirement qui
s'est produit dans le mouvement mi-
gratoire, lequel a eu pour résultat
que l'excédent habituel de l'immi-
gration dans les villes s'est tran-
form é récemment en un déficit. On
constate en tout cas que l'améliora-
tion de la situation économique qui
a débuté à la fin de l'année dernière
n'a ' pas encore provoqué de contre-
coup sur le nombre des mariages.

La quantité des décès, au premier
semestre de cette année , a été à peu
près la même qu'au semestre cor-
respondant de l'année dernière. Le
mouvement des décès a été le sui-
vant, ces dernières années :

Nombre des décès survenus
depuis 1934

Au premier Villes (de plus Reste de Suisse
semestre de 10.000 hab.) la Suisse Total
1934 .... 7233 17.251 24.484
1935 .... 7916 19.989 27.905
1936 .... 7419 18.121 25.540
1937 7294 17.916 25510
La petite, diminution, de 300 décès,

au cours du premier semestre de
1937 n'a qu'une importance secon-
daire en regard du déficit de plus de
2000 naissances, d*e sorte que l'ac-
croissement naturel de la population
a_ de nouveau subi une forte régres-
sion . Dans les villes, l'excédent des
naissances sur les décès est déjà par-
venu à un état alarmant.

Excédent des naissances
depuis 1934

Au premier Villes (de plus Reste de Suisse
semestre de 10.000 hab.) la Suisse Total
1934 1011 9065 10.078
1935 871 6442 7.313
1936 1070 7726 8.798
1937 .... 473 6794 7.287
En chiffre rond, notre pays doit

les neuf dixièmes du total de l'ex-
cédent des naissances sur les décès
aux communes comptant moins de
10,000 habitants. Pour le premier
semestre de 1937, la proportion de
cet excédent des naissances dans
les villes — bien que celles-ci en-
globent un bon quart de la popula-
tion totale du pays — ne se trouve
être toutefois que de 6,5 pour cent.

Si le mouvement naturel de la
population se poursuit de cette ma-
nière, les villes exerceront bientôt
une influence négative sur le bilan
de celle-ci pour l'ensemble de la
Suisse, influence d'autant plus sen-
sible que l'excédent des naissances
à la campagne aussi diminue de plus
en plus d'importance.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 décembre 1937 . 4.—
• Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ 

Prénom : _ 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de S c. &

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»
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Troupes neuchâ-teloises
motorisées

Réunis au nombre de 51 personnes, le
dimanche 12 septembre, à la Brasserie de
la Boule d'Or à la Chaux-de-Fonds, sous
la présidence de l'adjt-s.-off. L. Glot-
Bolle de Neuchâtel (président de la sec-
tion du Bas), les chauffeurs militaires
des districts de la Chaux-de-Fonds et du
Locle ont décidé à l'unanimité de fonder
la section des Montagnes des Troupes
neuchâtelolses motorisées.

Après un échange de vues excessive-
ment nourri, un comité de cinq mem-
bres est élu à l'unanimité des présents.
Il sera présidé par le chauffeur André
Leuenberger, gérant au Locle, Col. Ca-
mions 1/2. Font encore partie de ce co-
mité : l'appointé André Paull du Locle,
le caporal Willy Santschy de la Chaux-
de-Fonds ; le sergent Kocherhans de Fon-
talnemelon, lequel s'occupera plus parti-
culièrement du Val-de-Ruz et procédera
au recrutement des chauffeurs de ce val-
lon.

En fin de séance, l'adjudant Glot-Bolle
propose de faire une assemblée cantonale
dans la matinée du dimanche 3 octobre
(Jour de la fête des vendanges) à Neu-
châtel.

Société suisse
des commerçants

Tandis que s'installe l'automne, cette
Importante association , comptant cinq
sections en pays neuchâtelois, est à la
veille d'ouvrir les cours qu'elle organise
à l'intention des apprentis et des em-
ployés de commerce. Ces cours sont ou-
verts également à toutes personnes dési-
rant apprendre la langue française ou se
perfectionner dans celle-ci.

Le renouveau économique auquel nous
assistons provoque, entre antres consé-
quences heureuses, une demande accrue
de personnel commercial capable et Ju-
dicieusement préparé. C'est ainsi que le
Service suisse de placement commer-
cial, créé par la Société suisse des com-
merçants, a, de Janvier à août 1937, pro-
curé un emploi à 1582 personnes en re-
gard de 989 pendant la période corres-
pondante de 1936. L'amélioration se chif-
fre donc par 60 pour cent.

Quiconque entend réussir doit acquérir
des connaissances multiples et appro-
fondies. Il en trouve la possibilité en
suivant à des conditions très favorables
les cours de cette organisation qui met
aux services de la Jeunesse commerçan-
te sa longue expérience et ses institu-
tions hautement appréciées. Citons : Une
bibliothèque spécialisée, des manuels
constituant d'excellents Instruments de
travail, des concours de travaux large-
ment dotés, des maisons de commerce
fictives, Image fidèle de la vie réelle, la-
boratoires de grande valeur, un cercle de
comptables, etc.

C'est i. l'Initiative de la S. S. d. C,
dont la section locale fut fondée en 1874
déjà , que l'on doit l'institution des exa-
mens d'apprentis de commerce, ainsi que
ceux de comptables-diplômés, de chefs-
correspondants et de sténo-dactylogra-
phes commerciaux.

Manifestations
neuch&teloises à Paris

Sous la présidence de M. Paul Richème,
les anciens élèves de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel résidant à
Paris, se sont réunis dans cette ville, la
semaine passée.

.Au cours d'un dîner, ils ont fait revi-
vre les précieux souvenirs et renoué les
liens d'amitié qui les unissent à notre
ville et à notre école. Cette manifestation
a été rehaussée par la présence de M. de
Torrenté, chargé d'affaires de Suisse &
Paris, de M. Jacques de Purry, avocat-
conseil à la Légation, de M. Draganesco-
Brates, correspondant de l'association, &
Bucarest et d'autres personnalités.

Cette réunion coïncidait très heureuse-
ment avec le Congrès des associations
d'anciens élèves des Ecoles supérieures de
commerce et avec le Congrès internatio-
nal de comptabilité.

L'association des anciens Elèves de l'E-
cole de commerce de Neuchâtel était re-
présentée, à ce dernier Congrès par M.
Paul Richème.

L'association suisse des experts-comp-
tables désigna, comme délégué officiel ,
son secrétaire romand M. F. Scheurer fils,
chargé de cours à l'Université de Neu-
châtel. Ce dernier a fait diverses com-
munications au congrès concernant les
dispositions législatives fédérales relati-
ves aux bilans des entreprises et au con-
trôle bancaire.

Les congressistes ont été reçus à l'hôtel
de ville par M. Falllot , président du con-
seil municipal, à la Chambre de commer-
ce de Paris par M. Ferrasson, président,
et à la Présidence du Conseil par le mi-
nistre William Bertrand , remplaçant M.
Camille Chautems.

Le Congrès international de comptabi-
lité, qui réunissait plus de 200 adhé-
rents représentant 20 pays différents, fit
ressortir le rôle grandissant de la fonc-
tion comptable dans la vie économique.
Il permit aux participants de confronta
leurs techniques et leurs méthodes et de
s'enrichir réciproquement d'expériences
et d'idées nouvelles.

U . VIE DS
NOS SOCIETES i
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Trois poils dressés en hérisson,
Hagard, Il contemple sa panse:..C'est du joli, dit Adamson,
— mais honni soit qui mal y pense —
C'est devenu terrain glissant
Pour ma pauvre culotte,
Ce ventre peu réjouissant;
Comment c' qu'on le ligote? . . .
Pour lui, ce s'ra l'oeuf de Colomb
D'adopter la combinaison."

Jzj otu-wùmmt

AU GARAGE
Le client. — Je voudrais voir le

mécano qui a réglé hier les freins
de ma voiture.

Le patron. —. A votre service,
monsieur ; et ce serait pou rquoi ?

3_r* La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est le moy en le plus
pratique pour faire connaître votre
entreprise ou vos produits.

Quelle est la durée
d'un clin d'oeil ?

Le cinéma a permis de mesurer la
durée d'un clin d'oeil, ce petit mou-
vement presque instantané des pau-
pières. Celles-ci ne mettent pas plus
de 75 à 91 millièmes de secondes à
se fermer, après quoi elles demeu-
rent closes pendant 16 centièmes de
seconde et s'ouvrent en 15 centiè-
mes de seconde.

La durée totale d'un clin d'oeil est
donc, au maximum, de 40 centièmes
de seconde.

Une curiosité par jour
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E X P O S I T I O N
GRENCHEN 1937

ARTISANAT - INDUSTRIE - COMMERCÉ
AGRICULTURE - HORTICULTURE

du 18 septembre au 3 octobre
ouverte de 9-20 heures SIX GRANDES HALLES

Entrées : Adultes Pr. 1.20. Enfants 40 c.
Ecoliers accompagnés du corps enseignant 25 c.

Passe-partout Pr. 6.— Prix pour sociétés j
Chaque jour grands divertissements et dancing i
Loterie — Bonne correspondance par chemin de fer
Train tardif , billets spéciaux. AS 16142 J !¦

VISITEZ LE PAVILLON DE L'HORLOGERIE

I Robes lainage 1
1 Robes soie 1
1 Robes du soir I
1 Manteaux et tailleurs 1
i d'automne |
I Manteaux et tailleurs i
1 d'hiver I

I LIQPIDATI -N 6ÉMÉBALE I
¦y1**-!̂  ^ KM tjSm B j B  ÉsSs^Am ISBJwË £f aBff Ëtm MM & Jf ël B̂^ *̂ ^^mW
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Journée cantonale
bernoise de costumes

à Cerlier
26 SEPTEMBRE .937

(éventuellement 3 octobre)

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

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

HAUTE COUTURE DORINA I
OUVERTUREli 25 SEPTEMBRE

de son salon. Ses collections , parisienne et viennoise, en modèles
confectionnés , soit robes, ensembles, manteaux , toilettes de
soirées, etc., retiendront voire, attention par leur simplicité , leur 

|
élégance et leur chic. - Une visite s 'impose. - 5e recommande:

M"16 PELLATON, Fbg Hôpital 22 - Tél. 53.439

Bois de feu
Foyard, le stère 21 fr., sapin,
le stère 13 fr., fagots toutes
dimensions, rendu à domici-
le. Tél. 61.252. P. lm_oî £l_s.
Montmollin. *

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

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

rviLLEGIATURE^I

1 Promenades - Excursions - Pensions _¦ i

I HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY Z
I Le restaurant renommé — Ses dîners, ses soupers ¦

soignés ¦
I Coe onoi-ialilâp ¦ Ses truites mode du Patron u
| gCa gUBUdlI lBS . Ses petits coqs au four j5

B "̂ ™""™~ Ses croûtes aux morilles Maison
I ||_ Jil:_»_ Ses écrevlsses à l'Américaine B
j LUI CieiICe Poissons du lac¦ Se recommande : A. Langensteln-Trafelet, f?

g Tél. 64.016 chef de cuisine. P2687 N *£

i Dimanche 26 septembre, en cas de beau temps R

Course à NeuvevilBe |
et Ile de Saint-Pierre ¦

Fête de la Vigne à la Neuveville à 15 heures _¦_
13.30 Neuchâtel 18.25 a1 13.50 Saint-Biaise 18.05 \ !! 14.05 La Tène 17.50 S

\ 14.20 Thielle 17.35 7
14.40 Landeron 17.15 •¦*
14.50 Neuveville 17,05 7

; 15.15 Ile sud 16.40 a
PRIX DES PLACES : 1

j Neuchâtel-Neuveville et retour . . . . Fr. 1.50 J .
I Neuchâtel-Ile de Saint-Pierre et retour » 2.— loi

I Courses à Portalban et Chevroux s
8.25 13.45 Neuchâtel 17.20 -i
8.50 14.40 Portalban 16.25 7;

—.— 15.05 Chevroux 16.— n
BILLETS DU DIMANCHE r;¦ ¦

l__ Q_ aEI ____- -_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _Q_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _S

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE .878

f I8me tirage des primes du 15 sept. 1937
I Séries H" Primes Séries N" Primes I Séries N" Primes Séries N" Primes

