
Hier, peu après; midi
le « duce » a quitté Rome

pour l'Allemagne

Vers l' entrevue Hitler-Mussolini

ROME, 24 (Stefani). — M. Musso-
lini, accompagné des ministres Ciano
et Alfi eri , de M. Starace , secrétaire
du parti fasciste, et de sa suite , est
parti à midi vingt pour l'Allemagne.

Des formations de toutes les trou -
pes de la garnison de Rome et d'im-
portants détachements des organisa-
tions fascistes de la capitale italienne ,
en uniforme et avec leurs drapeaux ,
avaient pris place devant la gare. Des
milliers de personnes sont venues ac-
clamer le «duce » au moment de son
départ pour" l'Allemagne. L'immense
hall de la gare était décoré de dra-
peaux tricolores italiens et de dra-
peaux à croix gammée. La foule
criait sans interruption des vivats en
l'honneur de Hitler et de Mussolini.

Peu avant le départ du train , M.
Mussolini prit congé avec cordialité
du baron von Plessen, chargé d'af-

faires d'Allemagne à Rome, venu à la
gare avec tous les membres de l'am-
bassade du Reich. Le ministre d'Au-
triche, M. Berger-Waldenegg, le mi-
nistre de Hongrie, M.-Villâni, et l'am-
bassadeu r de l'Espagne insurgée, M.
Garcia Conde, étaient également pré-
sents. Le train spécial, composé de
huit vagons, se mit en marche au mi-
lieu d'une tempête d'acclamations.

I»e passage en Autriche
VIENNE, 25. — Le chef du pro-

tocole du gouvernement autrichien,
M. Blass, a été chargé d'accompagner
le train spécial de M. Mussolini de
la frontière italienne à la frontière
allemande. Ce train arrivera ce ma-
tin vers 7 h. 30 à Innsbruck, où M.
Mussolini sera salué au nom du gou-
vernement autrichien par le secré-
taire d'Etat à la sûreté, M. Skubl.

En haut : Lors de sa visite dan s la capitale du Reich , M. Mussolini s'ins-
tallera au palais du président du Reich, situé à la Wilhelmstrasse. —
En Tj as : Pendant son séjour à Munich , le chef du gouvernement italien

demeurera dans le palais du Prince

L'UNITE DE L'EUROPE
Fin de semaine

Refaites une Europe , si vous voulez
vous occuper du conflit d'Extrême-
Orient, écrivait récemment avec beau-
coup de pertinence un auteur à la
fin d'une étude sur la guerre sino-
ni pponne parue dans «Le Mois ». Et,
de fait , cet auteur posait ainsi juste-
ment un des problèmes essentiels de
notre temps : il n 'y a plus d'Europe
actuellement et si celle-ci préten d
encore pouvoir résoudre les questions
<Tui se posent au delà des mers et
dans d'autres continents , il faut bien
qu'elle sache qu 'elle a, au préalable,
à se reconstituer elle-même, à re-
faire une unité qu'elle a perdue à
coup sûr.

Il n'y a pas si longtemps, en som-
ne, que les choses étaient encore fort
différentes. Se souvient-on qu'au dé-
but du siècle, lorsque éclata en Chi-
ne aussi le mouvement xénophobe
des Boxers, redoutable à tous
les blancs du Céleste Empire,
les intérêt s europ éens durent être dé-
fendus dans ces régions, comme c'est
j e cas aujourd'hui même ? Mais alors
l«s nations d'occident s'entendirent
facilement pour organiser un corps
« expéditionnair es — ce qui , aux yeux
de tous m a i n t e n a n t , apparaît comme
une chimère. Simple fait qui concré-
tise une évoluti on de trente années.

* »
Et comme par hasard , c'est au mo-

ment où l'on parle le plus d' interna-
tion alisme que ces déchirements ap-
parais sent le plus cruellement aussi .
Notre époque est hantée par l'idée
d unificatio n , et il semble que plus
*lle cherche à la réaliser , plus elles'en éloigne aussi. Prenez la S. d. N.,
a qui tous les gens raisonnables sou-
hait ent l'universal i té , et vous verrez
flue si celle-ci sait bien qu 'elle doit
tendre vers ce but, elle n 'en a jamais
été en réalit é aussi loin qu 'aujour-
u nui . Qu 'elle le veuille ou non , elle
est devenue l ' instrument de certaine
Polit i que.

Prenez ensuite les deux idéologi es
'jui . à présent , t iennent  la plus grande
place dans les préoccupations de1 Europe . La mystique bolchéviste
Pfetend n'avoir de raison d'être que
Ji elle se réalise en internationale

rouge. Quant à la mystique fasciste,
encore qu 'elle ait pour premier souci
d'être résolument nationale, elle
aboutit par la force des choses à une
autre internationale, l'internationale
blanche tout aussi menaçante. Le ré-
sultat , c'est que, visant aussi à l'uni-
versel , l'un et l'autre blocs s'affron-
tent en deux camps farouchement
hostiles.

* * *
Quelle est donc cette fatalité qui

pèse sur nous ? N'y _ a-t-il pas
une voie où l'Europe puisse retrou-
ver son unité perdue ? Ou faut-il
décidément désespérer qu'elle y
parvienne jamais ? Un passé, un
gran d passé, celui du moyen âge
comme celui du grand siècle, nous
est pourtant garant d'une époque
où l'Europe était régie par une uni-
té supérieu re à elle-même, où, en
dépit des guerres et des conflits,
l'homme se sentait lui-même sur
chaque point du continent .

D'où vient donc le formidable
écart avec le temps présent ? C'est
peut-être qu 'on a depuis dangereu-
sement déplacé le problème de l'u-
nité. On le situe à tout prix à l'heu-
re qu'il est sur un plan politique
ou sur un plan économique... L'on
a peut-être oublié de le situer , com-
me auparavant , sur un plan moral.
Si l 'individu a de son destin une
conception entièrement différente ,
variant d'Etat à Etat , comment veut-
on finalement que ceux-ci s'enten-
dent sur le reste ? Le vieux monde
européen , le monde de la chrétien-
té , pour l'appeler par son nom ,
réalisait lui sans peine son unité
parce que , dans chaque pays, il
existait d'abord une commune me-
sure de l'homme.

• - •
Retrouver cette commune mesure

apparaît comme la condition pre-
mière d'un retour à toute entente
durable. L'Europe ne le pourrait
qu'en revenant à certains princi pes,
à certaines traditions qui firent son
histoire. En aura-t-elle le courage ?
Et chacun de nous en a-t-il le cou-
rage ? René BBAICHET.

Une tentative
d 'attentat criminel

contre l 'express
Bâle-Ostende

Dans la Moselle

METZ, 24 (Havas). — Un attentat
criminel a été perpétré cette nuit sur
la ligne de chemin de fer Metz-Stras-
bourg, dirigé, semble-t-il, contre l'ex-
press international numéro 15 Bâle-
Ostende.

En arrivant à Thionville, peu après
une heure, le mécanicien de l'express,
en vérifiant sa locomotive , remarqua
que celle-ci portait des avaries. Il se
souvint alors qu'à un passage en gare
de Morhange (Moselle) il avait res-
senti un choc. Il en avisa immédiate-
ment le dépôt et des recherches fu-
rent entreprises au nord-est de Mor-
hange.
" A environ 1500 mètres de cette
gare, des employés retrouvèrent des
débris de traverses en chêne.

Le Parquet de Metz s'est transporté
sur les lieux . Il semble que l'on se
trouve en présence de l'acte d'un ir-
responsable. En effet , on a pu établir
qu'au cours de la nuit un individu
présentant des troubles mentaux avait
été aperçu.

L 'enquête sur Fenlèvement
du général russe Miller, a Paris

La mystérieuse camionnette du port du Havre
appartenait à l'ambassade des soviets

PARIS, 24 (Havas). — L'ambassade
de l'U.R.S.S. à Paris a signalé à la
Sûreté nationale que la mystérieuse
camionnette vue au Havre appartient
effectivement à l'ambassade de la rue
de Grenelle. Ce véhicule, qui portait
l'indicatif CD, s'était rendu , a expli-
qué l'ambassade, au Havre, non avec
trois, mais avec quatre personnes : le
vice-consul de l'U.R.S.S. à Paris , un
employé de la représentation com-
merciale, un employé de l'ambassade
et le chauffeur . Les deux premières

Le général MILLER

Les enquêteurs à Paris devant la maison du disparu

personnes s'embarquèrent à bord du
cargo « Marija Ulvanova », à destina-
tion de Leningrad. Ce navire, qui
était arrivé au Havre le 19 septembre
avec 24 heures de retaYd, avait em-
barqué 140 passagers, la plupart des
Russes ayant combattu en Espagne
dans les rangs des gouvernementaux,
ainsi que quelques touristes venus vi-
siter l'exposition. On a dit d'autre
part que le cargo avait brusquement
levé l'ancre, sans remplir les forma-
lités d'usage. Cette dernière alléga-
tion n'a pas été vérifiée.

On déclare encore à la Sûreté
qu'une perquisition sans résultat inté-
ressant a été effectuée vendredi matin
dans la villa que possède à Ozoir-la-
Ferrière le général Miller.

On retrouve Mme Skobline
et on l'arrête

PARIS, 24 (Havas). — Des inspec-
teurs de la police judiciair e ont ap-
préhendé , non loin de la rue de la
Faisanderie, Mme Skobline, femme
du général Skobline, disparue hier.

:&fme Skobline a été dirigée aussi-
tôt' sur la direction de la police ju-
diciaire.

L'Interrogatoire :
des contradictions

PARIS, 25 (Havas) . — L'interro-
gatoire de Mme Skobline a pris fin
vendredi un peu avant 20 heures.

Différentes contradictions ayant été
relevées dans ses déclarations, la po-
lice judiciair e a décidé de mettre
Mme Skobline à la disposition du
juge d'instruction.

001 EST LE COMMANDANT TRONCOSO ?
Choses vues en Espagne nationale

Comment le collaborateur de la « Feuille d' avis de Neuchât el »
put s' entretenir avec le commandant militaire d'Irun Qui
déiraie aujourd'hui la chronique de l' actualité

. paisse Hendaye, on est première-
ment interpellé au poste frontière
où le commissaire*spécial de la ré-
publique vérifie sur votre passeport
le visa qui vous autorise à pénétrer
en Espagne « pour un seul voyage »,
ainsi que le porte le timbre humide
du consulat de France à Berne. Puis
vous traversez la Bidassoa sur le
pont international et vous parvenez
à la barrière devant laquelle mon-
tent la garde deux ou trois gardes
civils vêtus d'une tuni que gris-verte
aux boutons d'argent, et coiffés du
bicorne en cuir bouilli . Au vent cla-
que le drapeau national rouge et or,
restauré depuis l'insurrection du 17
juillet 1936.

Devant vous, plusieurs bureaux
vous attendent ; d'abord la douane,
puis le change, car il est interdit
d importer des pesetas en Espagne,
et l'on est contraint de s'en procu-
rer sur place au cours fixé par le
gouvernement de Salamanque. Enfin
l'on vérifie votre passeport, mais
quand vous croyez pouvoir gagner
la gare d'Irun, on vous averti t que
vous n'êtes pas encore en ordre et
que les trois visa qui décorent votre
passeport, savoir celui du départe-
ment politi que fédéral , celui du con-
sul de France à Berne et celui de
l'honorable M. Toca , ne vous confè-
rent aucun autre droit sinon celui
d'installer vos quartiers à l'hôtel
Terminus d'Irun, en attendant le
sauf-conduit qui vous permettra de
reprendre votre voyage à destina-
tion de San-Sebastien , de Salaman-
que ou de Pampelune...

* * *
Nous nous sommes donc rendus

par une belle matinée de juillet à
la commandancia militar qui a élu
domicile dams une charmante villa

4e style basque sur la route qui re-
lie les ruines d'Irun au pont inter-
national. Sur un banc quelques
requêtes coiffés du béret rouge des
carlistes ; on montre patte blanche
à la sentinelle et l'on est admis dans
une grande pièce où , entourés de

En marge de l'avance nationaliste sur Gijon : A l'entrée du tunnel de
Santa Lucia, les «dinamiteros» ont amené un train chargé d'explosifs et
ont fait sauter celui-ci, afin d'empêcher les troupes «blanches» de passer

quelques dactylographes, travaillent
¦de jeunes officiers. Et derrière la
porte vitrée qui conduit au salon,
on aperçoit de temps à autre la
grande silhouette du commandant
Troncoso.

Le commandant Troncoso n'était
pas, pour nous un inconnu. Avant

même d'arvoir passé la frontière,
nous avions déjà entendu fréquem-
ment parler de ce mystérieux et
puissant personnage, véritable capi-
taine Benoît en chair et en os, sur
lequel reposait , jusqu'à l'autre jour , le
contrôle des entrées et des sorties

entre Hendaye et Iran. La presse
parisienne inspirée affirmait, à l'oc-
casion de son arrestation, que le
commandant Troncoso était un fran-
cophobe impénitent. Ce n'est pas
ainsi que le représentaient, tant à
Paris qu'à Saint-Jean-de-Luz, tous
ceux qui avaient eu à faire avec .lui ,
et j e crois que les Français, amis
de l'Espagne nationale, ne se sont
jamais adressés en vain à sa cour-
toisie. Quant aux autres, de quoi
pourraient-ils se plaindre, si la bar-
rière du pont international ne se
levait pas pour les accueillir... ?

Quoi qu'il en soit, à notre arrivée,
le commandant militaire -d'Irun
avait autre chose à faire qu'à nous
recevoi r, et notre sauf-conduit se
contenta modestement de la signa-
ture du capitaine Ibanez, dont le
nom a été lui aussi prononcé à pro-
pos de l'affaire du sous-marin gou-
vernemental « C 2 ». Nous eûmes
pluis de chances lors de notre re-
tour, grâce à une lettre d'introduc-
tion dont nous chargea pour lui l'un
de ses camarades de promotion qui
l'avant-veille nous avait conduit à
Reinosa. Et c'est ainsi que nous fû-
mes admis dans son bureau de la
commandancia militar. Au fond de
la pièce, se déta chant à contre-jour
dans la fenêtre , un homme de hau-
te taille nous attendait , portant non
sains distinction le sobre uniforme
des officiers espagnols, avec, sur la
manche, l'étoile unique à huit
rayons des commandants. Visage dé-
coloré où brillait un regard aigu,
froid , gênant à force de s'attacher
au vôtre. Voix parfaitement accor-
dée au regard, qui semblait se sur-
veiller et se censurer elle-même.
Certains êtres cherchent à donner à
leur expression un relief que ne
comporte pas leur personnalité ; ici
c'est , tout au contraire un homma
qui vise à s'efface r. Ed. BAtJER.