192 7 100 | 4784 17 400 8724 9 100 10489 17 10004004 16 100 5706 10 400 9471 23 19000 10521 17 1004768 17 400 [ 5853 22 100
Les lots de 21 fr. ont été gagnés par les obligations desséries Nos :

101 187 192 194 278 314 340 364 366 500
523 540 573 604 631 718 730 733 759 780856 921 923 929 939 1055 1056 1152 1224 12261309 1377 1403 1512 1563 1615 1673 1754 1774 18761895 1908 1912 . 1939 .1959 1961 1965 1998 2052 20992137 2193 2224 2255 2288 2327 2329 2394 2447 24522458 2510 2657 2684 2744 2748 2899 2934 3030 31983283 3292 3297 3383 3454 3483 3501 3541 3742 37493811 3931 4004 4027 4040 4111 4136 4145 4148 41804235 4283 4291 4325 4331 4403 4424 4581 4601 46534692 4704 4764 4765 4768 4784 4866 4872 4895 49014933 4940 4948 4955 5026 5034 5039 5062 5083 50935096 5134 5182 5238 5242 5245 5256 5261 5280 52955423 5503 5539 5556 5622 5673 5675 6706 5760 57645782 5826 5842 5853 5859 5889 5912 5938 5954 59876059 6102 6170 6188 6248 6268 6367 6369 6507 65806656 6679 6767 6822 6846 6929 6938 7015 7080 71207209 7274 7334 7379 7396- 7429 7511 7512 7568 75967613 7630 7652 7668 7709 7723 7875 7978 7988 80018005 8018 8061 8088 8092 8096 8177 8250 8297 83208325 8326 8334 8371 8372 8419 8422 8433 8517 85858601 8622 8648 8654 8670 8677 8678 8692 8724 87418743 8868 9041 9051 9076 9085 9109 9125 9157 92999312 9347 9348 9406 9412 9454 9471 9540 9551 95589601 9711 9769 9789 9845 9913 9994 10060 10114 1021210221 10297 10388 10401 10408 10489 10510 10521 10530 1054710574 10588 10703 10737

dont les numéros ne figurent pas au tableau ci-dessus.
Le paiement de ces lots sera effectué dès le 15 Janvier 1938à FRIBOURG : & la Banque de l'Etat de Fribourg ; à BERNE :à la Banque cantonale de Berne, à la Banque commerciale deBerne : a GENÈVE : au Crédit Suisse ; à LAUSANNE :à l'Union de Banques Suisses ; à BALE, _ laBanque commerciale de Bâle ; à LUGANO : à la Banque dela Suisse Italienne ; à Neuchâtel : _ la Société de BanqueSuisse.

Le résultat de chaque tirage est publié dans la c Feuilleofficielle » du canton de Fribourg, le c Vaterland », à Lucerne,la « Feuille d'avis de Neuchâtel », le « Bund », à Berne, et la« Feuille d'avis », à Genève.
Toute demande de renseignements doit être accompagnée

d'un timbre pour la réponse. ~—^—^^—^—^^-^—

On peut s'abonner à la liste de tirage, pour les deux der-niers tirages, au pri x de Fr. 1.— pour la Suisse et Fr. 2.— pourl'étranger , (à verser sur le compte de chèques-postaux lia 15Service des Finances de la Ville de Fribourg, Fribourg).
Fribourg, le 15 septembre 1937,

P. 14.498 F. LA COMMISSION DES FINANCES
de la ville de Fribourg (Suisse)

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis » 1

A vendre, pour cause de
départ,

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

Poissons
Truites portions vivantes
Bondelles . Brochets

Perches à frire
Filets de perches
Soles - Turbots

Colin . Cabillaud
Filets de cabillaud

Kielersprotten
Harengs fumés
Harengs salés

Gibier
lièvres du pays

Canards sauvages
Perdreaux - Perdrix

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules & b o u i l l i r
Pigeons romains

Canetons

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

REMISE DE COM MERCE
Le soussigné informe sa fidèle clientèle qu'il a remis son commerce de

boucherie-charcuterie des Carrels-Peseux à M. ULRICH JUVET.
Il remercie par la même occasion son honorable clientèle pour la

confiance qu'elle lui a toujours témoignée et la prie de bien vouloir la
reporter sur son successeur.

B. PASCHE
Me référant à l'annonce ci-dessus je me recommande vivement à

l'honorable clientèle de M. B. PACHE et au public en général. Par des
marchandises de 1re qualité et des prix raisonnables j'espère mériter la
confiance que je sollicite. 

M. Ulrich JUVET

N .  II «Quand chantent les pressoirs» i,
CUV vVIIIC Dimanche 26 septembre à 3 heures :—— GRAHD CORTÈGE COSTUME

F
ÊTE DE LA VIGNE ballets au cortège et sur le podium
f l I D C  HCC VIII C Dès samedi 25 septembre à 3 heures et
Ullt b UC9 llll O dimanche le 26 tout le Jour :

Foire des vins Vente de raisin

PRÊTS-CRÉDITS
sont accordés pour vos différents  besoins depuis¦ 
400 fr. jusqu 'à 2000 fr . avec et sans caution
Remboursements mensuels à des conditions raison-
nables et discrètes.

' ¦'; Nous finançons également tous genres d'acquisi-
tions (autos, meubles, machines, etc..) par lesquel-
les, grâce à nos crédits, vous pourrez prévenir ia
tendance générale de hausse. N'hésitez pas à vous
informer l

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
6, rue du Rhône - GENÈVE - Téléphone 44.268

(En trée, 6, Passage des Lions)
Joindre frais de port - Intermédiaires s'abstenir

I Croix - Bieiie 1
|| Pensez à la VENTE
|| en faveur de la FANFARE
||j qui aura lieu en octobre

( H  En vente H Okavena vert pour messieurs , roug e I SJ
j_ 77_i *¦*"" ""¦'" H Pour d*__ mes. 100 tablettes Frs. 9.75 l i
f _?.l '"amiCie, H 

" :' ] Brochure gratuite par BIO-LABOR I

_____________________________________ PO___KS__B3n________S_M_l
S.A. 15944 Z.

AVI S
J'ai l'honneur d'informer ma fidèle clientèle

^ 
et le

public en général que dès aujourd'hui le service de
dames est assuré par une coiffeuse de premier ordre.
Par un travail soigné et des prix raisonnables, j'espère
mériter la confiance que je sollicite.

Ls VUILLEMIN,
salon de coiffure, rue des Moulins 27.



L'EPINEUX PROBLEME
DES TRAITEMENTS

La séance d 'hier au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Jeudi matin , le Conseil national
s'est attaqué à l'article 4 du projet
financier, celui qui , sans doute, re-
tiendra le plus longtemps l'attention
des députés. Il s'agit des traitements
du personnel.

S'il ne s'agissait que d'une ques-
tion d'équité, le débat ne se prolon-
gerait pas outre mesure. Il est in-
contestable, en effet , que les mesu-
res imposées par les deux premiers
programmes financiers ont été très
durement ressenties par quantité
d'employés, surtout ceux dont les
gains sont plus que modestes (et ils
sont très nombreux dans l'adminis-
tration). Aussi , est-il juste , au mo-
ment où la vie augmente plus sensi-
blement que ne le laissent croire
les chiffres indices fabriqués dans
Oies bureaux de statistique , d'atté-
nuer les effets de la réduction .

Mais, il y a autre chose. Les fonc-
tionnaires forment d'imposantes co-
hortes civiques et , en temps d'élec-
tions, leur voix pèsent lourd dans
la balance. Alors, en des occasions
comme celles-ci, il ne s'agit pas seu-
lement, pour certains, de défendre
leur cause (ce qui est évidemment
le droit absolu de chacun), mais
de bien manifester le zèle qu'on met
à la défendre. Voilà pourquoi, les
discours se multiplieront. Aussi, ne
nous étonnerons-ncnis pas de trouver
la même argumentation tirée à dou-
ble, triple ou quadruple exemplai-
res. Nous pensons que nos lecteurs
mous feront grâce de ces répéti-
tions.

La thèse de la majorité
Le Conseil fédéral n'avait pas vou-

lu fixer , dans son projet , les con-
ditions d'une atténuation. Il s'était
seulement réservé la possibilité d'in-
tervenir, au cours de l'année 1938,
si l'évolution du coût de la vie l'exi-
geait. Mais, à Vevey, la commission
n'a pas adopté le même point de
vue. Dans sa majorité, elle a décidé
de ramener de 15 à 13 pour cein t le
taux de la réduction nominale, de
relever de 1600 à 1800 fr. la part
du traitement exonérée de toute ré-
duction et de fixer à 3500 fr., au
lieu de 3200, le minimum au-des-
sous duquel le traitement réduit
d'un fonctionnaire marié ne pouvait
descendre. Ces modifications doi-
vent se traduire, pour la Confédéra-
tion , par une dépense supplémentai-
re de fi millions.

Comme l'a fait remarquer le rap-
porteur français, M. Rossi, député
tessinois (qui , relevons-le entre pa-
renthèses, manie notre langue avec
lune aisance admirable), si cette dé-
cision ne satisfait pas entièrement
les principaux intéressés, elle leur
apporte pourtant la preuve que la
situation créée en 1933, contre leur
volonté, ne risque plus de se stabi-
liser, qu'elle peut s'améliorer à me-
sure que les circonstances le per-
mettront. Le rapporteur a rappelé
aussi que les fonctionnaires, grâce
au système de l'échelle fixe, ont été
particulièrement avantagés pendant
plusieurs années. En effet , alors que
les prix tombaient, leurs traitements
me subissaient aucune réduction , de
sorte que le pouvoir d'achat réel en
était augmenté. Aujourd'hui, on
constate un mouvement inverse ; il
faut savoir en supporter les incon-
vénients, en partie du moins, puis-
qu'on a bénéficié des avantages.
D'ailleurs, il est exact qu'aujourd'hui
encore, si l'on considère le coût de
la vie, le pouvoir d'achat que re-
présentent les traitements payés au
personnel n'est pas plus faible qu'en
1928, par exemple, année où la vie
était encore très chère.

M. Rossi s'en prend ensuite avec
une énergie particulière à une pro-
position île minorité, présentée par
M. Mûller-Grosshôchstetten à la com-
mission. Il s'agit des pensions de
retraite pour les conseillers fédé-
raux, les juges fédéraux et les pro-
fesseurs à l'Écol e pol ytechnique, qui
ne devraient pas dépasser 10,000 fr.
Le rapporteur relève que si* cette
disposition était appli quée, on ver-
rait des hauts fonctionnaires tou-
cher des pensions plus élevées que
les premiers magistrats de la Con-
fédération, don t la probité peut être
donnée en exemple au monde entier.
M. Rossi , qui ne craint pas de dire
ce qu 'il pense, espère que la majo-
rité de l'assemblée ne descendra pas
au niveau de cette mesquinerie et
repoussera une  proposition nette-
ment inspirée de l'esprit démagogi-
que.

_ Sur quoi , les honorables s'en al-
lèrent au défilé de la troisième divi-
sion . Le spectacle de la discipline
ne peut qu'avoir une bonne influen-
ce sur les représentants du peuple.

Ce que dit l'opposition
En séance de relevée, M. Bratschi,

représentant a t t i t ré  du personnel,
ouvrit  les feu x pour exposer le point
de vue de l'opposition.

Il se demanda tout d'abord si
« l'état de nécessité » qu 'on invoqua
pour _ justifier les deux réductions
précédentes existe encore aujour-
d'hui . L'orateur ne le croit pas. L'a-
mélioration est sensible dans le do-
maine  f inancier  comme dans le do-
maine  économique : recettes doua-
nières, impôts sur les coupons, re-
cettes des C.F.F. augmentent , tandis
que les dépenses de chômage dimi-
nuent . Ce tableau (flatteur pour un
gouvernement  accusé souvent de me-
ner le pays à la ruine) doit montrer
que la Confédération se trouve dans
une si tuat ion plus favorable qu 'en
1933 ou 1935.

On ne peut pas en dire autant  des

particuliers. Le coût de la vie aug-
mente ; la hausse se fait particuliè-
rement sentir pour les denrées ali-
mentaires, c'est-à-dire qu'elle pèse
proport ionnellement plus lourd dans
les petits budgets que dans les gros.
Il n 'est pas téméraire d'affirmer que,
pour les fonctionnaires des dernières
classes, le renchérissement actuel a
pour effet  de doubler la réduction
du traitement .