(Voir la suite en huitième page)

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 25 septembre. 268me

Jour de l'an. 39me semaine.

Nervosité
Quand les historiens de l'avenir

se pencheront sur notre époque —
qui leur donnera sans doute de
nombreux sujets d'étonnement —
peut-êtr e nous appelleront-ils les
« agités du 20me siècle ».

Ils n'auront pas tort. L'inquiétan-
te turbulence dont les peuples f on t
preuve n'a d 'égale que l'étrange f ré -
nésie qui a saisi les individus. Nous
s o u f f r o n s  tous des nerfs . « Le mon-
de est plein de demi-fous », a pu
dire un médecin.

Un journal de Suisse romande
contait récemment la petite histoire
suivante :

Un homme comparaissait devant
un tribunal pour avoir insulté une
dame dans le tramway.

— Pourquoi avez-vous fai t  cela ?
demanda le juge .

Le prévenu répondit :
— Je n'ai pu m'en empêcher . Cet-

te dame monta dans l'autobus et
s'assit en face  de moi. Elle ouvrit
son sac, prit son porte-monnaie , re-
ferma son sac, ouvrit son porte-
monnaie , y prit un franc , ferma
son porte-monnaie, ouvrit son sac,
remit son porte- monnaie et ferma
son sac. Alors, elle remarqua que le
per cepteur était p arti dans le fond

et elle ouvrit son sac, prit sa bour-
se, refe rma le sac, ouvrit la bourse,
remit le franc , referma la bourse ,
ouvrit te sac, remit la bourse et re-
ferm a le sac. Lorsque le percepteur
arriva, elle ouvrit le sac , prit sa
bourse , ferma le sac , ouvrit la bour-
se, prit un franc , referma la bourse ,
ouvrit le sac, remit la bourse, re-
ferma le sac , et remit le franc au
percepteur. Celui-ci lui donna son
ticket . Elle ouvrit son sac, y prit sa
bourse , ferma le sac , ouvrit sa bour-
se , y remit le ticket , ferma sa bour-
se, ouvrit son sac, y remit sa bourse
et ferma son sac. Une demi-minute
après un contrôleur monta. Alors
cette dame ouvrit son sac , prit sa
bourse...

—¦ A rrêtez , lui dit le juge . Nous
en avons entendu assez ; vous allez
nous rendre tous f o u s .

L'homme répli qua : « Oui, c'est ce
qui m'est arrivé ; c'est pourquoi je
l'ai insultée . »

Le juge lui dit : « Acquitté ! »
Sous son apparente cocasserie ,

l'image est triste et f idèle . Nous
nous laissons conduire par nos ner fs
alors que nous devrions laisser par-
ler notre cœur. Il n'est donc poin t
étonnant que nous soyons entourés
de demi-fous.

Peut-être serait-il temps que nous
nous ressaisissions, si nous ne vou-
lons p as que ces demi-fous devien-
nent des f o u s  véritables . Et dange-
reux.

Alain PATTENCB.

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 moi} Imou

Saisie, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se . renseigner a notre bureau
Ch&ng. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonce* locales 10 c la
mm., min. 1 fr. — Avi» lardits 30, 40 et 50 e. — Réclame»
50 c, locales 30 c. — Avis mortuaires 20 c, locaux M e .
Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.—X
Mortuaires 23 c,minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

PARIS, 24 (Havas). — On mande
du Havre au « Petit Parisien»:

Jeudi, un matelot inconnu a dé-
posé à la charcuterie Barcel, dont le
propriétaire, actuellement en vacan-
ces, est remplacé par Mme Gendre ,
un paquet portant l'inscription « Eau
de Cologne ». Ce colis parut suspect
à Mme Gendre, qui alerta la police.
II s'agirait , en effet , d'une bombe
contenant un explosif particulière-
ment redoutable.

L'engin , avant son transfert au
laboratoire central de Pari s, a été
déposé au parc d'artillerie.

Au Havre
une bombe est déposée

dans un magasin

La crise ministérielle
sera-t-elle

évitée en Belgique ?

Démissionnera? Démissionnera pas?

BRUXELLES, 25 (Havas) . — Le
bruit avait couru dans l'après-midi
de vendredi que le gouvernement
avait donné sa démission. Il semble
cependant qu'au cours du premier
conseil de cabinet de la soirée, les
ministres ont adressé un appel très
pressant à M. van Zeeland pour qu'il
reste à la tête du gouverenment.



Entreprise industrielle des environs de Win-
terthour cherche pour entrée immédiate, une

sténo - dactylographe
capable.
Exigences : les candidates (langue maternelle

française de préférence) doivent posséder
une bonne instruction générale, pouvoir
couramment sténographier en français, en
anglais et transcrire. Pratique commerciale
indispensable.

Adresser offres manuscrites avec photographie,
Copies de certificats, références et préten-
tions sous chiffre SA 3445 Z aux Annonces-
Suisses S. A., Zurich. SA 3445 Z
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Deux chambres avec cuisine.
S'adresser Evole 8, 3me. *,

Pour date
à convenir

à louer joli logement de trols
chambres, cuisine et dépen-
dances, belle situation près
de la gare. Demander l'adres-
se du No 667 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Auvernier
A louer pour le 24 juin, lo-

gement (deux grandes cham-
bres), grande terrasse. S'a-
dresser à Ch. Sydler, Auvernier

CORCELLES
A louer logement de qua-

tre chambres, toutes dépen-
dances, chauffage central, sal-
le de bain , belle situation. —
Prix : 85 fr. par mois. S'adres-
ser Grand 'Rue 4 b, 2me étage,
à Corcelles, ou Tél. 62.285 à
Neuchatel. 

Près de la gare
Beaux appartements do

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

Quartier du Stade
Appartements de trols et

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

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

Etude Petltplerre et Hotz.

Pour cas imprévu
Rue de l'Hôpital 9

à remettre pour le 24 sep-
tembre, appartement de trols
chambres, cuisine, dépendan-
ces. Etude Balllod et Berger.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 61.063

Immédiatement :
Faubourg du Château : six

chambres et confort.
Maladlère : maison de dix

chambres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Chavannes 13 : une chambre.
Chaudronniers : deux cham-

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

chambres.
Ancien hOtel de ville : quatre

cbambres.
Rue Louis Favre : quatre

chambres.
24 décembre :

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

A remettre aux Parcs
joli APPARTEMENT ensoleillé
de trols chambres et dépen-
dances. — Prix très modéré.
Etude Balllod et Berger. •

f|£i 46 a. B e a u
IlOli* <l""ti'c piè-W&V ces, véranda.
Confort moderne. Vue
superbe. Tél. 52.007.*

Pour cause de décès,

à remettre aux Fahys
à proximité du tram, bel ap-
partement de trols chambres,
dépendances. Etude Balllod et
Berger. *

Rosière - Draizes
Sablons (Villamont)

Parcs
A louer beaux locaux à l'u-

sage de garages, entrepôts,
caves, magasins. Etude Ball-
lod et Berger. *

4 

pièces, tout confort,
dans villa. Avanta-
geux. Loggia. Vue.
1er étage.

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

MMMnmn—

gt j * M -gare, 4 pièces au
S fl jf fia 2me, véranda. —
% w ¦ *¦ Confort moderne.

Bureau Chs Bonhôte, archl.
tecte, Beaux-Arts 26. *

SASNT-BLASSE
AVENUE D. DARDEL 12'
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, un
appartement, au 1er étage, de
quatre chambres. cuisine,
chambre de bain, buanderie
et Jardin. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Prix avan-
tageux. — S'adresser à N. Gl-
rola. Neuchatel Tel 62,789 *

Petit logement de trois
chambres et dépendances. —
S'adresser à L. Guillaume,
Epagnier-Marln. 

A remettre tout de suite ou
pour date à convenir,

LOGEMENT
de trols chambres, en plein
soleil , terrasse, Jardin. — S'a-
dresser « Vue choisie », Grat-
te-Semelle 15,

A louer pour le 24 août,

dans quartier
fréquenté

BEAU MAGASIN, aveo gran-
de vitrine, cuisine, chambre
et cave. — Etude Balllod et
Berger. *

Cave
à louer, contenance 32,000 li-
tres en six vases bien avinés.
S'adresser à P. Spichiger,
Neubourg 15. 

CORCELLES
Pour cas Imprévu à louer

pour époque à convenir ap-
partement de trois pièces, bal-
cons, bain , eau chaude, chauf-
fage général , vue superbe. —
Demander l'adresse du No 312
au bureau de la Peullle d'a-
vis

^ *

Ecluse 59
Parcs 84 et 86

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

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

A louer dans maison d'ordre
Jolie chambre meublée, chauf-
fage central, à personne hon-
nête. Sablons 46, 2me, de 18
h. '/. à 20 h.

Pour monsieur, chambre
meublée à louer. TreiUe 6,
3me étage. +.

Jolie chambre. Moulins 38,
3me, à droite .

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

Jolie chambre meublée, au
soleU, confortable, central,
vue. Cité de l'Ouest 5, 2me.

Résidence
A louer pour époque à con-

venir chambre indépendante,
eau courante, chauffage cen-
tral. — Etude Baillod et
Berger. *

Institutrice prendrait

ENFANT El
Education maternelle. Instruct
Soins spéciaux et éclairés pou
Garde-malade dans la famille.
8688 J. aux Annonces Suisses ;

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

BONNE PENSION SOI-
GNÉE, prix modéré. Rue de
Flandres 1, au Sme. Y*, *.|

W^W^B̂ Hjj^̂ ^H ¦<

On cherche A LOUER au
centre de la ville ou à proxi-
mité,

UNE OU DEUX PIÈCES
COMME BUREAU

Faire offres sous chiffres P.
3325 N. à Publicitas, Neucha-
tel. P 3325 N
i i i

Jeune homme cherche une
éventuellement deux

chambres meublées
dans maison moderne. Préfé-
rence dans le haut de la ville
avec vUe sur le lac. — Offres
écrites sous V. S. 698 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Sténo-dactylo
On cherche pour tout de

suite, pour bureau de la ville.
Jeune fille ayant terminé éco-
le de commerce ou secondaire.
Place stable pour les après-
midi seulement. Adresser of-
fres écrites à A. Z. 699 au bu-
reau de la Feuille , d'avis.

Agent rie publicité
bien routine

est demandé pour pu-
blication locale appré-
ciée. Petit fixe et com-
mission, travail a renou-
veler chaque année. —
Ecrire avec détails, ni
certificats, ni timbre-
poste* sous R. N. 702 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

On demandé une

jeune fille
de 18 à 20 ans, sérieuse et
travailleuse, pour aider dans
ménage à la campagne. Entrée
commencement septembre. —
Ecrire sous O. H. 704 ayt bu-
reau de la Feuille d'aviso

ON CHERCHE
jeune homme âgé de 15 a 16
ans pour aider au parc et fai-
re les commissions. Préférence
sera donnée à un garçon de
la contrée. — Offres à Albert
Ducommun, parc avicole, Pe-
seux, rue Gare 11. 

On cherche

domestique de campagne
si possible sachant traire. —
S'adreaser à Albert Humbert-
Burgat, Sauges-Salnt-Aubln.

Sténo-dactylo
débutante avec bonnes no-
tions d'allemand est deman-
dée. Offres avec âge et pré-
tentions à S. F. 679 au bureau
de la Feuille d'avis.

AVIS
3V Pour les annonces avec

Offres sous 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 à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Colombier
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir,
JOLI LOGEMENT

d'une grande chambre, cuisi-
ne et petite chambre attenan-
te. Eau, gaz, électricité. Remis
complètement à neuf. S'a-
dresser au magasin Burrl, rue
gaute 4, Colombier. 

A louer pour le 24 décem-
bre

LOGEMENT
de trols chambres, cuisine et
dépendances, Jardin. 50 fr . par
mois. S'adresser Parcs 121,
rez-de-chaussée. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

beaux appartements
de trols, quatre et cinq cham-
bres. Confort. S'adresser à H.
Schweingruber, faubourg de
l'Hôpital 12. Tél. 52.601.

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir :
A Peseux
dans Jolie villa, trols pièces,
véranda, cuisine, salle de bain,
chauffage central, Jardin d'a-
grément et potager. Situation
centrée dans quartier très
tranquille. Loyer très avanta-
geux.
A Corcelles
appartement de trols pièces,
cuisine et dépendances. Con-
fort moderne. Vue très éten-
due, Chauffage général.
A la Coudre
logement de trois pièces, cui-
sine, bains, chauffage central.
Dépendances d'usage. Loyer
avantageux.

Pour tous renseignements,
s'adresser a Chs Dubois, bu-
reau de gérances, à Peseux.

Pour cas imprévu
A LOUER:

Evole 22
superbe appartement
de QUATRE CHAM-
BRES, cuisine, cham-
bre de bains, chauf-
fage central par ap-
partement, dépen-
dances, part à la les-
siverie, Jouissance «lu
Jardin. — Etude Bail-
od et Berger. *

Etude G. ETTER , notaire
8, rue Purry

Quai Osterwald, bel apparte-
ment de 6 pièces, tout con-
fort.

Trésor, 3 et 4 pièces, tout
confort.

Seyon, 6 pièces, tout confort.
Ecluse, Parcs Fontaine-André,

Hôpital, 2-3-4 chambres.

Patcs 13, MAGASIN aveo ar-
rière-magasin et local pou-
vant servir d'atelier ou de

dépôt. Prix avantageux. 
A louer, Temple-Neuf 18,

iin

logement
de deux chambres, pour tout
de suite ou époque à conve.
rih\ — S'adresser à, G. Batall-
Btrd, Trésor 7. *,

Auvernier
. Appartement : trols cham-

bres et cuisine, entièrement
remis à neuf.

Magasin, vaste et avec belle
devanture, bien situé, sur rue
principale, au milieu du vil-
lage.

S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire, Co-
lombier. 

A louer, Temple-Neuf 20,

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à
Paul fiura , Temple-Neuf 20.

PESEUX
A louer pour le 24 décem-

bre, à la rue de Neuchâtel ,
appartement de trois pièces,
chauffage central, bains. Prix :
70 fr. par mois. S'adresser à
Chs. Dubois, gérant, à Peseux.

Pour cause imprévue :
bel appartement

de cinq pièces et deux man-
sardes, chauffables, chauffage
central, au centre de la ville,
à louer selon entente. Prix
modéré. Demander l'adresse
du No 697 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite
PETIT LOGEMENT

d'une chambre et cuisine. —
S'adresser Orangerie 2, chez
Courvolsler. *,

Centre ville
Joli logement clair 'et enso-

leillé, de deux grandes pièces ,
dont une avec eau courante et
bain et une chambrette. —
S'informer caso postale 294,
Neuchâtel 9. P 3333 N

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

BOUDRY
A louer tout de suite ou

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

Pour tout de suite ou épo-
que a convenir

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

Cassardes, à remettre tout
de suite ou époque à conve-
nir, appartements de deux et
trois chambres, aveo vue et
Jardin. — S'adresser à Mme
Dubois , Cassardes 18. 

A louer

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

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

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

Etude Petltplerre et Hotz .
A louer Immédiatement ou

époque à convenir, dans Villas,
deux *

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

Sablons-gare t 8 et
4 pièces confortables
avec beau vestibule. —
Chauffage général, bains
installés, concierge. —
Belle vue.

"! Bureau Chs Bonhôte, ar-
chitecte, Beaux-Arts 26.
¦—«BMII ¦mu i min

Joli logement
trois pièces, cuisine et dépen-
dances, aveo eau chaude et
chauffage général, service de
concierge, à remettre pour
date à convenir. Prix avanta-
geux. M. O.-P. Schmidt, FOh-
taine-Andrô 8, tél. 53.316. *

Râteau 4
deux beaux logements de
trols chambres à louer pour
époque à convenir. Bains.
65 et 57 fr. Adresser offres
écrites sous O. C. 660 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *.

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

Garage
eau, électricité, quartier du
Stade.

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

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

A louer *

EVOLE15
six nièces tout confort

Verger-Rond ; Battieux ; Pe.
f lts-Chêncs :
trols et quatre pièces.

Serrières ; Château ; Temple-
Neuf : deux pièces.

Plan : trols pièces.
Neubourg : une pièce.
Ancien Hôtel de Ville S

cinq pièces.
S'adresser à la Gérance des

bâtiments. Hôtel communal.

24 septembre
A louer appartement de

deux pièces, balcon et dépen-
dances. Vue étendue. S'adres-
ser à A, Hossmann, Troncs 6,
Peseux.

Marin
Pour époque à convenir, à

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

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

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.

A louer un

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

Belle chambre au soleil. Vue.
Mme Stettler, Sablons 28,
2me, â gauche. 

Pour damoiselle
Jolie chambre au midi dans

maison soignée, près du cen-
tre. Demander l'adresse du No
693 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Chambre au soleil. Télépho-
ne. Rue Pourtalès 3, 1er.

Chambre confortable
à louer dans maison soignée,
à dame ou demoiselle sérieuse.
Piano. Demander l'adresse du
No 691 au bureau de la Feull-
le d'avis. 
Chambre, bain, central , 30 fr.
Saint-Maurice 2 , 4me, droite.

Lausanne
A louer Jolie chambre meu-

blée au midi , pour Jeune
homme ou Jeune fille aux
études. Rue Voltaire 5, à 3
minutes de la gare.

Cultes du dimanche 26 sept. SSSSSk "$:# 85: §£8T"
Chemin de la Chapelle 8.

éGLISE NATIONALE Colombier. 15 Uhr. Predigt.
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme. Temperenz-Saal.

10 h. Collégiale. Culte. M. DUBOIS. ARMÉE DU SALUT
20 i HSTSbffS: DUB  ̂

• G~ 
¦* 

'
Ecl-20

Hôpital des Cadolles.. 10 h. Oul  ̂ • 
£ 

«' »»•£&«"«¦*
^ 19 h. 15. Réunion & là Place de la Poste.Berrlères 20 h. Réunion de salut.

8 h. 45. Catéchisme. _ ,.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL. ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

11 h. Ecole du dimanche. Place d'Armes 1

ÉGLISE INDÉPENDANTE 9-46' Culte * Sainte-Cène
 ̂ ^^Samedi, 20 h. Réunion de prières, 20 h. "M. SANTI, de Naples. 

„  ̂ ... '-L ., P^l^ 
8aUe

' Mercredi. 20 h. Réunion de missions.
8 h, 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle. SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Marc II, 1-12. Sainte- cène. Petite salle. Promenade-Noire 1

10 h. 30. Culte. Temple du Bas. 9 h 30 Culte
M. Paul PERRET. 20 h. Mission. M. D. BIANCO.

20 h. Culte. Grande salle. M. D. JUNOD. Mardi, 20 h. Etude biblique.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte. Jeudi,' 20 h. Prière.

M. D. JUNOD. ENGLISH CHURCH
20 h. Culte. M. Paul PERRET. . ,._„ .. __ „ ,„ _,
Chapelle de la Maladlère ! 10 h. Culte. 10 30, a- m- Morning Prayer, Holy Com-

M u CWTTATT TT T! munion and Sermon.
*™, „a ™ ™?L!f„ ReV. «.-A. BIENEMAN, M. A.ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles, Vauseyon et Ermitage. PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
8 h. 45. Collégiale et Maladlère. SCH5NTISTE

11 h. Ermitage. Faubourg du Lac 8

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE ^̂ ^ "  ̂
 ̂
"' *B' Angtoto * U *

8.30 Uhr. Gemelndesaal : Klnderlehre. , ' _ . „ . _
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predigt. ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Pfr. HIRT. 1. Dimanche 6 h., Messe basse et dlstrl-
10.45 Uhr. Gemelndesaal : bution de la sainte communion à la

Sonntagschule. chapelle de la Providence. — 7 h. et
vi.mniii» 7 n- 80- Distribution de la sainte com-vignooie munion & l'église paroissiale. — 8 h.,

8.45 Uhr. Peseux (Abendmahl). Messe basse et sermon français (les 2ms
Pfr. SCHLIENGER. et 4me dimanches du mois, sermon alle-

14 Uhr. Saint-Aubin (Abendmahl). mand). — 9 h., Messe basse et sermon
Pfr. SCHLIENGER. français. — 10 h., Grand'messe et sermon

20.15 Uhr. Colombier (Abendmahl). français. — 20 h„ Chants des compiles
Pfr. SCHLIENGER. et bénédiction du Saint-Sacrement.

^
MU«*U. .„.,„„ .¦„ 2. Semaine. 6 h.. Messe â la chapelleMETHODISTENKIRCHE de la proyiaènoe. '_ 7 h. et 7. h. 30,Beaux-Arts 11 Messes & l'église paroissiale.

8.30 Uhr. Sonntagsschule. _^_____
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHttEPP. 

______________»_________
______

_-
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. 8CHOEPP. PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde. M DBOZ concert-Saint-Maurice
Freitag, 20 Uhr. Blbelstunde lm Collège

Serrières. Service de nuit jusqu 'à dimanche procli.
EVANGELISCHE STADTMISSION '

Avenne J.-J. Rousseau 6 MÉDECIN DE SERVICE :
15 Uhr. Erntedanlcfest , Demander l'adresse au poste de police
20 Uhr. Deklamatorlum. communale. Téléphone No 18

Bonne pension bourgeoise.
Faubourg de l'Hôpital 9. *

APPRENDRE
L'ALLEMAND

Jeune fille désirant appren-
dre l'allemand trouverait bon-
ne pension dans une famille
d'Instituteur à Francfort-sur-
le-Main. Vie de famille. Pen-
sion et leçons environ 135
marks (registre). Villa moder-
ne avec Jardin. — Renseigne-
ments : famille Berlie, Belle-
Vue 26, le Locle. 

r PENSION
jn frœbelienne et primaire.

enfant retardé ou anormal.
— Offres sous chiffres A. S.
. A., Bienne. A.S. 8688 J.

Collaboration
industrielle, vu cas imprévu,
est demandée pour tout de
suite.- Eventuellement vente.
Très petit capital. Affaire in-
téressante à- examiner. Offres
écrites à L. G. 680 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦'

TTTTTVTTTVVVVTTTTV
Importante maison suisse

d'expédition de denrées colo-
niales, aveo propre lmporta-
t'on, cherche par gros rayons

voyageurs
pour la visite de la clientèle
particulière et autre, avec des
spécialités bien Introduites.
Bon gain même pour débu-
tants et personnes d'un cer-
tain âge. Offres a case pos-
tale 49, Berne 14. SA 20354 B
ÀAAAAAAÀAAAAAAAAAA

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres à Mme
Ë. Plûss, Lampenbcrg, Bfile-
Canipagne. SA 2035 Ll

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

voyageurs
à la commission, ayant déjà
carte rose si possible. A la mê-
me adresse, on demande re-
présentants de localités. La
maison déplace les voyageurs
avec auto pour le travail. —
Pour arrangements, prendre
rendez-vous, le soir depuis 18
heures J4. — Adresser offres
écrites à V. Devaud et fils,
Serrières (Neuchâtel). 

On cherche pour tout de
suite bonne

sommellère
Sachant les deux langues. —
Demander l'adresse du No 670
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour quelques
mois

VOLONTAIRE
propre et honnête pour aider
au ménage et s'occuper de
deux enfants. Vie de famille.
Petits gages. Entrée : 15 octo-
bre. S'adresser à midi ou le
soir à Mlle Perdrlsat , Mail 1,
Neuchâtel. 

On cherche pour le 1er
ou 15 octobre,

JEUNE FILLE
sérieuse

sérieuse pour aider au
ménage. Bons traitements
assures. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande et la cuisine. Of-
fres avec photographie à
Mme R. Habegger , Eisen-
bahnstrasse 74 c, Lanj ren-
thal (Berne). SA 23052 B

MÉNAGÈRE
Monsieur seul cherche per-

sonne de confiance, 40 à 50
ans, aimable et gaie , 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 demande pour aider au
ménage

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

On cherche

jeune fille
volontaire, aide de ménage,
dans famille à Bâle. Argent
de poche. — Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Mme BœsSlnger, Fro-
benstrasse 86, Bâle. 16417 X

On demande pour tout de
suite UNE PERSONNE très
qualifiée pour la confection

d'abat-jour
soignée. Adresser offres écri-
tes à P. L. 703 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Volontaire
ou apprentie est demandée
pour tout de suite dans gran-
de confiserie-tea-room. Adres-
ser offres écrites, avec photo-
graphie, à P. N. 694 au bu-

¦' rÛQTI Ho ÎO PlMlIlln 1- î ' î lTl ît-

Valet de chambre privé
très bonne éducation, protes-
tant, maximum 40 ans, pou-
vant faire musique (harmo-
nium), particulièrement dé-
voué et affectueux, pour res-
ter à Neuchâtel ou à Lausan-
ne avec monsieur âgé, retiré
des affaires, paralysé momen-
tanément d'une Jambe, est
demandé. Offres et préten-
tions sous chiffres AS 12880
L aux Annonces-Suisses S. A.
Lausanne.

A la même adresse, on de-
mande

pension de famille
de bonne tenue pour ces deux
personnes. Offres et condi-
tions sous' le même chiffre. .

On cherche pour tout de
suite

voyageur
expérimenté, présentant bien,
si possible avec carte rose. —
Adresser offres écrites à J. C.
695 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame âgée, souffrant d'une
maladie nerveuse, cherche an-
cienne

garde-malade
ou personne compétente pour
tenir son ménage et la soi-
gner. Adresser offres écrites à
S. D. 692 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^^

Fabrique
de confection
pour dames

cherche entrepreneurs pour
manteaux de séries. — Offres
sous chiffre Vc 9792 Z à Pu-
blicitas, Zurich. SA 16753 Z

Jeune fille bien élevée, 18
ans,

cherche
place facile
pour aider dans ménage ou
auprès d'enfants, en vue d'ap-
prendre la langue française.
Bons soins désirés. Entrée : 15
octobre , éventuellement plus
tard. Adresser offres à Hllda
Pieren , Ausserschwand, Adcl-
ii 'nii 'M tn  "n \

Personne
expérimentée

de toute confiance, sachant
coudre et repasser, cherche
place dans bonne maison com-
me femme de chambre ou au-
près d'enfants. Excellentes ré-
férences à disposition. Adres-
ser offres écrites à L. A. 684
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
figé de 22 ans, grand et fort,
ayant fait apprentissage de
serrurier-mécanicien, avec per-
mis de conduire, cherche
n'Importe quel emploi ; irait
aussi chez un paysan (pour-
rait conduire tracteur). Dési-
re se perfectionner dans la
langue française. Bons soins
et petits gages désirés. Ecrire
offres à H. Riva-BUhler , Rosfl -
rtltl/Wll (Salnt-Gall). 

Jeune fille
cherche place dans maison
privée pour aider aux travaux
du ménage et où elle aurait
l'occasion d'apprendre à fond
la langue française. Adresser
offres à Hanna Gfeller b.
Post, Kappelen Aarberg (Ber-
ne)

^ 

Cuisinière
expérimentée cherche place
dans bon restaurant ou hôtel
où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Certificats à disposition.
Ecrire sous A. G. 677 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Femme de ménage
cherche travail à l'heure h.mander l'adresse du No BT»au bureau de la Feuille g'»w .

Jeune homme dl 28~~ïnicherche place, comme

VOLONTAIRE
dans un bureau pour parttir.ses études de français I Bcës*de pratique de bureau |̂ u "
sieurs années en Suisse ailemande). Peut aussi condui»automobile. — (Préférerait ubranche de radio) . Référenceet certificats à disposition mconditions favorables , adresseroffres écrites sous B. R 755au bureau de la Feuille d'avu

Jeune homme de 18 ans n>bonne famille, ayant quelquesnotions de la langue français

cherche place
où 11 aurait l'occasion de teperfectionner dans la langu»Travail quelconque. Pas flegages, mais vie de famille dé-sirée. S'adresser à famille Ar-net , Zcntralstrasse 18, Lucer-
nB- SA 16761

Jeune fille
16 ans, cherche place, dansbonne famille, pour aider auxtravaux du ménage et se per.
fectionner dans le françaii.Pour renseignements, s'adrês.
ser à Mme Adrien Borel , SOT»le Château. Port d'Hauterlvt,

GARÇON
de 16 ans, sachant bien trali»
cherche place facile pour s'oc-cuper du bétail (deux ou trois
vaches). Leçons de français etvie de famille désirées. Buttée:
fin octobre. Offres à Jos. Pek
der , Schiirlig (Lucerne).

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

VOLONTAIRE
à Neuchâtel ou environs, otelle aurait l'occasion d'aller à
l'école une demi-journée (m
quelques heures par semaine.
On pourrait aussi faire échan-
ge avec jeune fille ou fila du
même âge. S'adresser à M.
Abt-Zlhlmann, restaurant B,
m., .tjeninzone.

Places vacantes
dans toutes branches. Deman«
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne, où des journaux du
monde entier sont lus chaqus
jour SA 3319 lz

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

JEUNE HOMME
sérieux et actif , disposant de
quelques après-midi par se-
maine, s'occuperait de comp- !
tabilité, correspondance com-
merciale, copies, etc. Certifi-
cats et références à disposl-
tion. Demander l'adresse da
No 657 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille éveillée, travailleuse, désirant deve-
nir une bonne employée, est demandée comme

apprentie
dans bureau de la ville. — .Offres écrites à la
main, avec photo et indication des écoles suivies,
sous chiffre S. B. 687 au bureau de la Feuille
d'avis. .