On compare les chiffres indices de
1928 et de 1937. Or, ce ne sont pas
ces dates qu'il faut  rapprocher. Il n'y
en a qu 'une qui puisse servir de point
de comparaison , c'est le 28 mai 1933.
Ce jour-là , le peuple suisse s'est pro-
noncé contre là baisse dès traite-
ments  et l 'indice était plus bas qu 'au-
jourd'hui . Voilà ce que le gouverne-
ment et les Chambres ne doivent pas
oublier.

Il ne faut pas craindre non plus de
déclencher un mouvement général de
hausse des salaires en augmentant les
traitements du personnel . Ce mouve-
ment est déclenché déjà. Les accords
professionnels signés récemment en
font  foi .

En conclusion , M. Bratschi déclare
gue la Chambre accordera aux fonc-
tionnaires le minimum de satisfaction
qu 'ils sont en droit d'obtenir en vo-
tant les propositions de la minorité,
soit en ramenant à 10 % le taux de la
réduction et en relevant à 2400 fr.
la part du traitement exonérée de
toute réduction .

Pour et contre
La discussion s'engage. Certains

députés, comme M. Saxer, de Saint-
Gall , voteront avec la majorité de la
commission , tout en estimant bien
timides ses propositions. D'autres,
comme M. Bodenmann, communiste,
appuieront la minorité, bien qu'ils
eussent donné la préférence à une
solution plus hardie encore.

M. Picot , de Genève, qui avait eu
d'abord l' intention de recommander
le texte du Conseil fédéral , se rallia
à celui de la maj orité, non sans met-
tre l'assemblée en garde contre les
dangers de la politique prônée par
les socialistes et qui mène à l'aven-
ture. Dans la mesure où l'opération
peut réussir, le Conseil fédéral a
réussi la dévaluation. L'industrie
d'exportation a retrouvé le chemin
des marchés étrangers. La politique
des hauts salaires, entraînant  auto-
matiquement celle des prix plus haut
encore (on l'a vu en France), tous
ces avantages seraient anéantis.
D'ailleurs, la Confédération et les
régies ne sont pas de mauvais pa-
trons. Aux 326 millions versés en
traitements et salaires, elles ajoutent
une centaine de millions payés sous
forme d'allocations diverses.

M. Perrin , socialiste vaudois, ré-
plique ; il insiste surtout sur les con-
séquences du renchérissement sur les
petits traitements.

Le débat se poursuit ce matin.
G. P.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 32 sept. 23 sept.
Banque nationale . . . 675.— d 650.— d
Crédit suisse . . . .  685.— d 690.— d
Crédit foncier neuch. 585.— 590.—
Soc. de banque suisse 652.— d 652.— d
La Neuchâtelolse . . 440.— d 440.— d
Câb. électr. Cortaillod 2825.— d 2850.—
Ed. Dubied & Cle . . 455.— o 445.— d
Ciment Portland . . — •— —•—
Tramways Neuch ord. 210.— o 210.— o

» » prlv. —.— —.—
1mm. Sandoz-Travera 220.— o 220.— o
Salle des concerts . . 350.— d 350.— d
Klaus . . .  . . .  250.— O 250.— O
Etabllss. Perrenoud . 400.— o 400.— o
Zénith 8. A., ordln. 78.— d 78.— d

» » prlvll. 100.— o 100.— o
OBLIGATIONS

Gtat Neuch. 8 % 1902 100.— d 100.50
3tat Neuch. 4 % 1907 101.50 d 101.50
Stat Neuch. 4 % 1931 100.7b 100.50 d
Etat Neuch . 2 % 1932 95.60 95.50 d
Ville Neuch 3 % 1888 100.25 100.10 d
Ville Neuch. 4 _ 1931 101.50 d 101.75 d
VlUe Neuch. 4 _ . 1931 101.25 d 101.50 1
Ville Neuch. 8 % 1932 100.30 d 100.50 d
Ch.-de-Fnds 4 % 1931 78.25 d 79.—
Locle 3 _ % 1903 . 68.- d 68.- d
t __ r lB 4 •/__ 1899 68.— u 68.— a
_2__ t _ îli- . . «-M « 68.50 d
Salnt-Blalse 4 V4 1930 102.- d 102.- d
Crédit foncier N 6 •. 105.— d 105.- d
Ed Dubied Ole 6 M. 100.25 d 100.25 d
Tramways 4 % 1903 98-— <* ,»».— d
J . Klaus 4 _ _, 1931 . 101.- 100.75 d
Et Perren 1930 4 _ 100.50 d 101 — d
Suchard 5 •/. 1913 . . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 _ 1930 . . 103.75 103.75 d

Tau x d'escompte Banque nationale \ % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 22 sept. 23 sept.

Banq. Commerciale Bâle 116 d 117
Un. de Banques Suisses 630 n 635 n
Société de Banque Suisse 655 oui
Crédit Suisse g» 692
Banque Fédérale S. A. .. 550 d B"
Banq. pour entr élect. .. 680 WS
Crédit Foncier Suisse .. 300 301
Motor Columbus 319 «*•
Sté Suisse Indust. Elect. 492 49B
Sté gén. Indust. Elect. .. 335 345 d
_ .é Suisse-Amér. d'El. A. 66 V4 61%

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2736 2735
Bally S. A 1365 1365 d
Brown Boverl & Co S. A. 231 233
Usines de la Lonza 126 125
Nestlé "Ol 1106
Entreprlses Sulzer 740 745 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 5800 5800
Sté ind. Schappe, Bâle . 860 870
Chimiques Sandoz. Bâle 7825 7810
Sté Suisse Ciment Portl. 950 d 950 d
Ed. Dubied & Co S. A. 455 o 455 p
J Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus S. A., Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2825 d 2860
Câb' erles Cossonay 1850 1800 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano - Amerlcana Elec 1620 1627
Italo-Argentlna Electric. 227 230
Allumettes Suédoises B. 26!/ _ 25 1/, d
Separator 130 130
Royal Dutch 919 935
Amer Enrop Secur. ord. 41% 42

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

d = demande o = offre
ACTIONS 22 sept. 23 sept.

Banque nation, suisse —.— - .—
Crédit suisse 690.— 699.—
Soc. de ban que suisse 660.— 655.—
Générale élec. Genève -.— —.—
Motor Columbus 320.— 322.—
Amer Eux Sec. prlv. 442.— —.—
Hlspano American E. 321.50 323.50
Italo-Argentlne électr. 226.50 226.50
Royal Dutch . 918.— 931.—
Industrie genev. gaz . 361.— . 360.—
3az Marseille . . — .— —.—
Eaux lyonnaises caplt. 171.50 179.—
Mines Bor . ordinaires —.— —.—
lotis charbonnages . . 265.— 265.—
rrlfall 22.— 22.—
Aramayo mines . . . .  36.30 36.10
Nestlé . • 1098.50 1104.50
Caoutchouc 8. fin. . » 46.15 47.25
Allumettes suéd B . . 25.— —.—

OBLIGATIONS
4 V4 *_ Fédéral 1927 , 
3 % Rente suisse —.— _

._
3 ft Chem. de fet AK 103.40 103.35
8 •/. Différé . . —._ _—
4 •/• Fédéral 1930 . . . —.— —.—
8 % Défense nationale —.— —._
3hem. Franco-Suisse —.— —.—
3 •/• Jougne-Eclépens —.— —<—
3 Vt •/¦ Jura-Slmplon 101.50 —.—
3 % Genève â lots . . 134.— 132.—
4 •/. Genève 1899 . . —.— 521.—
3 % Fribourg 1903 . . —«— —.—
4 % Argentine 1933 . 106.25 107.60
4 •/• Lausanne . . . .  —.— —.—
5 % Ville de Rio . . . 144.50 147.—
Danube Save . . . 48.75 49.50
5 _ . Ch. Franc 1934 —,— 1125.—
7 % Chem fer Maroc —.— 1180.—
6 •/• Paris - Orléans —.— . —.—
8 % Argentine céd. . —.— —•—
Crédit t. Egypte 1908 —.— —.—
Hlspano Dons 6 % 322.— 320.—
4 H Totis char hong. —.— —.—

Crédit suisse 697 (4- 9), lt. Argentine
129 (+ 3), Royal 933 (+ 21), Eaux
Lyonn. 180 (+ 9),  Bor. Ord . 408 (+ 13),
Nestlé 1106 (+ 6), Aluminium 2745
(+ 20), Caoutch. 47% (+ 1%),  S.K.F.
361 (+ 4). 30 actions montent. 15 sans
changement, 12 en baisse. Obi. 3 % Défense
nationale 102.25 (+ 25 c), Bon Banque
de Genève 52% (+ 1%),  Bon Hlspano
320 (— 2), 5 %  Ville Genève 1924 : 1038
(- 2).

Nos échanges commerciaux
avec la Pologne

Les échanges commerciaux polono-suls-
ses se présentent comme suit pour les
sept premiers mols de l'année : Importa-
tions suisses en Pologne, 7,650,000 zlotys;
exportations polonaises en Suisse, 9 mil-
lions 628,000 zlotys. Le solde créditeur en
faveur de la Pologne était de 2 millions
de zlotys environ. Par rapport à la pé-
riode correspondante de l'année passée,
les échanges commerciaux polono-suisses
se sont accrus, surtout au mois de juil-
let.

Clearing germano-suisse
Le découvert du compte marchandises

au 15 septembre, s'élève à 54,184,387 fr.
(52 ,620,975 fr. à fin août). Découvert du
compte tourisme : 25,01 millions (en di-
minution de 1,29 million sur la quinzaine
précédente).

Clearing ltalo-suisse
Le total des créances suisses à compen-

ser se monte au 15 septembre à 39,91
millions de francs (39 ,058 au 31 août).
Société financière ltalo-suisse, Genève

Les comptes de profits et pertes de l'exer-
cice 1936-1937 accusent un solde dispo-
nible de 4,408,330 fr. (3 ,508,695 fr. pour
l'exercice 1935-1936), permettant de ré-
partir 14 fr. aux actions privilégiées, 6 fr.
aux actions ordinaires et 6 et 11 fr. res-
pectivement aux bons A et B, sous dé-
duction de l'Impôt fédéral sur les cou-
pons ; le report à nouveau sera de
129,830 fr.

COURS DES CHANGES
du 23 septembre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.75 15.—
Londres - 21.55 21.58
New-York .... 4.35 4.365
Bruxelles 73.20 73.40
Milan 22.85 23.05

> lires tour 20.80
Berlin 174.50 175—

> Resistermk —.— 113.—
Madrid —•— . — ¦—
Amsterdam ... 240.25 240.50
Vienne 81.80 82.30
Prague 15.15 15.27
Stockholm ... 111 111.30
Buenos-Ayres p 130.— 133 
Mon tréa l 4.35 4.365

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

AFFAIRES FÉDÉRALES

Au Conseil des Etats
BERNE, 23. — Après avoir décidé

d'interrompre la session à la fin de
la semaine prochaine et de la re-
prendre le 18 octobre, la Chambre
s'occupe du projet de loi modifiant
l'organisation judiciair e militaire
dans le sens de l'adaptation à la nou-
velle organisation des troupes. M.
Riva (Tessin , cons. cath.) rapporte.

La principale modification concer-
ne la compétence des tribunaux mili-
taires ; au lieu d'être territoriale, elle
sera déterminée par l'incorporation.

Exceptionnellement, le Conseil fé-
déral peut remettre la poursuite
d'une infraction^ à un tribunal autre
que le tribunal "compétent.

M. Martin (Genève, lib.) entend
préciser que le Conseil fédéral ne
fera usage de ce droit que lorsqu'il
se trouvera en présence d'un cas tout
à fait exceptionnel .

M. Baumann, chef de la justice fé-
dérale, donne l'assurance qu 'il n 'est
pas question de généraliser le dé- :
saisissement du tribunal compétent.

Le projet est ensuite adopté par 35
voix, soit à l'unanimité des votants.

La troisième division a défilé
hier près de Berne

CHRONIQUE MILITAIRE

BERNE, 23. — Jeudi matin , plus de
20,000 hommes de la troisième divi-
sion ont été assemblés pour défiler ,
pour la dernière fois dans la forma-
tion actuelle, sur le Beudenfeld , près
de Berne.

Une foule de 80,000 à 100,000 per-
sonnes était accourue dès les pre-
mières heures de la matinée.

A 9 h. 55, la division , drapeaux dé-
ployés, était prête à l'inspection. A
10 h. 30, M. Minger , chef du départe-
ment militaire fédéral, arriva à che-
val , accompagné du colonel comman-
dant de corps Prisi , alors que la mu-
sique jouait la «Marche de Berne ».
Toutes les musiques de régiment et
les tambours ont été réunis sur la
place du défilé . La foule applaudit.
Le soleil éclaire la place par mo-
ments . La division défile alors .

A midi et demie, l'impressionnant
défilé bernois est terminé. Les trou-
pes établissent leurs bivouacs puis
regagnent leurs cantonnements avant
la démobilisation-.

Les commerçants vaudois
et les grands magasins

DANS LES CANTONS

LAUSANNE, 23. — Le congrès des
commerçants vaudois, qui réunissait
500 participants, a pris deux résolu-
tions.

La première approuve les décisions
prises par le comité d'action vaudois
pour la protection du petit et moyen
commerce de détail , relatives au re-
fus de toute transaction quelconque
avec les parties adverses, dans les
procès en cours, entre grands maga-
sins et comité d'action . La résolution
affirme la solidarité entière de tous
les membres du comité d'action dans
les affaires en cours.

La deuxième résolution exprime le
regret des commerçants vaudois de
la position prise par le Conseil fé-
déral vis-à-vis de la demande du can-
ton de Vaud tendant  à interdire les
magasins à prix uniques et à auto-
riser les cantons à prendre toutes les
mesures propres à sauvegarder
l'existence des classes moyennes du
commerce et de l'artisanat . En date
du 3 septembre, le Conseil fédéral
avait conclu au rejet de cette de-
mande.

Le journal « La Lutte »
est interdit en pays genevois

GENEVE, 23. — Le département
de justic e et police du canton de Ge-
nève a interdit sur le territoire du
canton la diffusion du journal com-
muniste «La Lutte », et en particulier
sa vente, sa distribution , son colpor-
tage et son affichage.

Dans l'exposé des motifs de cette
mesure, le département relève notam-
ment que le journal « La Lutte » sert
la propagande du parti communiste,
dont il est également l'organe, que
son affiliation à l'internationale com-
muniste est donc notoire, qu'il se
livre ainsi à une activité dangereuse
pour l'Etat et l'ordre public , activité
prohibée par la constitution.

NOUVELLES DIVERSES

BALE, 23. — Au cours de travaux
de fouilles sur le terrain du port de
Saint-Jean , on a constaté, mercredi,
que l'un des ouvriers, nommé Cat-
telan , était à terr e, sans connais-
sance. Lorsque son frère voulut lui
porter secours, il s'affaissa égale-
ment.

Les pompiers appelés sortirent les
deux malheureux du puits et firent
sur eux la respiration artificielle,
qui réussit d'abord . Tous deux furent
ensuite transportés à l'hôpital, mais
ils y ont succombé dans la nuit , vic-
times, semble-t-il, d'un empoisonne-
ment au gaz
>*0SS5S_>55SS5555SS5SiiSSSi5S*55S5î_$i*_45«$SS555S5.

Deux ouvriers asphyxiés
dans le port de Bâle

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Ménllmontant.
Théâtre : On a tué.
Caméo : Les gais lurons.
Chez Bernard : Le général est mort à

l'aube.
Apollo : Josette.

Expertises officielles dn bétail des 20 et 21 septembre
à Cernier et à Bondevilliers

La vie agricole dans le canton de Neuchâtel

(c) Nos agriculteurs du Val-de-Ruz
attendent toujours avec impatience
le résultat des expertises du bét ail
organisées chaque année sous la di-
rection du départefnent de l'agricul-
ture.

Voici les résultats :
Taureaux et taurillons

désignés pour le Herd-book suisse
Taureaux

«Sultan», Waeltl Alfred , Bussy . . .  92
«Plorian», Syndicat d'él., Val-de-Ruz 88
«Gold», Ecole d'agriculture, Cernier 87
«Julius», Coulet André, Savagnler . 87
«Niklaus», Veuve Gutknecht, Coffrane 87
«Anton», Maridor Georges, Chézard . 86
«Chamois», Soguel Chs fils, Cernier 86
«Kansli», Bruni Ernest, le Sorgereux 86
«Lion», Orphelinat Borel , Dombresson 86
«Resli», Balmer Albert, la Borcarderie 86
«Julius», Syndicat d'él., Val-de-Ruz 85
«Hellmuth», Oppliger P., Grand'Combe 85
«Félix», Soguel WUliam, Cernier . . 85
«Rigadln», Hoffmann René, Planches 85
«Ascarl», Orphelinat Borel , Dombresson 84
«Aspirant», Racheter E., Jx-du-Plâne 84
«Held», Klpfer Arthur, Malvllliers . 84
«Kraft», Bachmann J., Boudevllliers 84
«Lœtschberg», Jacot Edgar , Coffrane 84
«Pierrot», Aeschlimann L., Bergeonne 84
«Sultan», Geiser Jules, le Côty . . 84
«Victor», Balmer Paul, la Borcarderie 84
«Armand», Hadorn C, Geneveys-s.-C. 83
«Charmant», Dubied R., Geneveys-s.-C. 83
«Lord», Veuve Gutknecht, Coffrane 83
«Lord», Diacon Paul , Fontaines . . 83
«Milan», Schwaar Jean, Engollon . 83
«Simon». Cornu André, Coffrane . . 83
«Tom», Maurer Louis, Gurnigel . . 83

Taurillons
«Zobel», Bachmann J., Boudevllliers 86
«Câlin», Ecole d'agriculture, Cernier 85
«Eiger», Klpfer Arthur, Malvllliers . 85
«Hansil», Stauffer Rob., Jx-du-Plâne 85
«Herold», Sandoz Maurice, Jonchère 85
«Record», Bachmann J., Boudevllliers 85
«Marquis», Cachelin Théodore, le Côty 85
«César», Balmer Albert, la Borcarderie 83
«Comte», Ecole d'agriculture, Cernier 83
«Négus», Veuve Haussener, Saules . 83
«Roland», Hoirie A. Cuche, Villlers . 83
«Seppi», Luglnbuhi G., Boudevllliers 83
«TJell», Perrin Jules, Boudevllliers . 83
«Viktor», Oppliger Jean, la Dame . . 83
«Zéphlr», Maridor Georges, Chézard . 83
«Victor», Léchot Paul, lea Pradières 83

Vaches anciennes
«Lunette», Balmer Paul, la Borcarderie 93
«Pivoine», Ecole d'agriculture, Cernier 92
«Vanesse», Ecole d'agriculture, Cernier 92
«Tulipe», Ecole d'agriculture, Cernier 92
«Colette», Balmer Albert, Borcarderie 92
«Unité», Orphelinat Borel , Dombresson 91
«Princesse», Ecole d'agr., Cernier . . 91
«Utopie», Ecole d'agriculture, Cernier 91
«Ustlca», Ecole d'agriculture, Cernier 91
«Véronique», Ecole d'agr., Cernier . . 91
«Papillon», Balmer Paul, Borcarderie 91
«Unlca», Wàltl Alfred, Bussy . . . .  91
«Nadine», Wâlti Alfred , Bussy . . .  91
«Reine», Wâlti Alfred, Bussy . . .  90
«Narcisse», Wâlti Alfred , Bussy . . .  90
«Victoire», Ecole d'agr., Cernier . . 90
«Toquade», Ecole d'agr., Cernier . . 90
«Pâquerette» , Ecole d'agr., Cernier . 90
«Zlka», Ecole d'agriculture, Cernier . 90
«Taquine», Orphel. Borel , Dombresson 90
«Miss», Bruni Ernest, le Sorgereux . 90
«Narcisse», Balmer Paul , Borcarderie 90
«Gladys», Balmer Albert, Borcarderie 90
«Impolie», Soguel Ch. fils, Cernier . '90
«Betty», Soguel Ch. fils, Cernier . . 90
«Bella», Hadorn C, Geneveys-s.-C. . 90
«Bergère», Hadorn C, Geneveys-s.-C. 89
«Gandria», Wâlti Alfred , Bussy . . .  89
«Finette», Wâlti Alfred , Bussy . . .  89
«Dolente», Balmer Albert , Borcarderie 89
«Régina», Balmer Albert, Borcarderie 89
«Opale», Bachmann A., Boudevllliers 89
«Papillon», Ecole d'agr., Cernier . . 89
«Yonne», Ecole d'agriculture, Cernier 89
«Sombrette», Ecole d'agr., Cernier . 89
«Zanella», Ecole d'agriculture, Cernier 89
«Rosa», Aeschlimann F., Hts-Geneveys 89
«Indocile», Soguel René, Chézard . . 89
«Rosalie», Soguel René, Chézard . . 89
«Perrine», Maridor Georges, Chézard 89
«Bella», Bruni Ernest , le Sorgereux 89
«Edelweiss», Soguel Armand, Cernier 89
«Blondine», Aeschlimann P., Hts-Gen. 88
«Victoire», Aeschlimann P., Hts-Gen. 88
«Zita», Ecole d'agriculture, Cernier . 88
«Dorette», Soguel René, Chézard . . 88
«Mirabelle», Geiser Louis, le Côty . . 88
«Indocile», Soguel Chs fils, Cernier 88
«Bourgeoise», Soguel Chs fils, Cernier 88
«Bâlotte», Bachmann A., Boudevllliers 88
«Fleurine», Bruni; Ernest, Sorgereux 88
«Freudi», Bruni Ernest, le Sorgereux 88
«Mina», Bruni Ernest, le Sorgereux 88
«Trésor», Orphel. Borel, Dombresson 88
«Sabine», Orphel. Borel , Dombresson 88
«Bluette», Wâlti Alfred, Bussy . . .  88
«Fasan», Wâlti Alfred, Bussy . . .  88
«Oiseau», Wâlti Alfred, Bussy . . .  88
«Trudl», Wâlti Alfred, Bussy . . . '88
«Rougette», Buffat Armand, Villlers 88
«Violette», Ecole d'agriculture, Cernier 87
«Zamora», Ecole d'agriculture, Cernier 87
«Ziquette», Ecole d'agr., Cernier . . 87
«Jolie», Béguin Victor, Cernier . . 87
«Lunette», Béguin Victor, Cernier . . 87
«Valériane», Orph. Borel , Dombresson 87
«Titine», Orphel. Borel , Dombresson 87
«Caprice», Soguel Armand, Cernier . 87
«Goldlne», Maridor Georges, Chézard 87
«Lobélla», Wâlti Alfred, Bussy . . .  87
«Gemse», Walti Alfred, Bussy . . .  87
«Pommette», Hadorn C, Genev.-s.-C. 87
«Finette», Bruni Ernest, le Sorgereux 87
«Vagabonde», Orph. Borel , Dombresson 86
«Léda», Wâlti Alfred, Bussy . . . .  86
«Dorette», Soguel René, Chézard . . 86
«Friponne», Soguel René, Chézard . . 86
«Colette», Soguel Ch. fils, Cernier . 86
«Demoiselle», Soguel Ch . fils, Cernier 86
«Minette», Geiser Louis, le Côty . . 86
«Loulette», Bachmann A., Boudevllliers 86
«Rosette», Bachmann A., Boudevllliers 86
«Ondlne», Bachmann A., Boudevllliers 86
«Alouette», Chollet P., Boudevllliers 85
«Valdi», Geiser Louis, le Côty . ..  85
«Laubi», Soguel René, Chézard . . .  85
«Erna», Soguel Armand, Grenier . . 85
«Rosi», Bruni Ernest, le Sorgereux . 85
«Pervenche», Bruni Ernest, Sorgereux 85
«Husar», Wâlti Alfred , Bussy . . .  85
«Freudi», Wâlti Alfred , Bussy . . .  85
«Ottilia», Wâlti Alfred, Bussy . . .  84
«Lunette», Bruni Emest, Sorgereux . 84
«Doly», Soguel René, Chézard . . .  84
«Jonquille», Cornu André, Coffrane . 84
«Joyeuse», Guyot Maurice, Jonchère 84
«Alouette», Chollet Pierre , Bussy . . 84
«Noisette», Soguel René. Chézard . . 83
«Drapeau», Soguel Ch. fils, Cernier . 83
«Pedgy», Maridor Georges, Chézard . 82
«Cocarde». Soguel Ch. fils, Cernier . 82
«Elger», Wâlti Alfred , Bussy . . .  82