LE Dr LADAME
HOMÉOPATHIE DIÉTÉTIQUE

a transféré son cabinet
Beaux -Arts 24 - Tél. su*
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|| spécialiste M

i nettoyage m
W chimique m
Lf| Dépôt à la Place Purry kTi
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Un beau chat noir
avec une oreille fendue, ré-
pondant au nom de « Nol-
reau », est perdu depuis mar-
di. La personne qui pourrait
en avoir pris soin est priée de
le rapporter au magasin Zim-
mermann S. A. rue des Epan-
cheurs, contre récompense.

Conversation
Demoiselle cherche leçons

anglais et Italien ou échange
de conversation. Mlle Velay,
poste restante, Neuchâtel.

WU U t l I Ul I l Ut  t» t-Ai l |Jl \A \±\J\j *

18,000 francs
contre bonne hypothèque sur
bon domaine. Bon placement.
Ecrire soug J. L. 701 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quel anglais cultivé (ou
personne sachant parfaite-
ment l'anglais) donnerait

leçons d'anglais
en échange de français , d'Ita-
lien , allemand ou de latin t
Urgent. Adresser offres écri-
tes à E. K. 706 au bureau àt
la Feuille d'avis.

MADAME

Constant toZ-DrOZ
à Villiers

Spécialiste
péilïcure
diplômée

se recommande pour to»
ce gui concerne

sa profession
Cors-Oeil de perdri*

Durillons
Ongles incarnés

Spécialiste pour ONGLES
Consultations tous les Jou1*

Sur demande, on se rend •
domicile.

Cabinet dentaire

Dr ALFRED NICATI
médecin-chirurg'en
et médecin-dentiste

14, Beaux-Arts 14
DE RETOUR

^



VILLE DE |É| NEUCHATEL

Cours de français
organisés par la Commission scolaire à l'intention des
jeunes filles de langue allemande qui sont en place

à Neuchâtel
Durée du cours : cinq mois, à raison de quatre heures

par semaine ; soit au total 80 heures.
Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au collège de

la Promenade.
Frais d'écolage pour le cours complet : 15 fr.,

payables au moment de l'inscription.
INSCRIPTIONS : Jeudi 30 septembre, de 14 h. à 17 h.,

au collège de la Promenade, rez-de-chaussée, salle du
corps enseignant,

' Les cours commenceront la semaine suivante.
P 3281 N Le directeur des écoles primaires.

Office des poursuites de Boudry

Révocation
d'enchères d'immeuble

Les enchères de l'immeuble article 3006 du cadastre
de Boudry, appartenant à Hély Héritier, à Areuse,
fixées au mardi 28 septembre, à 11 heures, au bureau
de l'office à Boudry,

n'auront pas lieu
Boudry, le 24 septembre 1937.

OFFICE DES POURSUITES.

IMME UBLES
A VENDRE

1. A Aigle, bâtiment d'habitation comprenant deux
appartements de trois chambres, cuisine et bains.
Chambre à lessive. Chauffage central au mazout , caves,
Sarage, vigne et jardin.

2. A la Comballaz (rière le Sépey) très grand
chalet comprenant sept chambres (possibilité d'en aug-
menter le nombre),  grande cuisine , vaste hall , toilettes
av&c bains et lavabo , très grande cave , immense galetas ,
chambre à lessive et garage. Installation d'eau sous
Pression complète. Terrain à volonté. AS 15928 L

Pour renseignements et pour traiter, s'adresser Etude
Paul Genêt, notaire, rue du Midi , Aigle, tél. 350.

A vendre ou à louer aux environs de Neuchâtel , sur
bon passage,

HOTEL
renommé. Adresser offres écrites à A. J. 690 au bureau
de la Feuille d'avis. 

HR| NEUCHATEL

Location des places
pour la vente
de châtaignes

La direction soussignée
mettra en location par voie
d'enchères publiques les
divers emplacements pour
la vente de châtaignes, le
mardi 28 septembre, à 11
heures, à l'Hôtel commu-
nal (bureau No 8).

Direction de police.

A vendre

villa neuve
de sept pièces. Dernier con-
fort. Occasion unique. Gran-
des facilités de paiement. Af-
faire urgente. — Etude Lan-
dry. Concert 4 *

OCCASION
A VENDRE

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

Affaire
intéressante

Placement assuré, superbe
propriété avec grand parc,
vue étendue sur le lac et les
Alpes, nombreux grands ar-
bres, Jet d'eau, deux fontai-
nes ; conviendrait sous tous
les rapports comme maison de
retraite, rente viagère. Rien
de ce genre dans le canton.
Qui désirerait s'associer ? —
Ecrire C. L. 964 au bureau
de la Feuille d'avis.

NEUCHATEIi. — A
vendre ou à louer au
haut de la ville,

grande
villa

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

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

A vendre ou à louer
«ntre Cortaillod et Areuse,
flans situation tranquille, à
proximité d'un arrêt du tram-
way,

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

Occasion unique ! — Pour
traiter, s'adresser à Robert
GutUod , Cortaillod , Bas de
Sachet. •

PESEUX
Jolie maison de deux ap-

partements, bien située, bon
rendement, avec dépendances,
Jardin et verger. Fr. 25,500.—.

S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire, Co-
lombler. 

Etude
Coulon t Ribaox

Avocat et Notaires
à BOUDRY TéL 64.034
Reçoivent a Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 & 19 heures.

A VENDRE
Magnifiques proprié-
tés et grèves avec ter-
rains à bâtir sur les ter-
ritoires de Colombier,
Cortaillod et Saint-Aubin.

Montagne de Bou-
dry, Joli chalet com-
prenant trois chambres,
cuisine et toutes dépen-
dances. Conditions avan-
tageuses. — Pour visiter,
s'adresser à l'Etude sus-
mentionnée.

Villa à BOUDRY,
deux logements de
quatre chambres, cuisine,
bains, W. C, galetas, cave,
buanderie, chauffage cen-
tral. Gaz. Electricité. Tout
confort moderne. Cons-
truction récente. Jardin et
verger de 900 m2. Proxi-
mité du tram.

Possibilité de reprendre
les hypothèques existantes.
Somme argent frais néces-
saire environ Fr. 15.000.—.

A LOUER
BOUDRY (Pré tan-
dry), deux apparte-
ments modernes, tout
confort , de trois _ pièces
avec chambre de bain , cui-
sine, toutes dépendances ,
eau , gaz, électricité. Part à
un jardin.

Logement de deux
belles chambres, cuisine
et dépendances, à Areu-
se. — Pour visiter , s'a-
dresser à l'Etude ci-des-
sus.
Colombier, garage pour
autos (box), à Fr. 10.—
BOUDRY : Vermon-
dlns, logement de deux
chambres, chambre de
bain , cuisine et dépen-
dances.
BOUDRY : Rue des
Moulins, logement de
deux chambres, cuisine,
chambre haute , galetas,
cave et jardin , pour le
1er octobre. Fr. 36.—.

BOUDRY : Logement
trois chambres, cuisine,
chambre de bains, grande
terrasse, chauffage central ,
jardin , dépendances. Prix :
Fr. 65.— chauffa ge com-
pris. P1462N

AUVERNIER, pour le
2-, décembre, appartement
de quatre pièces, deux vé-
randas dont une chauffée,
terrasse et jardin , salle de
bain , cuisine, chambre de
bonne , chambre haute,
buanderie , cave.

Les artistes de la mode
ont fait cette année

des merveilles
Venez voir sans obligation d'achat

l'exposition du

SANS RIVA L
Une ravissante collection I

Plus de 500 chapeaux, du plus simple au
modèle de Paris.

Dans cette riche collection, vous avez la
certitude de trouver ce qu'il vous faut.

Et vous constaterez que les prix sont
extrêmement avantageux.

AU SANS RIVAL CHAPEAU « CHIC »
ne veut pas dire chapeau cher.

Voyez nos vitrines et notre exposition
au 1er étage.

met l'élégance à la portée de tous.
1

HAUTE COUTURE DONNA
AllJODBD'fflJ I OUVERTURE

de son salon. Ses collections , parisienne el viennoise, en modèle s
confectionnés , soit robes , ensembles, manteaux , toilettes de
soirées , etc., retiendront votre attention par leur simplicité , leur
élégance el leur chic. - Une visite s'impose. - Se recommande :
Mme PELLATON, Fbg Hôpital 22 - Tél. 53.439

Enchères publiques
Lundi 4 octobre 1937, à 9 heures, le Greffe du Trir

bunal de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de feu Alphonse Dessonlavy, Sablons
57, 2me étage, les objets mobiliers ci-après dépendant
de la succession du défunt :

Une bibliothèque vitrée, une collection du Musée
neuchâtelois, dictionnaire géographique de la Suisse,
un divan , un fauteuil Louis XV, deux chaises neuchâte-
loises, une table et chaises chambre à manger, un appa-
reil radio télédiffusion, un dressoir, une pendule neu-
châteloise, un bureau deux corps , lingerie neuve et
usagée, un lit complet, un secrétaire, un aspirateur, un
potager à gaz, tables, chaises, tableaux, tapis, vaisselle
et verrerie, une couleuse, seilles galvanisées, matériel
de lessive, et quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 23 septembre 1937.

Le greffier du Tribunal : R. .MEYLAN.

Vente aux enchères publiques
de domaines agricoles

Le samedi 16 octobre, dès quinze heures, à l'Hôtel
Central à Couvet (Neuchâtel) la Société Yverdbnnoise
d'alpage exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques volontaires DEUX BEAUX DOMAINES à proximi-
té immédiate d'excellentes routes, laiterie, école, poste.
Bâtiments, terres et forêts en parfait état de culture et
d'entretien. Sources intarissables. Entrée en jou issance
et paiement 1er janvier 1938 ; baux résiliables pour le
printemps 1938.

1. DOMAINE DE RIAUX SUR COUVET contenant
dix-huit hectares et demie de pâturage, pré et champ.
Altitude 900 m. Suffisant à l'estivage complet de 40 gé-
nisses ou à la garde toute l'année de 15 têtes de bétail.

2. DOMAINE DIT DES PLANES SUR COUVET con-
tenant trente hectares et demie (dont quatre et demie
en forêts immédiatement exploitables), de pâturage,
forêt , champ et pré. Altitude 1100 m. Café-restaurant
avec beaux ombrages et jeu de quilles. Appartement
pour séjour d'été. Suffisant à l'estivage complet de 70
génisses ou à la garde toute l'année de 30 têtes de bétail.

Pour tous renseignements s'adresser à Mw A. Charey-
rat, à Orges, ou au notaire Ph. Chable, à Couvet, chargé
de la vente.

A vendre quelques mille kg.
de belles

betteraves
fourragères. S'adresser à Otto
Krebs, domaine de Soualllon,
Tél. 75.320, Salnt-Blaise.

A VENDRE

fût à mousseux
contenance 23 Utres, boite
nikelée à clef.

RADIO
appareil américain, cinq lam-
pes, à l'état de neuf, pour
cause de double emploi. —
Eventuellement serait échan-
tés contre marchandise. Prix

discuter. S'adresser à Ed.
Vessaz, les Parcs 49, Neuchâ-
tel. 

Vcvdces
81 vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

JleBet
Bandagiste - Téléphone 51.452
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. 5 •/•

Sur de la Seccotine
ayant un jour marché,
Un superbe éléphant
pour toujours fu t  collé.
Puisque personne, dit-
il, ne me détache,
Je meurs oùje m'attache.
La S e c c o t i n e  gui
colle tout... même le fer .
Prix du tube : 90 c.

En gros: Seccotine
RENKNS près Lausanne

F O U L Ë U S E S
à raisin, forme neuchâte-
loise, robuste et soignée,

à grande trémie large

Pressoirs - Vérins
Egrappoirs - Pompes

Schurch&C?
Faubourg du Crêt 23

Occasions
A vendre : tables à rallon-

ges, six chaises cannées, ca-
napé, tabouret antique, deux
paires rideaux, lambrequins,
anciennes vues Neuchâtel et
Salnt-Blaise, aquarelle châ-
teau de Thielle, tableau Ba-
chelin (Bols d'Epagnler), ca-
telles anciennes, fourneau en
fer avec tuyau en serpentin,
réchaud à gaz, lustrerie, fenê-
tres pour couches, baignoire
émalllée, lit avec sommier et
matelas, un tub. Route de la
gare 7, Saint-Biaise.

Pour les longues soirées
d'hiver, facilitez votre travail
en utilisant la

Lampe de machine à coudre
Couseuses Modernes S.A.
Faubourg de l'Hôpital 1

Tél . 52.932

Moût 
de cidre 
bien doux 

35 c. le litre

- ZIMMERMANN S. A.

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

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

Chromatique
A vendre « Stradella » grand

luxe, nacrelaque, 120 basses,
83 notes registre aux basses
et à la mélodie, état de neuf ,
avec garantie. Affaire intéres-
sante. Demander l'adresse du
No 696 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre cause de départ
deux armoires en sapin, qua-
tre portes vitrées ordinaires,
longueur 2 m. 50, hauteur
2 m. 10, profondeur 50 cm.,
une banque sapin à quatre
tiroirs, longueur 2 m. 20,
hauteur 80 cm., profondeur
50 cm. — Pour visiter, s'a-
dresser Rocher 26, rez-de-
chaussée. 

Magasins
Meier...

Le bon vin blanc 1936 à
1 fr. 10 le litre, il est agréa-
ble, c'est le vrai petit gris !
Notre fromage du Jura est
exquis... du pareil vous n'en
trouvez plus, c'est un vrai
régal ! Fromage Emmenthal
extra à 1 fr. 40 la livre.

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.

CONSTRUCTIONS NAVALES

ERNEST FAUL, Bienne
F«c*uv«q« Tfl îo.99

A VENDRE
faute d'emploi une Jaquette
fourrure bison Italien, un
manteau noir col fourrure
petit gris taille 42, état de
neuf. Demander l'adresse du
No 700 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Bon chien de chasse
(griffon), â vendre. S'adresser
à M. Widmer, Bellevaux 6,
ville. |

OCCASION
Machine à coudre à pied,

en parfait état. Prix : 80 fr.,
en dépôt dans le magasin
Singer, rue de l'Hôpital.

Un bon
tuyau...

Pour votre lingerie, bonne-
terie, habits de travail, bas
bon marché, chaussettes de'-¦ne deouls 60 c. « Saumur »
16 fr. Pantalon soif depuis
16 fr. Un grand lot de cas-
quettes pour hommes depuis
2 fr. 50. Sacs de touristes de-

— v enez tous avec
le sourire.