Vaches et ffénisses nouvelles
«Albertine», Wâlti Alfred, Bussy . . 92
«Grâphin», Wâlti Alfred, Bussy . . 89
«Alpha», Ecole d'agriculture, Cernier 89
«NsCrclsse», Guyot Edmond, Jonchère 88
«Réveil», Veuve Adolphe, Chézard . . 88
«Iumpferli», Stauffer R., Jx-du-Plâne 87
«Nlcette», Balmer Alb., la Borcarderie 87
«Baronne», Stauffer R. Joux-du-Plâne 87
«Coquette», Hadorn C, Geneveys-s.-C. 87
«Dorette», Luglnbuhi G., Boudevllliers 87
«Gaby», Bachmann J., Boudevilllers 87
«Greti», Bachmann J., Boudevllliers 87
«Ariette», Ecole d'agriculture, Cernier 86
«Bouquette», Orph. Borel , Dombresson 86
«Mouchette», Wenger Robert, Saules 86
«Gamine», Bachmann J., Boudevllliers 86
«Muguette», Maridor Gs. Chézard . 86
«Fleurette», Mmo Besson , Fontainemel, 86
«Eclair», Soguel Paul, Cernier . . .  86
«Sybille», Bachmann A., Boudevllliers 86
«Freudi», Hadorn C, Geneveys-s-C. 86
«Alpha», Orphel. Borel, Dombresson 85
«Zéphlr», Orphel. Borel, Dombresson 85
«Zibeline», Orphel. Borel , Dombresson 85
«Fauvette», Hadorn C, Geneveys-s-C. 85
«Madelon» , Balmer Paul , Borcarderie 85
«Charlotte» Balmer Paul Borcarderie 85

«Bouquette», Hadorn C, Genev.-s.-c RE
«Réveil», Lorimler Louis, Cernier . ' ôjj
«Pervenche», Maridor Louis, Feoià ' »S«Cerise», Bigler Fritz, Coffrane ' SS
«Magall», Bigler Fritz , Coffrane . ' S?
«Mouchette», Mader David , Chézard \ gs«Follette», Chollet Paul, Boudevllliers ns
«Friponne», Colin Charles, Serroue , gs
«Lunette», Rothen Marcel, Coffrane' gs
«Plaisante», Soguel Charles, Cernier . 85«Freudi», Ecole d'agriculture, Cernier g_
«Zila», Ecole d'agriculture, Cernier , gi
«Agathe», Ecole d'agriculture, Cernier 84«Alicette», Ecole d'agr., Cernier . , g^«Agnès», Ecole d'agi-., Cernier . . i g4«Lisette», Rothen Marcel , Coffrane . 84«Lunette», Geiser Louis, le Côty . _ g^«Saane», Stauffer Rob., Jx-du-Plânè g4
«Malou», Stauffer Rob., Jx-du-Plâne, 84
«Lusti», Stauffer Rob., Joux-du-Plâne 84«Hirtz», Stauffer Rob., Jx-du-Plâne g4
«Blondine», Stauffer R., Jx-du-Plâne g4
«Maye», Stauffer Rob., Joux-du-Plâne 84
«Colombe», Cornu André, Coffrane . g4
«Erika», Bruni Ernest , le Sorgereux . g4
«Narcisse», Colin Charles, Serroue* . 84
«Mirette», Balmer Paul , Borcarderie . g4
«Moustache», Bachmann J., Boudev. 84
«Griotte», Bachmann J., Boudevllliers 84
«Mirabelle», Baillod Chs, H.-Geneveys 84
«Noisette», Aubert Arthur, Savagnler g4
«Iris», Maridor Louis, Fenin . . . g4
«Anémone», Soguel René, Chézard . 83
«Vaudoise», Béguin Victor , Cernier . 83
«Joyeuse», Sandoz Edouard , Chézard 83
«Sirène», Bachmann A., Boudevllliers 83
«Régina», Bruni Ernest, le Sorgereux 83
« Ecureuil», Geiser Jules, le Côty . 83
«Vrénl», Ripfer Arthur, Malvllliers . 83
«Mésange», Balmer Paul , Borcarderie 83
«Sibelle», Balmer Paul , Borcarderie . 83
«Gritli», Aeschlimann P., H.-Geneveys 83
«Bella», Aeschlimann F., H.-Geneveys 83
«Jeannette», Vauthier A., Dombresson 83
«Ariane», Orphel . Borel , Dombresson 83
«Zika», Ecole d'agriculture, Cernier . 83
«Marguerite», Steudler E., Fontaines . 83
«Baronne», Steudler E., Fontaines , 83
«Mirabelle», Stauffer R., Jx-du-Plâne 83
«Blarichette»,- Luglnbuhi Gs, Boudev. 83
«Fleurette», Bigler Fritz, Coffrane . 83
«Cosette», Guyot Maurice, Jonchère . 83
«Picotte», Chollet Pierre , Bussy . . 83
«Lunette», Fallet Paul , Chézard . . 83
«Anita», Ecole d'agriculture, Cernier 83
«Mirette», Mader David, Chézard . . 88
«Aubade», Orphel. Borel , Dombresson 83
«Fanette», Wâlti Alfred , Bussy . . . 83
«Netty», Wâlti Alfred, Bussy . . .  83
«Friponne», Bachmann A., Boudev. 83
«Biche», Sandoz Edouard , Chézard . 83
«Colette», Gross Ernest, Landeyeux . 83
«Marquise», Sandoz Constant, Chézard 82
«Lunette», Challandes P., Fontaines 82
«Colette», Challandes P., Fontaines 82
«Fleurette», Balmer Paul , Borcarderie 82
«Ella», Soguel Charles fils, Cernier 82
«Bouquette», Geiser Louis, le Côty . 82
«Colombe», Chollet Pierre, Bussy . , 83
«Jollette», Chollet Pierre, Bussry . , 82
«Bouquette», Chollet Pierre, Bussy , g]
«Charmante», Cornu André, Coffrane 82
«Baronne», Luglnbuhi Gs, Boudev. 82
«Coquette», Sandoz Constant. Chézard 82
«Jeannette», Aubert A., Savagnler 82
«Poupette», SchvJaar Jean, Engollon 82
«Jonquille», M"' Besson, Fontainemel. 82
«Colette», Stauffer Rob., Jx-du-Plâne 83
«Baronne», Luglnbuhi Gs, Boudev. 82
«Bergère», Luglnbuhi Gs, Boudev. 82
«Etoile», Sandoz Edouard , Chézard . 81
«Bergère», Fallet Paul, Chézard . . 81
«Aima», Mader David, Chézard . . 81
«Colombe», Soguel Charles, Cernier . 81
«Minette», Fallet David , Dombresson . 81
«Bouquette», Sandoz Constant, Chézard 81
«Eglantlne», Mmo Besson , Fontainemel. 81
«Dora», Mader David, Chézard . . 81
«Blanchette», Colin Charles, Serroue 81
«Blondine», Gross Ernest , Landeyeux 81
«Reinette», Chollet P., BoudevUliers 81
«Sonia», Bachmann A., Boudevllliers -81
«Fauvette», Bruni Ernest , Sorgereux . 81
«Aurore», Orphel . Borel, Dombresson 80
«Zoé», Orphelinat Borel , Dombresson 80
«Lisette», Cuche Jean fils, le Pâquler 80
«Picotte», Bigler Fritz, Coffrane . . 80
«Charmante», Chollet Pierre, Bussy . 80
«Lorette», Wâlti Alfred , Bussy . . 80
«Marquise», Luglnbuhi Gs, Boudev. 80
«Surprise», Geiser Jules, le Côty . . 80
«Gamine», Vauthier A., Dombresson . 80
«Joyeuse», Lorimler Louis, Cernier . 80
«Etoile», Soguel Charles fils, Cernier 80
«Fauvette», Mm0 Besson , Fontainemel. 80
«Alouette», Geiser Jules, le Côty . . 80
«Bluette», M"' Besson, Fontainemel. 80
«Orange», Sandoz Constant , Chézard 80
«Eglantlne», Soguel Chs fils, Cernier 79
«Bella», Mattenberger A., Chézard . 79
«Iumpferli», Orph. Borel , Dombresson 78
«Jonquille», Mm° Besson, Fontainemel. 78
«Freudi», Mmo Besson , Fontainemel. 78
« Elégante». Soguel Ch. fils, Cernier . 78
«Naine». Béguin Victor , Cernier . . 78
«Blondine », Mm0 Besson, Fontainemel. 78
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de vendredi
(Extrait du tournai « Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40, concert . 16.59, l'heure. 17 h .
conc. par l'O. R. S. A. 18 h., disques.
18.20, communiqués. 18.30, les sports.
18.45, pour ceux qui aiment la mon-
tagne. 18,55, intermède. 19 h., la semai-
ne au Palais fédéral. 19.15, Intermède,
19.25, micro-magazine. 19.50, lnform. 20
h., bulletin financier. 20.20 , disques. 20.60,
« Chanson d'amour », de Schubert. 22.35,
à la S. d. N. 22.50, météo.

Télédiffusion : 9.30 (Montpellier), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques. 13.8.
(Vienne), orchestre. 14 h., disques _
Thlbaud et Cortot. 14.30 (Francf ort), di-
ques. 16 h. (Marseille), orchestre. 23 t
(Paris), concert.

BEROMUNSTER : 12 h., landler. 12.40,
concert. 16.30, disques. 17 h., conc. I_
le R. O. 19.20, chansons populaires. 19.5.
« Le cousin de Dingsda », opérette *
Kunneke. 21 h., heure variée.

Télédiffusion : 9.30 (Montpellier), or-
chestre. 10.30 (Vichy), concert. _¦#
(Vienne), orchestre. 14 h., disques --
Thlbaud et Cortot. 14.30 (Francfort), $"
ques. 16.05 (Vienne), nouvelles chamOEJ
viennoises. 22.30 (Francfort), danse. _
h ., œuvres de Strauss et de Franck.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12-*-.'
concert. 17 h., conc. par le R. O. 19-55'
airs napolitains. 20.30, « Parodl et Cie»,
de Lopez. 21.30, chants d'étudiants.

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

Europe I : 13.15 (Saarbrùcken), con-
cert. 14.10 (Francfort), disques. 18 »
( Grenoble), orchestre. 19 h . (Francfort),
disaues. 22.20 (Vienne ., orchestre.

Europe II : 11.45 (Lyon), orchestre. 1»
h. (Strasbourg), œuvres de Dellbes. 1430
(Paris Colonial). «Le petit duc », opéra
de Lecocq. 16.05 (Vienne), nouvelles
chansons viennoises. 17 h. (Bordeaux),
violoncelle, violon et piano. 17.45 (Greno-
ble), orchestre. 19.50 (Lyon), disques.
20.30, musique de chambre. 22.30 (Paris),
concert.

RADIO-PARIS : 12.30, musique variée.
14.30, « Vinceiette », drame de Barbier-
16 h., musique de chambre. 17 h. S0,
piano. 19 h. 30, sonates françaises °e

Milhaud 21 h., variétés. 23 h., concert-
DROITWICH : 13.15 , musique de cham-

bre. 16 h-, « Llonnel et Clarisse », opéj»
comique de Dlbdin . 22.15, musique ne
chambre.

PARIS P. T. T. : 14.30, «Le peti t Duc*,
opérette de Lecocq.

STRASBOURG : 16 h., piano.
MILAN : 17.15, piano. 21 h., musique

de chambre.
ROME : 17.15, musique de ch-unB'y.

21 h. , «La veuve joyeuse », opérette ae
Lehar.

BORDEAUX : 17 h., musique de cham-
bre. 19.50, chant.

LUXEMBOURG : 22.20 , piano.
TOUR, EIFFEL : 21 h., musique o°

chambre

Emissions radionhoniques
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L 'almanach qu'on trouve sur toutes tes
tables de fami l l e

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
1938 \
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DE NEUCHATEL

sEjSf II contient : Des renseignements
6jl| utiles concernant le service pos-

ÉD l T E U B *  f| ¦*•' : *a liste des conseillers fédé-
l r-ni.__.i« ___#  ̂

raux et des membres du 
gouver-

imp. leniraie W \ j J===â nement neuchâtelois de 1848 à
Neuchâtel  <l ,̂___=\g§p__  ̂ 1937 ; plusieurs chroni ques , dont

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

EN VENTE DANS LES juillet 1937 ; une nécrologie neu-
PRINCIPALES LIBRAIRIES, châteloise ; le résultat du con-

i/incni'rc c _* r_ i*-nnT*C cours de nouvelles de l'an der-KIOSQLES ET DÉPOTS _,;__ . . plusieurs- récits vifg et
alertes d'auteurs neuchâtelois ;

y» » m/ a r  maintes anecdotes amusantes et
M a m - X  m m «_? Cm des recettes pratiques, le tout

bien illustré.
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Pour garçons et fillettes. Cuir chromé brun.
Pour la semelle en caoutchouc, presque inusable,

six mois de garantie
No 31-34 4.50 No 35-38 4.90
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Trotteur pour dames. Boxsalf brun ou noir.
Talon bas

SPORT, chaussettes pr enfants, coton fin, dep. -.90
EMMA, bas pour dames, soie artificielle,

toutes teintes mode 1.30

JSoâi
PLACE DE LA POSTE - NEUCHATEL

Venez voir les jolies nouveautés !

encore mieux et .,à meilleur compte
V E N E Z  V O I R  N O S  V I T R I N E S

CHOIX SPLENDIDE DE TOILETTES RAVISSANTES

Agence des cycles

PEUGEOT
.COSMOS
reconnus de Ire qualité
Marcel
Bornand
Temple Neuf 6

Neuchâtel
Achat - Echange - Répara-
tions de toutes marques

I
Ouelqiies-uns de nos nombreux articles : ,̂, - qualité supérieure

Vêtements en tous genres 
 ̂
'7e8

Manteaux de pluie, choix énorme \ "¦ ~'95 le k&
Pantalons - Culottes golf spaghettis

Chemises, notre grande spécialité : cornettes moyennes
Pullovers - Chaussettes - Bas sport Fr. -.80 le kg.

Cravates ¦ Cols - Ceintures HBTOOTNB
Chapeaux - Casquettes - Bérets ^^̂ ^̂ ^̂^Costumes de travail !!̂ ^̂ ™

l
!r̂ l̂

Bl.usesjej,»rea«x || J| j^g
Beau choix - BAS PRIX - Qualité ————— i

les principes de NEUCHATEL - Saînî-Honoré 8 I

ofoaéfé
/ dcoop émûrf î ae Q*,
lonsommaÉOB)
H*am f̂*ê*a*f*rtt*Wtt*ft9tft*mM**'tttf^

Baisse du prix des

qualité supérieure
toutes formes

Fr. -.95 le kg.
spaghettis

cornettes moyennes

Fr. -.80 le kg.
RISTOURNE

J^TIMBRES Ŝ.
j P̂OUR LA DATE

L̂
N̂uraérotctirs autonwtlqnes X

/'Timbresp.marquer caisses, fOts. >\

//TIMBRES JI CAOUTCHOUC I
II ET TIMBRES EN MÉTAI. 1
Il EN TOUS GENRES I

\LUTZ- BERCER/
\̂ !7, rue des Beaux-Ara //
^̂  

Boites ai encre» >̂ r
^̂  ̂ u omport y/ày

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

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

RAISINS DE TABLE
DU TESSIN

doux, 10 kg. 3 fr. 45 ; 16 kg.
4 fr. 95. — Pedrioli, No 10,
Bellinzone. A.S 15583 Bz *,
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE CEST UN DEVOIR NATIONAL

Solution du problème précédent

Problème nouveau
Là-haut sur la montagne...

HORIZONTALEMENT

1. Ou ne les voit qu'à la montagne.
2. Le montagnard se lève souvent avant elle. — Un

commencement de défilé entre la Gruyère et le Pays
d'En-Haut.

3. Dans la montée initiale d'un rang célèbre. — Fin de
matin clair. — Celle des montagnards est parfois
terrible.

4. En faoe de la montagne, l'âme le prend volontiers.
5. C'est ainsi qu'agit le soleil sur les sommets.
6. Quand il fait beau, il y en a au-dessus de nos têtes.

— Peu favorisé par le sort, le montagnard se croit-il
vraiment cela ?

7. Tels sont les sommets battus par les vents. — Que
viendrait faire ce chemin de hàlage au milieu des
bois en pente ? — Unit la montagne et la plaine.

8. En cet espace de temps, le montagnard passe plu-
sieurs mois d'ans son chalet. — Il fait ..* du con-
fort moderne. —r II ... son corps en de nobles tra-
vaux.

9. Les montagnards le sp_t-i_$_ ._oomme Ulysse ?

VERTICALEMENT
1. On ne les voit pas sur les sentiers abrupts de la

montagne. — Ceux des montagnards sont noueux et
solides.

2. L'armailli crie cela en poussant son bétail. — Et
la bête prend un nouvel 

3. Commencement d'un mot qui désigne le pâtre. —
Leurs .... sont simples et fortes.

4." Le montagnard s'y soumet moins facilement qu'un
autre. — Il a .. du lait. — Initiale et fin d'un mot
qui signifie : fatigué.

5. Il y a toujours de la joie à dans la montagne,
quoi qu'on n'y puisse cueillir des ...

6. Pronom. — Tranchée .
7. Le torrent est .... de la montagne. — Ils y sont mieux

conservés qu'ailleurs.
8. Genre d'oléacées.
9. Dire qu'un fait n'existe pas. — En outre.
* Le mot qui manque est le mot du problème.

MOTS CROISÉS
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LA DÉFENSE AERIENNE PASSIVE
DANS LE CANTON

Une importante conférence au château
Une importante conférence, qui

réunissait des délégués de toutes les
communes du canton , a eu lieu hier
après-midi dans la salle du Grand
Conseil , au château .

Son but ? Renseigner les autorités
des diverses communes du canton
sur l'état actuel de la défense aérien-
ne passive et sur les tâches futures
qui leur incomberont , en application
des dispositions légales sur la ma-
tière.

Conférence nécessaire et attendue
est-il besoin de le dire. Si l'on a en-
touré d'une certaine discrétion , jus-
qu'à aujourd'hui , ce sujet redoutable,
le moment est pourtant venu de voir
ce qui a été fait dans ce domaine , et
surtou t ce qui demeure à faire .

Cinq orateurs ont entretenu , pen-
dant une grande partie de l'après-
midi, les nombreux auditeurs sur les
différents aspects de ce vaste pro-
blème.

M. Jean Humbert , conseiller d'Etat ,
a tout d'abord défini les bases légales
de la D.A.P. et donné un aperçu
clair et net du programme de la com-
mission cantonale dont il s'occupe.
Après lui , M. M. de Montmollin , pro-
fesseur, dont on sait les effort s dé-
voués et lucides dans ce domaine , a
fait l'historique de la défense aé-
rienne sur le plan fédéral et sur le
plan cantonal.

Puis, M. F. Achermann, chimiste
cantonal , a brossé un tableau vérita-

blement terrifiant des ravages que
peuvent faire les différents gaz em-
ployés dans les conflits modernes.
De nombreux auditeurs, qui avaient
sous les yeux le tableau de Jules Gi-
rardet représentant une scène de
guerre de jadis , ont pu faire d'étran-
ges réflexions sur la façon dont —
maintenant — les hommes se batten t
et sur la barbarie de leurs moyens.

Puis, le capitaine Roulet , comman-
dant d'arrondissement , a donné de
fort intéressantes précisions sur
l'obscurcissement, le déblaiement des
combles et la tâche qui incomberait
aux pompiers de maison en cas de
conflit .

Enfin , M. Francis Bourquin , pré-
sident de la section neuchâteloise
de l'A.S.D.A.P. a parlé des possibili-
tés d'extension de la défense aérien-
ne , passive aux communes non as-
treintes. On sait que le service fé-
déral a jugé que, dans notre canton ,
trois communes seulement devaient
être protégées : Neuchâtel , la Chaux-
de-Fonds et le Locle. Mais certaines
gens estiment qu'il serait utile que
l'on étendît ces mesures de protec-
tion à d'autres communes.

Le sujet qui fut traité hier est vas-
te, on le voit . Aussi, pensons-nous
qu'il est préférable d'y revenir à
loisir et longuement afin que le pu-
blic neuchâtelois soit exactement
renseigné.

Nous le ferons prochainement.

Une initiative intéressante

C'est une entreprise fort louable
que celle d'e notre confrère, M. Gas-
ton Rub, qui a réuni dans la collec-
tion « Mon Vallon » une série de
cinq cahiers consacrés au Val-de-
Travers industriel (1).

En effet, le but que se propose
d'atteindre M. Rub — on nous an-
nonce déjà un sixième cahier — est
d'attirer l'attention d'un public aussi
étendu que possible sur les destinées
industrielles vraiment extraordinai-
res d'une des régions du pays neu-
châtelois. Destinées industrielles,
avons-nous dit, et peut-être eût-il
fallu parler d'e destinée tout court.

C'est qu'en effet M. Rub ne se con-
tente pas de décrire l'activité de
quelques usines, fabriques ou ate-
liers. Ce qu'il nous montre au tra-
vers de son œuvre, c'est toute une
population au travail, c'est un pays
qui a intimement lié sa vie au sort
de certaines industries, qui bénéficie
largement des années de prospérité,
qui souffre et qui peine dès que le
rythme de production se ralentit.

Ainsi, M. Rub nous convie à admi-
rer le génie et le labeur des hommes
de son pays, ainsi encore exalte-t-il
la grandeur de l'effort, la noblesse
d'une fidélité au travail toujours sou-
tenue. En nous donnant les raisons
profondes et humaines que ce coin
de terre a de vivre et de tenir la
place qu'il s'est faite, l'auteur a fait
preuve du plus sain et du plus réel
patriotisme.

Voilà déjà de fortes et substan-
tielles raisons d'e lire M. Rub. A
celles-ci s'ajoute l'intérêt jamais dé-
menti de son livre. Combien de
Neuchâtelois apprendront-ils là des
choses qu'ils ignorent , combien d'en-
tre eux s'émerveilleront-ils de ce
que l'on produit dans leur propre
pays et qui porte au loin une répu-
tation sûrement établie.

Qu'il s'agisse de l'industrie des ma-
chines à tricoter, d'une manufacture
de confection , d'un encavage de vins
mousseux, de mines d'asphalte ou d'e
la fabrication de ciment Portland,
voilà assurément de quoi nous faire
réfléchir et nous amener à mieux
mettre en valeur les richesses qui
composent notre patrimoine.

Le « Val-de-Travers industriel » est
venu à son heure. Il est une affir-
mation de vitalité de la part du « Val
qui ne veut pas mourir », selon l'ex-
pression de M. Rub. Et nous avons
tout lieu de croire qu'effectivement
un mauvais cap est passé.

Dans le redressement neuchâtelois,
le Val-de-Travers a un rôle impor-
tant à jouer. Du cadre régional , il
faudrait maintenant  passer sur le ter-
rain de l'Etat lui-même. Car sach ons
ne pas nous laisser bercer de trop
d'optimisme. Toutes les difficultés ne
sont pas vaincues , d'autres nous
guettent. Pour poursuivre son destin
bientôt dix fois séculaire, le vieux
pays de Neuchâtel a besoin de la so-
lidarité de toutes les régions qui le
composent. M. W.

(1) Imprimerie Montandon et Cle,
Fleurier.

«Le Val -'de-Travers
industriel »

LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

La naine et le géant
Il ne s'agit pas là d'un titre de fa-

ble, mais de deux personnes qui
nous ont rendu visite hier. La nai-
ne, une Hongroise de 24 ans, ne dé-
passe guère 80 centimètres. A côté
d' elle , un Finlandais qui atteint
2 m. 51. Association pour le moins
curieuse, mais qui met bien en évi-
dence les mesures, nous allions di-
re les dimensions, de ces deux êtres.