Au Bon Filon
P. Tuyau - Seyon 14

NEUCHATEL

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

choisissez un

TAPIS PERSAN
de -la Mme A RITDflï ?R^GiRIIHmaison J[y|ulc j \t jDUilvJl à cofe du cin«na
suisse : Apollo
qui vous assure le maximum de garantie, des qualités

de choix et les plus bas prix *

Le spécialiste
rv Chaussures sur mesures
l ik pour toutes les déformations des pieds

/ 1 Ressemelages soignés

LA Alf . KOCH
^djf ^ y  Maison fondée en 1872

Rue du Seyon 26 - Neuchâtel

OEUFS FRAIS ÉTRANGERS PRIMA
à Fr. 1.30 la douzaine

Vacherins - Mont d'or
de la Vallée de Joux

Fr. 2.40 le kg. par boîte
80 c. les 250 grammes au détai l

Ma9l.s,
rrodmea5

eeurre R.-A. STOTZER

o Malgré la hausse récente des prix d'es pianos, X
O nous vous offrons un choix incomparable de ?

PIANOS |
o à l'état de neuf , cordes croisées, cadre en fer, ?
JJ garantis sur facture, à des prix très avantageux. J
<? Grande facilité de paiement X
J J  LOCATION de pianos avec arrangement spécial ?
o en cas d'achat par la suite. £< ? Visitez notre exposition sans aucun engagement. ?

\l C. MULLER FILS, facteurs de pianos t
y AU VAISSEAU - BASSIN 10 Z
0 Maison do confiance d'ancienne renommée T

A vendre trols

poussettes
d'occasion , état de neuf. Bas
prix. Bardet , Brévards 9, Neu-
cnâtel.

»????????????»??» ??

Beaux porcs
de 3 'X mois, à vendre. Re-
dard , Tél. 61.142, Gormondrè -
che.

A vendre deux

caisses rondes
pour pressoirs. S'adresser S
Jules Ruedln, les Thuyas,
Cressier (Neuchâtel). Télépho-
ne 76.194.

A vendre une

chambre à coucher
en noyer flammé et une

salle à manger
neuves. Demander l'adresse dit
No 683 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Meubles anciens
Vaisselier, secrétaires, com-

modes, bergères, fauteuils,
chaises, tables, tables à' ou»
vrages, guéridons, consoles,
coffrets, vases, bibelots. —«
Colombier, rue Haute 15, l'a-
près-midi.

m

A REMETTRE A GENÈVE

bon café-
brasserie

angles de rues, au centre. Re-
cettes journalières 130 fr. Re-
prise à discuter. S'adresser à
A. LUTHI, agent d'affaires , 8,
rue Vieux Collège, Genève.

A vendre ou à échanger
contre du bétail

belb pouliche
de 18 mois. — S'adresser à
Gutknecht , Marin. Tél. 75.205.

Paletot fourrure
castorette gris-brun, taille 44,
état de neuf , cédé 60 fr. S'a-
dresser Saars 4, 2me, à gau-
che.

Petit camion
1 à 2 tonnes est deman-
dé d'occasion. Faire of-
fres écrites sous A. T.
650 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Dès maintenant
vente à prix raisonnables!

des

oignons à fleurs
de Hollande

Ë. GERSTER
marchand grainier

NEUCHATEL

Toujours AD GO
pour faire votre fumier

A VENDRE
un FAUTEUIL ROULANT
pour malade, à l'état de neuf ,
utilisé huit Jours seulement,
S'adresser à S. Engdahl, Evo-
le 56. Tél. 52.747.

On achèterait d'occasion, en
bon état,

chambre à coucher
lits Jumeaux, avec literie. —•
Adresser offres écrites à L. B.
689 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bois de feu
On achèterait 100 stères sa-

pin cartelage et 30 stères hê-
tre. Adresser offres écrites à
D. B. 682 au bureau de la
Feuille d'avis.

Potager à bois
deux ou trois trous, d'occa-
sion. Faire offres détaillées et
prix sous P. B. 685 au bureau
de la Feuille d'avis.

Restaurant
On cherche à reprendra

pour époque à convenir un
bon café avec restaurant ou
tea-room. Offres écrites sous
G. R. 686 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

malle de cabine
Adresser offres écrites à M.

C. 688 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

LAIT
On cherche & reprendre

clientèle à Neuchâtel avec ou
sans magasin au nord-ouest.
Bon payement. Adresser offres
écrites à A. L. 681 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
""* poussette
moderne, beige ou grise, en
parfait état d'entretien. —
Adresser offres écrites à P. Z.
668 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vendange rouge
sera achetée par F. Meler-
Charies , la Coudre, qui offre
sucre nour vendanges. 

On achète au meil leur prix
les

chiffons propres
pour nettoyage, aux Etablis-
sements des cycles Allegro,
usine du Mail. Neuchâtel.

^^^M 25 I X  37 r———Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Snisscs S. A., Neuchâtel et succursales.
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Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manua*
crits et ne se charge pas de les renvoyés»



TEMPS ET SAISON
Troisième trimestre 1937

L'Observatoire du Jorat nous commu-
nique :

L'été 1937 qui vient de s'écouler a été
beau et sec dans son ensemble. Il faut
reconnaître que cette saison fut belle
et favorable au tourisme, ce qui n'avait
pas été le cas en 1936.

Juillet, août et la première décade de
septembre se montrèrent remarquable-
ment beaux, peut-être trop secs pour nos
régions de Suisse romande, par moments.
Ce sont des pluies chaudes d'orages qui
ont surtout fait défaut, alors qu'elles
étaient fréquentes en Suisse allemande.
C'est le régime de bise qui a fortement
prédominé cet été, d'où la sécheresse, en
général.

L'été a pris fin brusquement le 10 sep-
tembre. II faut remonter très en arrière
pour trouver une chute pareille de tem-
pérature, Jusqu'en 1915 au moins. On brû-
lait le 9 (Jour du défilé), on grelottait
le 10 sous une pluie glaciale, chassée par
une bise noire violente. C'est la première
fois même qu'on observe une pareille
différence d'un Jour à l'autre, soit près
de 20 degrés centigrades, sans compter
l'écart au soleil qui la doublerait. C'est
ainsi que le 9 on notait 30 degrés dans
la plaine et le lendemain à peine 10,
sans compter brume et bise de novembre.
L'été et l'hiver en vingt-quatre heures !

En 1911 et 1921, la chaleur fut plus
forte et plus durable que cette année.
L'eau manqua partout et l'été dura Jus-
qu'au 22 octobre, sans défaillance sem-
blable à celle de cette année. Car, cette
fols-ci, le frais est venu subitement et
s'est continué, ce qui n'est pas normal.
A plusieurs reprises les préalpes et le
Jura ont vu la neige blanchir les pâtu-
rages fort bas, ce qui est trop tôt d'un
bon mois. L'automne peut encore nous
donner quelques bonnes périodes, mais
elles seront plutôt rares, le régime de
bise et de brumes paraissant nrévaloir
cette année. »

• ••
Durant les trols derniers mois de cette

année, les planètes Vénus, Jupiter, Mars
et Saturne seront encore bien observa-
bles. Vénus est toujours étoUe du matin,
brillante dans l'aurore, mais se rapproche
lentement du soleU. Mars et Jupiter oc-
cupent la partie ouest du ciel , soit le
soir à l'occident. Jupiter est encore bien
en vue et la plus brillante des planètes
du soir. Plus à gauche et au sud, le
monde annulaire de Saturne est bien
placé pour les télescopes ; U passe en op-
position le 25 septembre, au méridien de
minuit, et se trouve ainsi à son maxi-
mum de rapprochement . Cette année, ses
anneaux redeviennent mieux visibles et
vont s'ouvrir de plus en plus sous l'effet
du double balancement planétaire Terre-
Saturne. Actuellement, Saturne traverse
la constellation des Poissons, groupe zo-
diacal situé entre le carré de Pégase et
la Baleine.

Le 18 novembre a lieu une très faible
éclipse de lune à peine débutante au
coucher de l'astre (matin) ; le 2 décem-
bre une éclipse annulaire de soleil se
produit en plein Pacifique et au nord
des iles de la Polynésie. Elle sera remar-
quable par sa durée en certains endroits
favorisés (12 minutes).

Emissions radionhoniques
de samedi

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

form. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
œuvres de Pizzetl. 18 h., cloches. 18.10,
pour les tout petits. 18.40, chansons en-
fantines. 18.55, cloches. 19 h., causerie
sur l'orientation professionnelle. 19.10,
causerie sur la création artistique dans
le radio-théâtre. 19.20, causerie sur les
délais de congé dans les contrats de bail.
19.30, Intermède. 19.45, communiqués.
19.50, lnform. 20 h., poèmes humoristi-
ques. 20.15, conc. par l'O. R. S. R. 21 h.,
« Une bonne soirée », comédie d'Alfred
Gehri . 21.35, musique lyrique française
par l'O. R. S. R. 22.15, danse.

Télédiffusion : 11.15 (Vichy), concert.
12 h. (Lugano), disques. 14 h. (Vienne),
soprano. 16 h. (Angers), concert. 23 h.
( Rad lo -Paris ), danse.

BEROMUNSTER : 12 h., musique po-
pulaire. 12.40, danse. 13.45, piano. 14.20,
chants suisses. 17 h., œuvres de Pizzetl.
18 h., causeries. 18.30, piano. 19 h., clo-
ches. 19.20, causerie sur le Zoo de Bâle.
19.55, disques. 20.30, musique variée.
21.25, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), disques.
14.30 (Francfort), variétés. 15.15 (Vien-
ne), conc. choral. 23 h. (Munich), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 13 h., airs d'opéras. 17 h., œuvres
de Pizzetl. 17.30, thé-concert. 19.55, chœur
de la Scala. 20.30, violon. 21.30, danse:

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

Europe 1: 12 h. (Vienne), orchestre.
13.15 (Breslau), concert. 14.10 (Franc-
fort), variétés. 16 h. (Cologne), concert.
19.10 (Vienne), conc. militaire. 20.10
(Francfort), conc. varié. 22.20 (Vienne),
concert.

Europe II : 11.45 (Montpellier), orches-
tre. 13.05 (Toulouse), concert. 14.30 (Pa-
ris Colonial), musique légère. 16.25 (Vien-
ne), disques. 17 h. (Lyon), disques. 17.45
(Limoges), musique de chambre. 18.30
(Lyon), disques. 20.30 (Paris), « Geneviè-
ve de Brabant », opéra bouffe d'Offen-
bach. 22.45, disques.

RADIO-PARIS : 12 h., musique variée.
12.30 et 13.45, orchestre Derveaux. 15 h.,
piano. 17 h., orchestre Locatelli. 19.15,
chansons arméniennes. 19.45, piano. 20.30,
conc. symphon. 23 h., danse.

DROITWICH : 19 h., violon et piano.
PRAGUE : 20.25, « La vendange », opé-

rette de Ne'dbal.
PARIS P. T. T. : 20.30, « Geneviève de

Brabant », opéra bouffe d'Offenbach.
ROME : 21 h., « Isabeau », légende dmmatlque de Mascagnl.
LI XEMUOUHG : 21.30, conc. symphonVIENNE : 21.40, sonate de RichardStrauss, pour violoncelle et piano.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., cuitsprotestant. 11.15, disques. 13.30, inlorm12.40, disques. 15.45, reportage d'un matchde football. 18 h., causerie protestante

18.30 sonate de Honegger. 19 h., l'aotu«;
Uté cinégraphlque. 19.50, lnform. 20 h"
le dimanche sportif . 20.20, concert. 20 48'piano. 21.05, musique légère. 21.30, FWJdolin et son copain. 21.40, danse.

Télédiffusion : 6 h. (Hambourg) con-cert. 14 h. et 22.45 (Paris), disques,
BEROMUNSTER : 10 h., culte catho-lique. 10.45. trio de Schubert. 11.40, dis.ques. 12 h.', chœurs. 12.40, conc. p'ar û

R.O. 13.50, trio de trombone. 17 h., ac.cordéon. 17.25, chansons viennoises
17.45, disques. 18 h., ohanrta de Chopin,'
18.25, marches. 19.20, chante de JodeL19.57, œuvres de Wagner pour piano
20.30, conc. par le R.O. ai .10. pièce r».!
diophon. sur Sion.

Télédiffusion : 15.40 (Vienne), concert.
16.35, émission populaire de Salzbourg'
22.40 (Deutsohlandseinder), danse. 24 h(Francfort), « Djamlleh.», opéra romanuJ
que de Bdzet.
. MONTE-CENIERI : 11.30, explication del'Evangile. 11.55, harpe. 12.05, orchesfe*

18 h., musique variée. 18.45, xylophone'
19.20. mélodies 19.55, mélodies contem-
poralnes pour instruments à. vent et pla.
no. 20.30, « Papa Ecoellenza », drame deRoveitta.

Télédiffusion (progr, europ. pour
Neuchâtel) . Europe 1: 11 h. (Franc-
fort), conc choirai. 11.15 (Frtboùrg-en.
Brisgau), musique de chambre moderne
12 h . (Berlin), orchestre. 16 h . (Bad-
Nauneim), concert. 18 h. (Vienne), va-
riétés musicales. 19 h. (Francfort), or-
chestre 20 h., chœur et orchestre. 22,30
(Vienne), musique récréative.

Europe II : 10.45 (Paris), orchestre Lo-
catelll. 11.15. chant. 11.30, suite du oon-
cert. 12 h.,' orchestre Derveaux 14 h.,
disques. 14.30, « Le mariage de Mlle Beu-
lemans », pièce de Ponson. 17 h ., orches-
tre. 20.30 (Tour Eif fel), musique de la
garde républicaine 22.45, dlsquea.

RADIO-PARIS : 12.20, musique rell.
gieuse. 12.30 et 13.45, musique variée
15.15, concert. 16 h., théâtre 17 h. mu-
sique variée. 19 h., ' guignol ' Radiô Paris,
22.30, ' « Sur la gTand'route », étude draJ
matlque de Tchékhov. 23 h., danse.

VIENNE : 11.45, œuvres de Brahms.
15.40, musique de chambre.

HILVERSUM I : 14.10, conc. symphon.
STRASBOURG : 15 h., chant, piano et

violon.
BRUXELLES : 17 h., chant et piano,

19.15, piano.
DROITWICH : 17.20, violoncelle et pia-

no. 19 ii., récital Ninon Vallln
LANGENBERG : 18 h., chants de Schu.

mamn,
BUDAPEST : 19 h., retr. d'une opé.

nette.
MUNICH : 20 h., « Franoesca da Bintf.

n i», opéra de Gœtz
BERLIN : 20 h,., « Der WiMSohute »,

opéra comique de Lortzing.
HAMBOURG : 20 h., « L'Hirondelle »,

comédie lyrique de Pucdmi.
BORDEAUX : 20.15. piano.
TOULOUSE PYR. : 20.30, « Mireille »,

opéra de Gounod
MILAN : 21 h.t « Primavera florenti-

na», comédie musicale de Pedrollo.
VARSOVIE : 22 h., violon et piano.