Waïno Mg llgrinne — tel est le
nom de « notre » géant — est par-
faitement proportionné : tête qui
nécessiterait un couvre-chef dun
diamètre impressionnan t — c'est
peut-être p our cela qu'il va nu-
tête ; pieds qui chaussent du 64
for t  ; bras et jambe s démesurés ;
quant au poids de notre visiteur, il
atteint la bagatelle de 185 kilos. A
onze ans, paraît-il, il mesurait déjà
1 _ mètre 85 de hauteur et pesait.^
kilos. Il ne cessa cependant pas 'â é
croître. Durant ses quinze mpis de
service militaire dans l'artillerie
finlandaise , il ne pass a pas inaper-
çu... Il fallut adapter son uniforme
et son lit à ses dimensions respec-
tables ; quant à la quantité de nour-
riture qui lui est nécessaire, elle suf-
firait presque à nourrir une de nos
sections : 14 à 15 côtelettes , quel-
ques livres de légumes et de pom-
mes de terre.

Pourtant , Waïno M g llgrinne est
souple ; il doit l'être pour traverser
des corridors étroits ou entrer dans
l'automobile gu 'il conduit lui-même.

Espérons que dans noire ville il
trouvera un lit adapté à sa longueur
et à son poi ds et un hôtelier qui
consente à le nourrir pou r le pr ix
d'une seule p ersonne...

Attention an linge
à l'étendage

L'autre nuit , du linge à l'étendage
a été volé dans le haut de la ville.
Une partie de ces effets (d'enfants
principalement) a été retrouvée dans
un jardin au Plan par la police can-
tonale qui en a pris soin.

Etaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

20. Pierrette, à Jean-Charles Javet et à
Olga-Marguerite née Cornaz, à Lugnore.

20. Monique, à Oscar Aquillon et à Hé-
lène-Marguerite née Charmot, à Neuchâ-
tel.

20. Michel-André, à André-Fritz Ro-
mand et à Nelly-Arcllia-Marle née Wer-
meille, à Neuchâtel.

23. Edmée-Llna-Thérèse, à Robert Rù-
beli et à Yolande-Aurore née Mella , à
Neuchâtel.

23. Jean-Charles-Joseph , à Johann-
Joseph Gemperle et à Marie-Ellsabeth-
Germaine née Vlatte, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
20. Ernest-Frédéric Mader et Germalne-

Valentlne Devaud, tous deux à Neuchâ-
tel.

21. Maurice-Marcel Ulmann et Hélène
Huguenin-Vlrchaux tous deux à Neuchâ-
tel.

22. Ernest-August Meuly et Elise-Adèle
Gattolliat , tous deux à Neuchâtel.

23. Willi-Victor Schenk et Marie-Ernes-
ttne Berclaz, tous deux â Neuchâtel .

RÉGION DES LACS
BIENNE
lia foire

(c) La deuxième foire de septembre
s'est tenue jeudi . Elle ne fut pas très
animée.

Il a été amené sur le champ de
foire 57 vaches, 22 bœufs, 40 génisses,
28 moutons, 8 chèvres et 324 porcs.

Les bonnes vaches laitières ont été
pay ées de 900 à 1100 fr. ; les génisses
700 à 900 fr. ; les bœufs 400 à 700 fr.;
les chèvres 60 à 80 fr. Les porcelets
de 6 à 8 semaines valaient 50 à 60 fr.
la paire ; ceux de 12 semaines 70 à
100 fr. la paire ; les porcs de trois
mois 50 à 70 fr . la pièce et les porcs
de boucherie 1 fr. 60 le kilo.

Les prix des porcs sont donc en
légère hausse sur ceux des foires
précédentes, alors que pour le gros
bétail les prix sont stationnaires.

Le bétail de boucherie était taxé
comme suit : vaches grasses 1 fr. 10
à 1 fr. 20 le kilo ; taureaux 1 fr . 10 à
1 fr. 20 ; bœufs 1 fr. 30 à 1 fr. 35 ;
jeunes génisses 1 fr. 60 à 1 fr. 70.

Exploi t de chauffard
(c) Sur la route de Neuchâtel , mer-
credi soir, après 23 heures, une au-
tomobile inconnue circulant en di-
rection de Bienne a renversé un cy-
cliste qui roulait dans le même sens.
Projeté à terre, le cycliste fut relevé
avec la jambe gauche contusionnée.
Quant à l'automobiliste, il s'est enfui .

ESTAVAYER
Derniers devoirs

(c) Une nombreuse suite de parents
et d'amis a rendu les derniers hon-
neurs à la dépouille mortelle de M.
André Berchier, greffier adjoint du
tribunal cantonal fribourgeois, victi-
me du terrible accident de chasse de
lundi dernier. Derrière le corbillard
automobile chargé de fleurs suivait,
après les parents , le tribunal canto-
nal au complet, précédé de son huis-
sier. On a noté également des délé-
gations des tribunaux de la Sarine,
de la Broyé, ainsi que de la justice
de paix d'Estavayer. Les honneurs
furent rendus par une foule nom-
breuse à la sortie de ville. L'inhuma-
tion a eu lieu dans le paisible cime-
tière du village d'Yvonand .

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une plainte retirée

Le greffier du tribunal informe
« L'Effort _ que le professeur de Cors-
want, qui avait porté plainte en diffa-
mation contre notre confrère au len-
demain des événements du 25 janvier ,
a retiré sa plainte.

LES PONTS-DE-MARTEL
Foire et concours

(c) La première foire d'automne n'a
pas été favorisée par le beau temps.
Malgré les nombreux marchands fo-
rains, elle n'a compté que quatre
vaches et quatre génisses, et l'on ne
nota même pas de transactions ; 65
porcs moyens allaient de 60 à 65 fr.
la paire. Les deux concours de bé-
tail bovin autorisés aux Montagnes
ont eu lieu le même jour, à la Sagne
le matin et aux Ponts l'après-midï.

Voici les résultats des concours :
Taureaux primés avec espè-

ces et cahier fédéral 7 ; taureau
primé sans espèces et sans cahier
fédéral 1 ; taureaux admis 7 ; tauril-
lons primés avec espèces et cahier
fédéral 8, taurillons primés sans es-
pèces et sans cahier fédéral 2 ; tau-
rillons admis 4 ; vaches anciennes
primées 89, dont 33 avec marque lai-
tière ; vaches et génisses nouvelles
42. •

Petite chronique
— La vente de fleurs et de choco-

lat de la Ligue contre la tuberculose
au profi t de ses œuvres du district
a remporté un plein succès.

— La société des pêcheurs la
« Gaule » de la Chaux-de-Fonds, a
fait verser dans notre Bied, en aval
du Grand Pont , 500 truitelles.

— Après les mauvais résultats ob-
tenus à Boudry, nos tireurs ont re-
pris leur revanche au tir de la Fé-
dération du district du Locle, qui a
eu lieu aux Brenets. En effet , les
Amis du Tir des Ponts-de-Martel
sortent premiers de la 2me catégorie
avec 49,500 points (17 tireurs, 8 men-
tions, 3 insignes> obtenant définiti-
veinent le challenge Charles Dubois
qu'ils gagnent pour la troisième fois.

I VAL-DE -TRAVERS
NOIR AIGUË

Une retraite à la poste
(c) Un de nos deux facteurs, M.
Ulysse Perri n prendra sa retraite le
1er octobre, après 36 ans de fidèle
activité au service de l'administra-
tion des postes.

Vente de lait
(c) La Société de laiterie a vendu
sa production , environ 300,000 litres
par an , à M. Arthur Jeannet, agri-
culteu r, à Rosières.

COUVET
lie chœur des mineurs

du Borinage
On nous écrit :
Nous avons eu le privilège d'entendre

lundi soir le chœur des mineurs du Bo-
rinage. Disons d'emblée qu'il a fait une
grande impression sur l'auditoire — un
auditoire comme on en volt rarement â
Couvet — et qu 'il laissera après lui un
souvenir profond et Inoubliable.

Cet ensemble n'était point Inconnu
chez nous, puisque c'est la quatrième
fols que nous l'entendions, et dans une
composition à peu près inchangée. Aussi
l'atmosphère était-elle créée dès l'abord,
une atmosphère de sympathie et d'admi-
ration.

Car ces quinze hommes sont admira-
bles à la fois par leur simplicité et par
leur conviction. Le chant semble être leur
plus parfait mode d'expression et sans
doute faut-il expliquer ainsi leur maî-
trise. L'équilibre des voix est excellent, la
technique très poussée : précision dans
l'attaque, fondu des nuances et, par-des-
sus tout, un rythme qui donne à chaque
phrase un relief Imprévu et original.
Quant à la diction, elle est parfaite :
nous n'avons pas perdu un seul mot.

Par les temps difficiles et agités que
nous traversons, 11 est bon de se trem-
per, pour un moment, dans une atmos-
phère de calme et de réconfort. Lea « mi-
neurs » nous en ont offert l'occasion.
Qu'ils croient à toute notre gratitude.

E. St.

Monsieur Jules Fuchs et ses en-
fants : Anne-Marie , Jeanne , Samuel
et Pierre, à Fresens ;

Mesdemoiselles Marianne et Made-
leine Fuchs, à Genève,

ainsi que les familles alliées, font
part à leurs amis et connaissances du
départ pour le ciel de

Madame Louise FUCHS
leur chère épouse, maman , tante et
cousine que Dieu a rappelée à Lui, à
l'âge de 57 ans, après de longues
souffrances vaillamment supportées.

Fresens, le 22 septembre 1937.
Je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en mol vivra quand
même il serait mort.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement aura lieu , le sa-

medi 25 septembre, à 13 h. 30, à
Saint-Aubin. Culte au domicile mor-
tuaire à 12 h. 80.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
^. - i

m 
La vie féminine

Les électeurs neuchâtelois seront
appelés prochainement à se pronon-
cer sur la revision des articles 71
et 73 de la Constitution cantonale
relatifs  à la fusion de l'Eglise et de
l'Etat. L'association neuchâteloise
pour le suffrage féminin a adressé
au Grand conseil une lettre lui de-
mandant d'examiner avec bienveil-
lance la possibilité de faire une dé-
rogation à la Constitution ou de
prendre un décret spécial autorisant
les femmes du canton à prendre
part à la votation populaire relative
à la question ecclésiastique, en in-
sistant sur le fait nue les fidèles sont
en majorité des femmes dévouées à
leur Eglise et la soutenant de tou-
tes manières. L'association pour le
suffrage féminin invoque à l'appui
de sa demande une précédente dé-
rogation à la Const i tu t ion à propos
de la loteri e neuchâteloise.

Les femmes et l'Eglise

La Fédération neuchâteloise des vi-
ticulteurs a tenu hier après-midi, à
St-Aubin, une assemblée générale qui
fut fort revêtue et offrit un vif inté-
rêt. Sous la présidence des plus ac-
tives de M. Alphonse de Coulon , cette
association marque toujours davan-
tage dans la vie de notre vignoble et
la séance d'hier en fut précisément la
preuve. Au reste, la fédération est de
plus en plus nombreuse et compte
actuellement 544 membres.

Après la lecture du rapport du co-
mité, qui retraça l'activité de l'exer-
cice écoulé, le président présenta les
statuts de la Société des encaveurs
neuchâtelois, récemment fondée sous
les auspices de la F.N.V. et dont
notre journal parlait dans son nu-
méro d'hier. Cette très utile réali-
sation qui contribuera, nous en som-
mes sûrs, à donner au vin de Neu-
châtel un bon renom, trouva un vif
écho dans l'assistance, qui fut una-
nime à approuver l'œuvre menée à
bien par son comité.

L'on entendit ensuite une intéres-
sante et vivante causerie de M. Mau-
rice Langer sur l'« Association des
producteurs de vins de la Béroche » ;
ici encore, il s'agit d'une initiative
fort heureuse et dont nos lecteurs
ont déjà connaissance. Initiative des
plus profitables à la Béroche yiticole
et qui a permis à cette région de
prendre place à titre égal avec les
autres régions du vignoble. M. Lan-
ger retraça de manière captivante les
efforts, déjà longs, effectués ,, pour
mettre au point l'institution des caves
coopératives de la Béroche, qui
groupe actuellement 907 ouvriers
avec 80 membres.