Il y a quel ques semaines, quand
le début - des canicules nous f i t  un
devoir d'interrompre cette chroni-
que , nous f o r m ulâmes le vœu d'a-
voir à constater de nombreux chan-
gements quand nous la repren-
drions. Ce vœu était sincère. Il ne
nous paraissait pas possible que l'on
continuât dans cette voie triste et
monotone qu 'a choisie la radio
suisse.

Or, rien n'est venu. Ni change-
ment, ni amélioration. Les émissions
communes sont p lus ennuyeuses
qu'elles ne le furen t  jamais, et tous
ceux que n'e f f ra ien t  pas une hon-
nête fantaisie avouent leur décou-
ragement devant la pauvreté de cer-
tains programmes.

C'est donc sous le signe de la cri-
tique que reparaîtra cette chroni que
qui , dès samedi prochain sera ré-
gulière.

Tant p is.
Pierre QUERELLE.

Chronique
radiophonique

A la Tricoteuse
RUE DU SEYON 14
Mlles J. & L. CLERC

Notre choix do

Robes en jersey et tricot
est au complet

Prix depuis Fr. 28.50
Une visite chez nous est

sans engagement.
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EN VITRINE

Lingerie
d'automne

, Nouveaux modèles
Nouveaux tissus

KUFFER
& SCOTT

La maison
du trousseau

Perte de san| J§ V^

*̂ a Fou Ovomalrine N° 5 ^fr»\

11 y à quelques années, un commerçant suisse très M
| i connu fut victime d'un grave accident d'automobile. I
If Un bras cassé, très sérieusement blessé à la tête I

et aux jambes , il gît inanimé sur place pendant
fi une demi-heure avant de recevoir les premiers !

soins. Il avait perdu plus de la moitié de son sang. H
H Dès que la crise du début est surmontée , on donne ,;

chaque jour au blessé 2 tasses cTOvomaltine. Or,
| au bout de peu de temps, il récupère tout le sang

perdu , il recouvre très rapidement ses forces et
il ne tarde pas à reprendre ses occupations avec
le même entrain qu'auparavant.
Aussitôt rétabli , il nous déclare spontanément qu 'il
doit sa prompte et complète guérison uniquement
à l'Ovomaltine.
On ne recourt jamais en vain à l'Ovomalline, même dans
les.cas désespérés comme celui-ci. A plus forte raison dis»
penso-i-elle son effet bienfaisant aux enfants et aux adultes
bien portanls,que la vie fébrile el impitoyable de notre temps
oblige à dépenser leurs réserves de forces sans compter.
Faites vous-même un essai........

la boite 3 Ir. 60, la demi-boîte 2 fr.

Dr A. WANDER S. A, BERNE
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A.S. 3260 B.

Cure médicinale de raisin en toute saison

Ferment Bérajneck
En vente seulement dans les p harmacies

Laboratoire Béraneck, Ncuchfitel

Meubles usagés
Un divan-lit 60 fr., une ta-

ble hollandaise 20 fr., une
glace 6 fr., un petit lustre 9
fr., une machine à glace 8 fr.,
un réchaud à gaz 5 fr., chai-
ses, etc. S'adresser Saars 26.

S** * f̂lM V̂  ̂ é***Sf %M 4t#tjftkBB ¦ 11% J /̂(W j»f"Jf Â̂À' ^̂ "̂ "̂̂ ndS^  ̂ WL m̂ m̂tM 1̂1 11 il 11 
^^̂ "J/T'5!KC3
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GROSSISTES: Bevaix : Jeanmairet Paul, Garage Cudrefin: Société des Neuchâtel:Widmer Robert,Garage Le Phare
LaChaux-de-Fonds: Carburants S.A. Buttes: Graber Re yrtold, Mécanicien Auto -Transports S. A., Garage Peseux : Bader Robert, Garage Moderne B
Neuchâtel: Carburants S.A. La Chaux-de-Fonds: Garage du Grand Pont S. A. Le Locle: Bonnet René, Garage St. Biaise: Virchaux & Choux, Garage
Fleurier: Barbezal & Cie. Guttmann Jean, Garage Saas H. & G., Garage St. Martin : Javet Emile, Mécanicien I

Stich Hans,Sporting-Garage Neuchâtel: Desaules Alcide, Garage Travers: Marchand André, Garage x
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FEUILLETON
de la e Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 32

P I E R R E  D H A E L

— Mais Chanta] , qu'est-ce que
c'est que cette idée morbide ?...

— Je veux envisager ce calvaire...
je veux savoir.

— Vraiment , tu veux savoir ? tu
veux te rendre compte... Les beaux
yeux de celui que tu aimes, regarde-
les donc, brillants de flamme, se
plonger dans d'aut res que les tiens,
encore plus tendres, plus émus !...
Son sourire, un peu ironique, vois
comme il change d'expression , com-
me il se transforme quand arrive la
femme qu 'il admire, qu 'il attend !...
Regarde. Il lui tend un fauteuil , il
la débarrasse d'e tou t ce qui l'encom-
bre... et, dans son souci d'elle, ne
t'a pas même vue entrer !... Que lui
dit-il ?... Rapelle-toi... Il lui dit
qu'elle est douce, qu 'elle est infini-
ment jolie... que les journées , sans
un peu d'elle, lui paraissent sans
fin !... Puis , d'un air distra it  : « Ah !
bonjou r Chantai , vous allez bien?»...
Et sans même écouter ta réponse,
il retourne auprès d'elle ?... Cela te
suffit ?

— Non , continue...
—1 II s'en va , la tête haute... tiens ,

il fait un moulinet avec sa canne...
je jurerais qu'il a envie de sifflo-
ter... Il rentre , il se regarde dans la
glace... Oui... son faux-col lui va fort
bien... sa cravate a du chic... Il ra-
jeunit  un peu... Que pourrait-il bien
faire avant de la revoir ?... Il ne
tient plus en place... Il prend une
photographie... Il la contemple... Il
la porte à ses lèvres !.. Allons , cela
ne te dit  rien ? Tu n'auras pas pitié
de toi-même et tu continueras à
poursuivre ce projet insensé !...

Mais Chantai , son beau visage im-
mobilisé dans une douleur profonde ,
ne donnait aucun signe de lassitude.

— Tes années passeront , mon
amie, continua Renée , et combien de
fois, quand le soir tombera , tu seras
derrière ta fen être à égrener le cha-
pelet de tes regrets... Le temps de
l'amour aura fui sans te donner un
souvenir heureux... Tu veux donc
perdre totalement ta jeunesse ?

— Continue.
— Tu l'exiges ?... Tu tiens a te re-

paître jusqu 'au bou t de cette horri-
ble comédie qui me désespère autant
que toi-même ? Bien. Regarde donc
tes protégés... Le bonheur éclate sur
leur visage. Par un jour de prin-
temps, tout plein de rayons de so-
leil et de chants d' oiseaux , ils se
sont fiancés dans la joie et dans l'a-
mour. Danielle a fait choix d'une
magnifique émeraude... François la

passe à son doigt qu'il baise avec fer-
veur... Depuis lors, arrivent chaque
jour des corbeilles de fleurs... La
maison embaume... Mais voici le
grand jour... Les cloches sonnent à
fendre le clocher... L'église illuminée
regorge de lis et de roses blanches.
Danielle n 'a jamais été si jolie , Fran-
çois si triomphant... C'est pour rap-
peler sur eux les bénéd ictions du
Ciel que mugissent ces orgues, que
s'élèvent ces chants, que pleurent
ces violons... Fini !... Maintenant  une
auto les emporte vers leur destinée
heureuse... Ils entrent dans le futur
par la porte du rêve et celle de l'a-
mour... Et toi, Chantai , maintenant ,
tu n'as plus que des larmes... Ta ro-
be est triste , ton visage fané ; le
chagrin te poursuit. Ton avenir reste
sombre comme un soir d'orage !... Et
c'est cela que tu veux ?... R egarde-
moi bien I Tu n 'es pas une sotte,
pourtant !...

— Merci, Renée, merci pour ce
que tu viens de faire, merci de m'a-
voir révélé ma force : Chantai reste-
ra seule, Chantai ne versera pas de
larmes. Dans son cœur gonflé comme
une voile sous le vent marin , elle se
dira : «Je l'ai aimé ! Je l'ai aimé pas-
sionnément , au delà de la souffrance
cruelle ; je l'ai aimé pour lui, pour
qu 'il soit heureux ; j e l'ai aimé jus-
qu 'au bout et je suis fière , apaisée,
presque joyeuse, mais d'une joie
consciente que nul  ne saurait me
ravir...

Cette fois Renée jeta sur son amie
un regard désolé :

— Je ne peu x pas te suivre dans
ce chemin qui n'est plus de ce mon-
de !...

Chantai avait refusé d'aller au
concert , prétextant un mal de tête.
Elle voulait rester seule avec elle-
même, se recueillir, rassembler ses
pensées, ses forces morales...

Elle avai t besoin de silence ; elle
devait s'habituer à être malheureuse,
à rester aimable malgré les menaces
suspendues sur elle et en dépit de
l'issue probablement fatale des évé-
nements qui se préparaient .

Puis ce soir, elle écrirait à Taty,
peut-être à Jean-Loup !...

N'aurait-elle pas dû retourner à
Paris?... Non , il était plus sage de se
tenir au loin et de fuir les éclabous-
sures... Elle avait fait ce qu'elle avait
pu, tou t ce qu'elle avait pu. Peut-être
Dieu les aiderait-ils tous !...

Qu'il était bon d'être étendue sur
ce divan , dans ce décor paisible, fa-
milier... Ames des choses !... Que pen-
sent-elles de nos pauvres agitations,
de nos luttes stériles ?... Tant d'é-
mois, de larmes, de sourires ont pas-
sé devant elles comme des images
vaines , sans cesse renouvelées mais
semblables toujours !...

Douloureuse énigme de la vie tour-
mentée qu'il fallait accepter d'un
coeur courageux...

Chantai appuya la tête sur un

coussin dore, et lasse, s endormit
doucement.

Depuis combien de temps était-elle
là dans cette somnolence ?... Giusep-
pe l'éveilla par un nom bredouillé...
et la silhouette de François se dé-
tacha dans l'encadrement de la porte.

Brusquement, presque mécontente,
elle se leva :

— Je ne vous croyais pas à Rome,
dit-elle.

— Bonsoir , Chantai ; en effet , je
suis parti ce matin , et , comme vous
le voyez, rentré d'assez bonne heu-
re... mais ma visite vous déplaît-elle?

— Pouvez-vous le penser ?
— Oui , je serais assez porté à le

croire... La place que j'étais si heu-
reux d'occuper dans votre vie me
paraît si diminuée !... Je vous dis
cela très simplement , du reste , et
sans aigreur !

— Aies sentiments pour vous sont
toujours les mêmes, croyez-le.

— Je ne vous demande la faveur
d'aucune confidence , mais nous
avons toujours eu confiance l'un
dans l'autre, et je méritais mieux
que cet éloignement que vous me
marquez...

— Vous vous répétez , François;
chaque fois que j'ai le plaisir de
vous voir , vous me tenez le même
langage.

— Allons , Chantai , j'ai appris à
vous connaî t re , et rien ne m'échappe
de ce que vous ressentez.

Ils parlaient tous deux sans hâte,

sans émoi; cependant , Chantai sa-
vait qu'une chose définitive allai*
sortir de cet entretien , aussi regrfî-
tait-elle de ne pas s'y être préparé?'

— Ayez pitié, François, et ne vous
occupez plus de ce qui peut se pas-
ser dans mon âme; la vie se jo at
de nous souvent; tout est fragile; Ie
vous assure que vous m'êtes très
cher, mais je ne sais ce qui a pass*
sur moi... créant un vide, une indé-
cision dont je ne suis pas maîtres-
se !...

— Je comprends, je comprends
tout à fait cette fois.

— Comprenez ce que vous voudrez ,
mais n 'en ayez aucune peine.

— J'essaierai... vbus savez que j'ai
beaucoup de volonté.

Ce dernier mot équivalait â un
point final... Si la volonté de Fran-
çois était de la partie... plus rien
ne serait jamais tenté...

Chantai se raidissait , et , de toutes
ses forces , dominait le trouble de son
cœur.

— Vous êtes seule ?
— Oui , Granny, Renée et Danielle

sont au concert.
— Vous avez complètement adopte

Mademoiselle de Fonbrune . je vois 
J

— Avec une immense joie, c'est
une créature d'élite.

— Vous faites votre possible pour
que je m'en aperçoive... Que méditez-
vous donc ?

— Je ne médite jama is quoi crue
ce soit que pour mon compte.

Jusqu'au bout

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

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

l'aube.
Apollo : Josette.

CLEVELAND, 24. — Trois déte-
nus, qui attendaient en prison d'ê-
tre jugés pour une série de vols
ont réussi à s'échapper après avoir
enfermé deux de leurs geôliers et
assommé un garçon d'ascenseur,
dans la voiture du juge Petrash.
Les trois hommes ont renversé, à
quelques centaines de mètres de la
prison une femme qui a eu les deux
jambes brisées.

Trois bandits réussissent
à s'échapper d'une prison

et prennent la fuite
dans la voiture d'un juge

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles e! feintées

GROS ET DÉTAIL

^'«•KlUSEAS

Timbres escompte N. J.

Meubles combinés...
la grande mode

actuelle...
Nous avons trois modèles
différents en magasin, à
219.—, 245.—, 390.—. Venez
les voir... ils vous plairont

MEUBLES S. MEYER
Fbg. du Lac 31

Tél. 52.375 Neuchâtel
Garantis 5 ans. Rayon du neuf



— Ah !... pourquoi a-t-elle rompu
ses fiançailles ?

— Par loyauté-, monsieur Aubry
étai t un ami d'enfance ; elle l'aimait
beaucoup, mais n'a pas trouvé ce
sentiment assez fort pour qu 'elle
l'épousât !

— Oui... les amis d'enfance... Vous
Pensez comme elle, évidemment ?

— Ne cherchez pas à me blesser ,
voulez-vous ?

— Et lui , comment a-t-il pris la
chose ?

— Ils se sont expliqués franche-
ment et sont restés très bons amis.

— Us ne se boudent ni l'un ni
l'autre ; c'est très moderne. Un
exemple à suivre, n 'est-ce pas ?...
Vous pensez, vous aussi , qu'un grand
amour est nécessaire pour s'épou-
ser ?