Après cet exposé écouté avec at-
tention , le président procéda à une
brève enquête sur l'état du vigno-
ble ; les représentants de chaque
localité donnèrent tour à tour leur
avis. Il résulte qu'en dépit des quin-
ze jours de pluie qui ont sévi der-
nièrement, la récolte sera loin d'ê-
tre mauvaise. Le grain est gros et
bien venu, s'il n'est pas très nom-
breux à la grappe. On escompte , au
total, une récolte globale pour le
canton d'environ 2,500,000 litres.
Une discussion s'engagea ensuite sur
la date de lever du ban . L'opinion
générale fut qu'il fallait attendre le
plus que l'on pourra , afin que la
qualité soit aussi la meilleure pos-
sible.

Avant qu'on lève la séance, l'as-
semblée tint , par le vote d'une ré-
solution, à témoigner s'a reconnais-
sance à M. Charles Godet , de la Sta-
tion d'essais viticoles, qui quitte
ses fonctions ; la résolution félicite
en particulier M. Godet d'avoir bien
défendu le vignoble neuchâtelois et
d'avoir toujours fait montre de cou-
rage dans la répression contre la
fraude.

Une visite eut lieu ensuite à cer-
taines vignes et l'on put constater
les soins avec lesquels celles-ci sont
tenuf; ; puis aux installations elles-
mêmes où, sous la direction de M.
Langer, chacun put admirer l'effort
technique réalisé. Un modeste sou-
per devait clôturer la journée.

La belle tenue de cette assemblée
générale a été manifeste. L'excellent
esprit qui règne au sein de la Fédé-
ration neuchâteloise des viticulteurs,
le sérieux avec lequel elle aborde
les questions sous l'angle uni que-
ment professionnel de l'intérêt de
la vigne et de tous ceux qui y be-
sognent, font la meilleure impression
et donnent à penser que cette asso-
ciation contribuera toujours davan-
tage au bien du vignoble neuchâte-
lois et occupera une place, de plus
en plus importante, dans l'existence
viticole du canton . Br.

A la Fédération
neuchâteloise

des viticulteurs

3_F~ Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne pourr a pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

Evangellsche Stadtmission
Avenue J.-J. Rousseau 6

Erntedankfest
Sonntag, den 26 Sept., 15 Uhr : Anspra-
chen und Gesange; 20 h.: Deklamatorlum

Gabenverkauf : Montag. von 10-22 Uhr.
Wlr laden aile herzlich ein.

URGENT
A vendre faute f|DE| 6 cylindres, 10
d'emploi, -"»¦ CV., conduite
Intérieure, quatre portes. — S'adresser

Garage Segessemann, Prébarreau

Eclaireurs suisses
La Kermesse prévue

pour le dimanche 26 septembre est

renvoyée
au dimanche 10 octobre 1937

J n̂stitu^ ïBCaac
SAMEDI 2 OCTOBRE

Grand
Bal des vendanges

et d'ouverture de saison

du jeudi 23 septembre 1937

Pommes de terre . les 20 litres 2.— 2.20
ctavee » 1.50 —.—
Choux-raves _ 2.— —.—
Haricots le kg. 0.50 0.60
Carottes » 0.20 0.30
Carottes le paquet 0.10 0.15
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.10 0.30
Laitues » 0.10 0.20
Choux-fleurs » 0.30 1.10
Oignons le paquet 0.20 0.30
Oignons la chaîne 0.50 0.70
Radis la botte 0.20 0 30
Pommes le kg. 0.20 0.40
Poires » 0.20 0.80
Prunes _, 0.30 0.40
Pruneaux > 0.60 0.70
Noix » 0.80 —.-—
Raisin » 0.85 1.20
Oeufs la (jouz. 1.80 1.90
Beurre le kg. 6.— —.—
Beurre de cuisine .. s 4.40 —.-—
Fromage gras „ 3.— —._
Fromage demi - gras > 2.20 —.—
Fromage maigre ... , 1.80 —.—
Miel , 4.— _

._
Pain » 0.45 —.—
U_t ie ntre 0.32 —.—
Viande de boeuf ... ie kg *--80 8.40
Vache , ' 1.80 2.70
Veau _ 2.80 4.40
Mouton .. 2.50 4.60
Porc » 3.40 3.60
Lard fumé » 8.40 3.60
Lard non-fumé .... > 3.20 —.—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

Les conférences

On nous écrit :
La conférence que M. Samuel Puthod,

professeur de diction , a donnée mercredi
soir sur « L'art de dire _ avait attiré un
assez nombreux public. Après un hom-
mage à son maître Jean-Bard , hommage
auquel se sont tacitement associés tous
les auditeurs présents, M. Puthod exposa
ce vaste domaine, le parcourant selon un
plan très clair et une ligne ascendante
depuis la phonétique Jusqu'à l'art ûxi-
matique. Nourri de connaissances tech-
niques des plus profondes, le conféren-
cier évita avec grâce recueil de la séche-
resse didactique. Au contraire, constam-
ment vivant par la pensée exprimée com-
me par le ton qu 'il y apporta , M. Puthod
ne laissa de côté aucun point de cet art
hautement musical, tout en sachant res-
ter à la portée du profane. Comme leçon
Inaugurale cette causerie laisse présumer
un réel attrait de l'enseignement qui la
suivra.

Ajoutons que la sérieuse étude que M.
Puthod eut la grande habileté de conden-
ser dans des proportions aussi restreintes,
fut illustrée de plusieurs morceaux fort
Judicieusement choisis chez Molière . La
Fontaine, Lamartine, Gaspard Valette.
Rappelé sur la scène, le conférencier fut
très chaleureusement applaudi.
,sssv7w///ssssf///s/r// s^^^

1/art de dire

Madame Jean Wiget et ses enfants .
Monsieur et Madame Ernest Wi-get et leurs enfants , à Lausanne •
Monsieur et Madame Oscar Wiget

et leurs enfants, à Boudry ;
Madame et Monsieur Adolnfcç

Arm-Wiget et leur fille , à Couvet •
Monsieur et Madame Adolphe \Vj .

get et leurs fils, à Boudry ;
Madame et Monsieur Marcel Au-berson-Wiget et leur fils , à Fri-bourg ;
Madame et Monsieur Jean Zau"tf .

Wiget et leurs enfants , à Colombier "
Madame et Monsieur Paul Pia°et-Wiget et leurs enfants , à Neuchâtel •
Madame et Monsieur Henri Anker-

Wiget et leurs enfants , à Neuchâtel-
Madame et Monsieur Georges Alt-haus-Wiget et leur fille , à Genève ,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Jean WIGET
leur cher et regretté époux, père
beau-père, grand-père, oncle et palrent , que Dieu a repris à Lui dans
sa 84me année.

_ Boudry, le 23 septembre 1937.
J'ai combattu le bon combat

J'ai achevé la course et J'ai gauléla foi. Dès maintenant la couronne
de Justice m'est réservée.

II Tlm. IV, 7.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry le dimanche 26 septembre, à 13
heures.

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

Monsieur Maurice Soguel, à Cor-
celles;

Messieurs Henri et André Soguel,
à Corcelles ;

Mademoiselle Léonie Soguel, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Charles
Debrot et famille, à Délie,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Maurice SOGUEL
leur très cher fils, frère et neveu ,
survenu subitement à l'âge de
26 ans.

Corcelles, le 22 septembre 1937.
Le maître est Ici et 11 t'appelle.

Saint-Jean XI, 28.
Le service funèbre aura lieu ven-

dredi 24 septembre 1937, dans l'inti-
mité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Louis Zaugg, dentiste, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Elly Zaugg, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Hans Zaugg-
Segessemann et leur fils Willy, j
Berne ;

Mademoiselle Elise Gammeter, &
Neuchâtel ,

ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame L. ZAUGG
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère et sœur, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 65me année.

Neuchâtel et Bern e,
le 23 septembre 1937

Ne pleurez pas mes bien-aimé a,
mes souffrances sont passées, Jepars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu à Ber-
ne, samedi matin.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 23 septembre, à 6 h. 40

-S S Observations - _,„
ff ""ypi"" 0_4_ TEMPS E1 VENT

¦ m)

280 Bâle . . . . + 10 Pluie Calme
543 Berne . . . . 4- 9 Pluie prb. »
587 Coire . . . .--11 Pluie >

1543 Davos . . . . + 3 Pluie prb. »
632 Fribourg . . + 8 Nébuleux »
394 Genève . . .  -t- 11 Couvert »
475 Glarls . . . -- 9 Pluie prb . »

1109 Gôschenen . -- 5 Pluie >
568 Interlaken . + 9 Couvert »
995 Ch.-de-Fds . -f- 6 Brouillard >
450 Lausanne - -- 11 Nuageux »
208 Locarno . . 4- 13 Qq. nuag. s
276 Lugano . . -j - 12 Couvert *>
439 Lucerne . 4- 9 Pluie prb . . »
398 Montreux -- 11 Nuageux *>
482 Neuchâtel . -- 11 Couvert »
505 Ragaz --12 Pluie »
673 St-Gall + 8  Nébuleux J

1856 St-Morltz . -j- 4 Pluie prb. *407 Schaffh" . -- 10 Pluie »
562 rhoune . . . -- 6 Pluie prb. Vt d_
389 Vevey . . .  4- 9 Couvert Calme

1609 Zermatt . . -f- 9 Pluie prb . »
410 Zurich 4- 12 Couvert »

1290 Schuls-Tar . 4- 4 » »
537 Sierre . +10 Pluie prb. »

Observatoire de Neuchâtel
23 septembre

Température. — Moyenne : 11.5. MlB**
mum : 7.5. Maximum : 16.1.

Baromètre. — Moyenne : 719.8.
Eau tombée : 0.5 mm.
Vent dominant. — Direction : E. Force :

modéré.
Etat du ciel. — Var. Un peu de plu'6

pendant la nuit, couvert Jusqu 'à 11 h*
le ciel s'éclaircit en partie depuis M
heures.

Hauteur du baromètre réduite à zér0
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Nivea u du lac, du 22 sept., à 7 h„ 429.79
Niveau du lac, du 23 sept., à 7 h., «"•¦¦

Température de l'eau 17o

Observations météorologiques

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

-4f*0) &<***<Jé Magot***, o

Monsieur Emile Gornu-Schiitz, à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Robert Pilet
et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur Fritz Cornu, à Cortail-
lod ;

Monsieur et Madame André Cor-
nu , à Auvernier ;

Madame et Monsieur Albert Jac-
card et leur fils , à Sainte-Croix ;

Monsieur Pierre Cornu, à Cortail-
lod,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte immense qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de leur bien-aimée épouse, ma-
man , grand'maman , belle-maman,
sœur, belle-soeur, tante et cousine,

Madame Rosa CORNU
née SCHtfTZ

que Dieu a reprise à Lui subitement
dans sa 60me année.

Cortaillod, le 23 septembre 1937.
Père, mon désir est que là où Jesuis, ceux que tu m'as donnés y

soient aussi aveo moi.
Jean XVII, 24.

Veillez donc puisque vous ne
savez ni le Jour ni l'heure.

Matth. XXV, 13.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le samedi 25 septembre 1937, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Les Tailles,
Cortaillod.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Matthieu , XI, 18.
Madame veuve Jules Langenstein-

Monnot et ses enfants , à Boudry ;
Ma dame et Monsieur Jacques

Bonet-Langenstein ,
Monsieur Jules-Eugène Langen-

stein ;
Monsieur et Madame Arnold-E.

Staehlin, à la Chaux-de-Fonds ;
les enfants et petits-enfants de

feu Madame Fritz Bloch-Béguerel, à
la Neuveville et Zurich,

ainsi que les familles Monnot ,
Boillot , Staehlin et familles alliées,

ont la grande douleur de faire
part dti décès de

Madame
veuve Eugène MONNOT

née Louise BÉGUEREL
leur chère mère, grand'mère, tante,
cousine et pare n te, endormie paisi-
blement le 23 septembre, dans sa
87me année.

Boudry, le 23 septembre 1937.
Quand le soir fut venu, Jésus

dit : « Passons à l'autre rive. »
Marc IV, 35.

L'incinération aura lieu samedi
25 septembre au Crématoire de Neu-
châtel . Culte dans la plus stricte in-
timité. Le j ournal de demain en in-
diquera l'heure.

Domicile mortuaire : « Clos de
PAreuse », Boudry.