— Je ne sais pas encore, mais il
nie semble que je ne pourrais ouvrir
mon cœur sans le donner tout en-
tier, d'un élan magnifique...

Elle se mordit les lèvres, sentant
cruellement la vérité de ce qu'elle
venait de dire sans trop réfléchir ,
d'un mouvement de la pensée.

— Vous en aurez bientôt l'occa-
sion , j'espère , et je pense être le pre-
mier auquel vous en ferez part... au
titre d'<£ ami d'enfance ».

— Je ne me marierai probable-
ment pas.

— Oh ! c'est bien grave de dire
cela à votre âge !...

— J'ai toujours été un peu grave,
vous savez.

— Moi aussi , et j' en souffre...
— Alors, Renée doit vous plaire

et Danielle encore plus ?
— Oui , peut-être... Ce genre de

femme nous est nécessaire. Au fond,
la vie, c'est long, c'est lourd ! Il faut
se faire aider et les oppositions de
caractère sont-une chose excellente...
Ils équivalent à un changement de
milieu... On se fatigu e de soi-même,
de ses propres pensées... U faut en
lire de très différentes dans le mi-
roir des yeux qu'on aime 1...

Chantai mit la main sur son front
et l'y laissa tristement...

— Un peu de migraine ?... Pour
ne pas vous fatiguer , je vais vous
laisser à votre « jardin secret ».

— Avez-vous fini  de me faire de
la peine, François ? Vous rendez-
vous compte de tout ce que vous me
dites de blessant ?... Eh bien 1 oui ,
j' ai du chagrin , un chagrin immense...
respectez-le... ne me tourmentez plus,
laissez-moi souffrir seule !...

Le jeune homme fut ému cette
fois.

— Pardonnez-moi, dit-il, j'étais
stupide ; il y a toujours en moi un
fonds mauvais que la vanité, l'or-
gueil agitent de façon vilaine... Et
puis , je souffre moi aussi , je m'étais
imaginé que j'étais pour vous un peu
plus qu'un ami ?

Dans sa voix il y avait une prière ;
Chantai y répondit par des larmes
qui ruisselaient enfin sur ses joues
amaigries.

Il se mit à genoux près d'elle :

— Donnez-moi votre petite main,
en signe de pardon... Comme ils
tremblent ces doigts chéris !... Chan-
tai , est-ce donc irrévocable ?... Mon
cœur ne rencontrera-t-il plus le vô-
tre ? Rappelez-vous la villa Perfati
où vous étiez si près de moi ? J'avais
pensé que c'était pour nous l'aube
d'une vie nouvelle... Et vous vous
êtes détachée lentement... alors que
j'avais cru à de merveilleuses pro-
messes !...

— Taisez-vous, je vous en prie,
taisez-vous !... Vos reproches ne sont
que trop justes. .. Si vous saviez !...
Mais je me suis juré.. . et je n 'ai rien
à vous dire !...

Une seconde passa, sans amener
d'autres paroles ; avec un sourd dé-
pit , François se releva.

— Adieu , ma petite Chantai, puis-
que vous le voulez... Laissez-moi
vous dire seulement que le jour où
vous aurez besoin de moi, je suis
tout prêt à vous venir en aide.

Il partit sans se retourner... Chan-
tai anéantie , douloureuse, épuisée, se
traîna dans sa chambre, glissa sur
le parquet où elle resta gémissante
une heure entière , dans . l'agonie la
plus misérable d'un amour qui ne
voulait pas mourir.

XXI
Comme il avai t vite accepté ce

qu'elle avait voulu , sans essayer de
se défendre , sans s'efforcer d'en sa-
voir davantage !... Vraisemblablement
il tenait bien peu à elle... C'était

mieux ainsi ; elle n aurait pu suppor-
ter de le voir souffrir !..,

Ses jambes fléchissaient. Ayant es-
sayé de faire quelques pas, elle eut
une impression de vertige-

Quelle volonté mystérieuse condui-
sait donc sa vie ?... Elle ne pleurait
plus ; un grand détachement d'elle-
même, une indifférence résignée l'en-
vahirent et ses gestes ressemblaient
à ceux d'un automate. Elle ne savait
même plus à quoi elle pensait , ni où
elle avait laissé son âme...

Renée , qui avait bondi dans l'esca-
lier, rentrait en coup de vent.

— Chantai I Chantai !... Un télé-
gramme d'Henri ! Nous partons de-
main pour Naples, Capri, Sorrente,
et le Paradi s I... Je viens de voir
François, il a loué une « Lancia »
superbe, qu'il conduira... Danielle est
joyeuse comme un pinson I Allons,
mon petit , laisse là tes soucis et pen-
se aux plaisirs que tu vas partager
avec nous.

— Renée, sois gentille et com-
prends : J'ai eu un entretien avec
François, un entretien... définitif...
Il serait gênant , pour lui et pour
moi, de nous retrouver à chaque
instant dans cette atmosphère ra-
dieuse de Naples 1... Au dernier mo-
ment je me dirai souffrante ; mes
vœux vous accompagneront et aussi
toute ma tendresse.

— Mais tu n'y penses pas !... Et
quand je serai avec Henri , François
restera chargé de Danielle !

— C'est bien ce que j'espère.

— M. de Fonbrune n'autorisera
pas le voyage dans ces conditions !...

— C'est au dernier moment que
je serai malade ; et puis je crois
qu'il ne verra aucun inconvénient à
ce que sa fille se lie d'amitié avec
François qu 'il estime comme celui-ci
le mérite.

— Tu me gâtes toute ma joie !...
— Ah non !... cela surtou t, il ne

le faut pas 1
Renée prit un air grave et pensif

qui lui était peu habituel :
— Es-tu sûre, Chantai , que ta con-

duite est aussi belle que tu le crois ?
Es-tu certaine que tu fais bien ce
qu'il faut ?

— Ma pauvre amie, le devoir se-
rait trop facile si on le connaissait
toujours !

Une fenêtre de l'hôtel s'ouvrit ;
Danielle se pencha, souriant au ma-
tin clair, au ciel limpide, au golfe
lumineux où erraient des barques de
pêcheurs, leurs voiles épanouies ,
comme de grands oiseaux blancs.

Elle était arrivée la veille à Na-
ples , par une route pleine d'agré-
ment , avec François de Vauxelles et
Renée... Henri Le Kerllec les y at-
tendait à l'hôtel, et la soirée qu 'ils
avaient passée ensemble tous les
quatre, devai t compter comme une
des meilleures dans la vie de la
jeune fille.

Henri, un grand jeune homme aux
yeux noirs largement ouverts dan c

un visage olivâtre marque d énergie,
un familier de toutes les villes bai-
gnées par la mer caressante, les avait
fait  dîner clans une petite « tratto-
ria » : Soupe de macaronis juteux...
parmesane d'aubergines, et les plus
beaux fruits du monde. ,

Devant leur table, à quelques mè-
tres , les courtes vagues venaient
mourir contre les dalles du quai ; de
petites embarcations , mises au sec
pour la nuit , apportaient leurs par-
fums de goudron , d'iode , de vase, et
un grand yacht d' acajou verni, in-
crusté de cuivres ciselés, se balan-
çait plein de mystère.

Devant eux , également , des étran-
gers en smoking se promenaient , fu-
mant  de gros cigares ; des filles du
peuple , les bras entrelacés , passaient ,
brunes , te ints  mats , prunelles som-
bres, cheveux lustrés , chaussures im-
peccables , leurs corps souples dra-
pés de tissu coloré des teintes les
plus vives . Puis , dominant le tout ,
la voix superbe d'un chanteur accom-
pagnée d'un pizzicato de guitare.

De ce chant nostalgique, poignant,
se dégageait une émotion intense...
L'officier de marine en traduisait
les tendres paroles qu 'il semblait
dédier à sa délicieuse fiancée.

Un peu plus tard , dans un grand
café où des garçons couraient por-
tan t  de tou s côtés des glaces parfu-
mées, les jo yeux touristes s'étaient
ins ta l lé 1:
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Le lancement  d'une  loterie com-
m u n e  à plusieurs  cantons  soulève
diverses questions intéressantes, la
législation en cette matière étant de
la compétence  des cantons  sauf
quel ques princi pes généraux énon-
cés par une loi fédérale.

Parmi ces questions figure celle
des billets invendus...  quand il y en
a. A Neuchâtel, la loi est formelle :
Les billets non vendus ne peuvent
participer au tirage. Lors de la der-
nière demi-tranche de la Loterie
neuchâteloise, les billets non vendus
avaient été mis à la disposition
d'oeuvres de b ienfa isance , ce qui
donna lieu à diverses discussions.

La Loterie romande a tenu à ré-
gler d'avance ce cas un peu délicat
et on ne saurait  qu 'approuver les
garanties  qu 'elle a elle-même insti-
tuées. Voici comment s'exprime son
règlement :

Le secrétariat général de la lote-
rie établira, le cas échéant , vingt-
quatre heures au p lus tard avant
chaque tirage , un bordereau des
billets invendus. Ceux-ci seront en-
suite p lacés sous scellés et dé posés
dans un c o f f r e  à la Banque canto-
nale vaudoise.

Après le tirage et sur la base du
premier bordereau , le secrétariat
général de la loterie en établira un
second mentionnant les numéros
des billets sortis au tirage et le
montan t des lots. Les. billets ga-
gnants seront ensuite extraits des
p lis scellés, puis remis à la banque
qui créditera la loterie des lots at-
tribués à ces billets.

Toutes ces op érations se déroule-
ront en présence d'un ou plusieurs
notaires, que désignera le bureau du
comité de direction. Les scellés
prévus seront apposés et levés par
le ou les notaires qui ont égale-
ment la charge de contrôler les bor-
dereaux des billets invendus et des
lots attribués à ces billets.

Dans ce système donc, les billets
non vendus partici pent au tirage,
mais les lots qui leur sont échus
s'en vont grossir le bénéfice de la
loterie. Cette disposition pourrait
avoir une répercussion curieuse sur
le choix de la localité où aura lieu
le tirage, choix que le règlement a
confié au sort. Seulement, s'il reste
des billets non vendus, il ne serait
pas possible de procéder au tirage
sur territoire neuchâtelois sans une
modification de la loi. Ce sont là
de ces petites bizarreries auxquel-
les, en bons fédéralistes, nous nous
soumettons de bon cœur.

Le Conseil d'Etat a arrêté comme
suit la répart i tion du bénéfice de la
loterie a t l r ibué  au canton de Neu-
châtel :
65 % à un fonds d'assainissement

et de rénovat ion des chemins
de fer régionaux ;

30 % aux oeuvres de bienfaisance ;
5 % aux plages et à l'amélioration

des rives du lac.

Le fonds prévu ci-dessus servira
d'abor d à rembourser les avances
faites aux régionaux des Brenets, du
Val-de-Ruz et de la Chaux-de-Fonds
à Saignelégier.

Certains avaient caressé l'espoir
que les routes, nos pauvres routes
qui s'abîment faute  de crédits suf-
fisants , auraient  eu leur part. Ne
devraient-elles pas bénéficier de la
sollicitude des pouvoirs publics au
•même titre au moins que nos braves
régionaux

L'organisation
È la Loterie romande

Communiqué à la population
On noua annonce l'arrivée à Neuchâ-

tel du professeur Dante, avec son mé-
dium. Installés sur la place du Port.
Il ne manquera pas de produire un
vit Intérêt , surtout avec ses nouveaux
numéros, la gravitation , mystère des lé-
vitations puis un corps dur passé au
travers d'un autre. Il nous offre un ma-
gnifique programme.

Paul Muni , le puissant interprète de « On
a tué », l'émouvant film du THÉÂTRE,

cette semaine.

Gary Cooper et Madeleine Carroll , couple
magnifi que, symbole de force et de beauté,
dans « Le général est mort à l'aube »,

qui passe CHEZ BERNARD.

Le regretté Signoret dans son dernier
et magnif ique fi lm « Méni lmontant  », qui

passe en ce moment AU PALACE.

Le 60me anniversaire
de la Croix-Bleue

Il y a eu , mardi 21 septembre,
exactement soixante ans que la
Croix - Bleue a été fondée à Ge-
nève, salle de la Rive-Droite , par
Louis-Lucien Rochat et 26 autres signa-
taires . Dès lors, elle s'est rapidement
développée et s'est établie en 13 pays
différents . Elle a été le moyen du
relèvement de milliers de buveurs, et
beaucoup de familles bénissent la mé-
moire de son fondateur , qui a ob-
tenu le titre de docteur en théologie
de l'Université de Genève et dont une
rue de cette ville porte le nom.

La séance commémorative de cette
fondat ion aura lieu , à Genève , les
16 et 17 octobre prochain , à l'occa-
sion de l'Assemblée suisse des délé-
gués de la Croix-Bleue.

LOUIS ROCHAT
?/?///s///s// *f/s//s///s/sss////// yss/ssss////ssss.

Pour votre satisfaction ! !...
Pris pur ou à l'eau, voire même mé-
langé, vous spécifierez toujours  :
«DIABLERETS» sec.
« DIABLERETS »-Si p hon.
« DIABLERETS ̂ -Vermouth.
« DIABLERETS »-Cassis, etc.

Les singulières révélations
d'un agent secret

PARIS , 22 (Havas).  — Le « Matin »publie une dépêche de son corres-
pondant  par t icu l ier  à Toulouse disant
que les policiers est iment  avoir réussi
à établ ir  la provenance des bombes
qui servirent à perpétrer ou à tenter
les dix-sept a t t en ta t s  commis en sept
mois dans le midi de la France.

En même temps, ils ont décelé les
agissements part iculièrement louches
d' un certain José Fuste Noguera, de
son vrai nom Luis Vent Salazar , né
â Mexico en 1910, agent secret d'une
puissance étrangère auprès de l'ar-
mée de Franco, puis agent double.
Selon les déclarat ions de Noguera,
le but des personnes qui lui avaient
commandé ses attentats terroristes
étai t  d'exciler les passions politi ques
et de provoquer des désordres sur le
terriloire français. Il a précisé que
le commandan t  al lemand Bauer lui a
expliqué lui-même le fonctionnement
des bombes qu 'il devait utiliser.

L'EPiBEMI E
UN CONTE POUR DIMANCHE

Robert Lenoir, jeune major au
...ème régiment d'infanterie à Stras-
bourg, s'installa devant sa table , prit
une feuille de papier à en-tête du
régiment et, de sa petite écriture
fine, nerveuse, presque illisible, ré-
digea ce court billet :

Mes chers parents,
Je devais, vous le savez, partir en

permission à la f i n  de cette semai-
ne, malheureusement, une légère
épidémie qui vient de se déclarer
m'oblige à renoncer provisoirement
au grand plaisir de vous revoir et
de vous embrasser.

De sévères mesures prophy lacti-
ques ont été prises et j 'esp ère, à la
f i n  du mois, être parmi vous.

J 'ai bien reçu vos bonnes nou-
velles et je vous remercie de votre
envoi .

Ma santé est excellente, vous le
constaterez d' ailleurs bientôt . A f f e c -
tueux baisers de votre f i l s ,

Robert.
Cette lettre terminée, le jeune

homme sourit finement, prit une
nouvelle feuille de papier et d'une
écriture plus appliquée, commença
un autre billet.

Ma chère Suzanne,
Tout va très bien... ma petite mar-

quise... je  pars samedi en permis-
sion et je serais très heureux de te
trouver à la gare de l 'Est à l'arrivée
du train habituel.

Inutile de te dire que je reste à
Paris, toute la durée de mon congé :
Je n'irai voir mes parents à Juan
qu'à la f i n  de ce mois.

A bientôt et milliers de baisers de
ton Bobert.

Satisfait de ses deux missives, Ro-
bert Lenoir rédi gea les enveloppes
et appela un infirmier.

Prenant dans son étui en argent
un rouleau de tabac blond , le jeune
homme le tapota doucement sur le
rebord de la table, l'alluma et en-
voya au plafond de légères volutes
de fumée qu 'il suivit distraitement
en pensant au visage aimé qu 'il
allait revoir bientôt.

Quand M. Lenoir père reçut la
lettre d'e son fils, il fronça les sour-
cils.

Certes, le moti f invoqué était vala-
ble, seulement, le ton des lettres du
jeune soldat paraissait depui s quel-
que temps moins affectueux, plus dé-
taché.

D'autre part, sa femme, qui avait
pour le jeune homme un grand
amour maternel, mais trop de fai-
blesse, semblait ne pas s'apercevoir
que ses motifs nombreux et variés
l'empêchaient souvent de quitter sa
garnison .

Aux remarques de son mari, elle
n'avait répondu que par d'indulgents
sourires.

Quelques jours plus tard , M. Le-
noir annonçait à sa femme qu'il par-
tait pour l'Alsace. Une affaire  urgente
l'appelait à Strasbourg et il profite-
rait de cette occasion pour rendre
visite à leur fils.

Le soir même, il prenait le train
pou r Paris, première étape de son
voyage.

Dans la capitale, il se souvint que
Robert avait conservé sa chambre
d'étudiant et qu'il serait bien sot de
payer d'onéreux frais d'hôtel.

Quand il pénétra dans ce modeste
logis, le premier objet qui attira
son attention fut la photographie
d'une jeune fille dont la grande
beauté figea le sourire railleur qu'il
avait esquissé.

Très intéressé, M. Lenoir conti-

nuant son inspection , aperçut dans
un tiroir entr 'ouvert une lettre
écrite par sa femme. Sans hésitation,
il en prit connaissance.

Voici ce qu 'elle contenait :
Mon cher f i ls,

Je viens de recevoir ta longue let-
tre du 23. Je  te remercie, mon cher
enfant , de ta confiance et de ta
franchise, mais je  doute que toutes
les bonnes raisons que tu invoques
parviennent à f l éch i r  la volonté de
ton père qui , je  le crains, se mon-
trera inexorable.

Chaque jour , je me propose d'être
ton avocate ; mais connaissant ses
principes et redoutant sa colère , je
remets au lendemain notre entre-
tien.

Tu sais ce qu'il pen se des mésal-
liances ; aussi , je préférerais qu 'au
cours de ta prochaine per mission,
tu lui parles toi-même avec la force
de pers uasion que le donne cet
amour que je  sens sincère.

Je suis persuadée que celle que tu
appelles déjà ta f iancée  est digne
de devenir ta f emme  et de porter
notre nom.

Du courage , mon cher Robert ,
confiance aussi , et sois assuré que
ta vieille maman t'apportera tou-
jours et en toute circonstance l'ap-
pui de sa profonde tendresse.

Sa lecture terminée, M. Lenoir ,
furieux, froissa la lettre, puis la re-
lut et la mit soigneusement dans son
portefeuille, bien décidé à s'en ser-
vir pour confondre sa femme, dont
il jugeai t sévèrement la conduite en
cette circonstance.

Comme il cherchait une nouvelle
lettre dont il pourrait se servir au
cours de prochaines et inévitables
discussions, son regard se porta sur
le portrait de la jeun e fille.

Il le pri t et l'examina longuement.
A chaque seconde que durait  cet

examen , le visage de M. Lenoir se
transformai t , s'adoucissait , puis il
haussa les épaules, mécontent  des
autres et de lui-même.

Soudain , une  clef brusquement en-
foncée dans la serrure le f i t  sur-
sauter  ; la porte s'ouvri t et une
double exc lamat ion  ja i l l i t  :

— Papa !
— Robert !
Derrière le jeune homme en uni-

form e, la .s i lhouette  de sa fiancée ,
habillée ô?un tailleu r de bonne
coupe, se détachait dans l' embrasure
de la porte.

Reprenant  le premier son sang-
froid , M. Lenoir père s'écarta pour
laisser pénétrer son fils et lui dit :

— Excuse-moi de m'être inst a l l é
chez toi . mais je m'at tendais  si peu
à te rencontrer ici aujourd'hui...

Puis , après un court silence, il re-
prit , railleur :

— Tous mes compliments , Robert ,
tes soins éclairés ont réussi à gué-
rir rapidement tous ces malheureux ,
dont m'entre tenai t  ta dernière lettre.

Au seuil de la porte, la jeune fi l le
demeurait immobile, indécise.

Robert Lenoir comprit qu 'à cet
i n s t a n t  son bonheur , sa destinée
peut-être allaient dépendre des pa-
roles qu 'il allait  prononcer.

Très calme, d'une voix douce, il
dit simplement :

— .Te te demande pardon , père,
de t'avoir menti. Aujourd'hui seule-
ment , je comprends combien il eût
été préférable de l'avouer un secret ,
un cher secret.

— Je le connais.
— Tu sais ?
— Oui.
— Alors , permets-moi de te pré-

senter Mlle Suzanne Bertrand.
- — Je connais mademoiselle...
'';i— Tu connais Suz...

— N'ai-je pas eu le temps d'admi-
rer votre portrait, mademoiselle ? in-
terrompit M. Lenoir, galamment, en
s'adressant à la jeune fille.

Puis , il ajouta :
— Nous pourrions peut-être faire

plus ample connaissance au restau-
rant , si toutefois vous vouliez bien
accepter ?

Suzanne Bertrand , étonnée, hési-
tait.

— Nous acceptons ! s'écria Robert
Lenoir, qui, impulsif , embrassa son
père.

Celui-ci l'attira vers lui et tout bas
murmura :

— Ce n'est pas cela que tu méri-
tais , garnement.

Et , avant que son fils eût le temps
de le remercier, il reprit :

— Sincèrement... tous mes compli-
ments. _

Henri PICARD.

f |JCTf OCraRJj S|fâf |  Un couple superbe de force et de beauté : GARY COOPER et Madeleine CARROLL, fck

¦TST"1 Le général est mort à l'aube M
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Après sa magistrale Interprétation dans «Les Trois Lanciers» et son éblouissante [' ?¦*'
l̂. l unuii.J création de « L'Extravagant Mr Deeds », GARY COOPER nous revient dans un I;' i

Dimanche 3 h. MATINÉE *llm surprenant, mystérieux, mouvementé, d'une audace, d'une fougue extraordinaires L » ; >|
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î _ —-. _ Un énorme succès public. Un film qui plaira par son sujet attachant et humain, b r' ĵ
A i l  Dala fA  sans mièvrerie, ni surcharge inutUe .-". - '{IŜ 2̂ M É N I L I ON T A N TI

Samedi et dimanche D'après le roman de Roger Devigne avec une distribution de tout premier ordre. ; !
En tête, le regretté SIGNORET, LARQUEY, JOSETTE DAY, VALENTINE TESSIER , i ' '

MATINÉE 3 h. THÉRÈSE DORNY, et les gosses de Montmartre. — Un film gai, émouvant, sensible, l .
tout enveloppé des chansons de Paris pj^r

Au Théâtre DE UX GRANDS BOUMS .... g|
^—¦amranummwiu i i CèiV .̂ O. "I* 1 ¥ §*I P°UT la première fois de sa vie . PAUL MUNI , '..V ;-
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__ . . homme de science, apparaît sous les traits d'un grand Journaliste américain, de ces BB
> D i mSn C r lS Journalistes qui sont des hommes d'action et des détectives, plus encore que des r . ' 1

, Informateurs, et collaborent précieusement avec la police fédérale ' jj ;-..,
MATINEE un ««j vous rendre FI ÈVRE DE CHEVAL \ \

!' « v3 rl6Ur6S Avec Joe-E. BROWN, l'artiste le plus laid du monde

Le musée d'anatomie Leilich
dont le dernier passage en notre ville
remonte avant 1914, sera sur la place du
Port du 25 septembre au 3 octobre. La
visite de cet établissement est Instructi-
ve au plus haut degré. Tous les soirs, dès
20 h. 30, causeries sur les principaux or-
ganes de l'anatomle humaine et sur l'hy-
giène Intime. La soirée du vendredi est
réservée aux dames. L'entrée du musée
est permanente, de 9 à 23 heures.

Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU PALACE : Ménilmontant. — Oeu-
vre d'une haute portée philosophique et
sociale sous sa bonhomie spirituelle, sous
son humour étlncelant. Sans initention
partisane, uniquement soucieux d'être un
spectacle beau et sain, ce film nous con-
te l'histoire « imaginaire » d'une vérité
criante, d'hier, d'aujourd'hui, de toujours.

n n'a pas l'ambition de corriger le
monde : 11 fait simplement toucher du
doigt combien lea hommes seraient heu-
reux dans un monde meilleur, s'ils sa-
vaient renoncer à l'égoïsme tueur de «ra-
te fraternité et à l'injustice qui détruit
les plus nobles envolées.

Un quatuor de braves gens, simples,
pauvres, modestes et, aivec la philosophie
des humbles s'accommodant gaiement de
leur sort : Signoret, Larquey, Thérèse
Dorny.

Detiix amoureux charmants : Josette
Day, Bernard Lamcret. Une bonne fée ,
riche, belle, généreuse, Valentine Tessier.
Un politicien égoïstement arriviste : Luir-
ville Une délicieuse et bruyante bande de
« Poùlbots ».

AU THÉÂTRE : On a tué. — Il y a
quelques Jours, Hollywood apprenait avec
stupeur que Paul Muni, chargé de gloire,
vainqueur et de la coupe « Volpl » que
décerne chaque année la Biennale de Ve-
nise et du grand prix d'interprétation
offert par l'Académie américaine des
Arts et Sciences cinématographiques,
abandonnait l'écran.

Quoi qu'il en soit Warner Bros est
heureux de pouvoir (après « Je suis un
évadé » et « La vie de Louis Pasteur » ),
présenter au public français l'un des der-
nière films tournés par ce grand acteur :
« On a tué »

Dans « On a tué » et pour la première
fois de sa vie, Paul Muni , qui fvit tour à
tour forçait, gangster, homme de scien-
ces, apparaît sous les tiaits d'un grand
Journaliste américain. Il s'est d'ailleurs
inspiré pour cette interprétation de la
vie et du caractère d'un reporter fa-
meux du « Chicago Tribune ».

Ce beau programme est complété par
un film désopilant : « Plèvre de cheval ».

AU CAMEO : Les gais lurons. — Lilian
Harvey, Henry Garât ! Que de charmants
souvenirs évoquent en nous ces deux
noms réunis ! On repense aux grands
succès qui valurent la gloire à ces deux
vedettes : « Le chemin du paradis », « Le
congrès s'amuse » , « Princesse à vos or-
dres », etc. Aujourd'hui, après avoir in-
terprété séparément un certain nombre
de films, les voici à nouveau ensemble,
pour notre plus grande Joie , dans « Les
gais lurons », une étincelante comédie
musicale, pleine de gaité, enlevée dans
un mouvement endiablé.

Lilian Harvey et Henry Garât sont en-
tourés de Henri Guisol et Pizella , qui
leur donnent la réplique avec beaucoup
d'entrain et de naturel

« Les gais lurons » vous feront passer
deux heures de chairme, dans une am-
biance de Jeunesse et de folle fantaisie.

CHEZ BERNARD : Le général est mort
à l'aube. — Malgré son titre et le nom
de son metteur en scène, Lewis Milesto-
ne, qui réalisa « A l'ouest rien de nou-
veau », le film auquel nous convie le ci-
néma Chez Bernard cette semaine, n 'est
pas un film de guerre mais une histoire
surprenante, imprévue, pleine d'action,
dont l'intrigue mystérieuse qui se dérou-
le en Chine conduite de façon remarqua-
ble, l'adroite succession des scènes qui
tiennent de la grande aventure et du
film policier. L'interprétation magistrale
de Gary Cooper, plus racé, plus sympathi-
que que Jamais, et la ravissante et talen-
tueuse Madeleine Carroll , font de « Le
général est mort à l'aube » le film le
plus passionnant qui ait été projeté cette
saison à Neuchâtel .

Amateurs de grandes productions et de
vrai cinéma, ne manquez pas de voir
«Le générai est mort à l'aïube», une ma-
gnifique création de Gary Cooper et de
Madeleine Carroll.

L'heure d'actualités. — Poursuivant sa
formule tant appréciée diu public neu-
châtelois cette salle affiche pour son
spectacle' d'actualités, cet après-midi, une
heure de films choisis pour leur intérêt
et leur valeur, de quoi satisfaire petits
et grands.

A L'APOLLO : Josette. — Chacun con-
naît Fernandel, le bon comique de « Un
de la légion » et de tant d'autres pièces
drôles, mais on ne l'avait pas encore vu
en compagnie de sa fillette, l'espiègle et
touchante Josette qui a donné son nom
au film.

On est raroi de voir avec « Josette » un
spectacle frais, gai tonique, où l'excellent
Fernandel â la verve Inextinguible, à la
mimique ahurie, au sourire commundea-
tlf , répand la meilleure gaieté et fait
fuser les rires.

Cette comédie fertile en péripéties et
en trouvailles charmantes réunit non seu-
lement Fernandel et Josette Fernandel,
mais encore Lucien Rozenberg, Mona
Goya et Robert Arnoux qui forment une
Joyeuse équipe.

« Josette » avec Fernandel est l'attrayant
spectacle que vous offre cette semaine
rApoiio.

Les cinémas

Evangelische Stadtmission
La mission urbaine de notre ville tra-

vaille à l'organisation de sa fête des
moissons. Celle-ci aura lieu dimanche
après-midi en la chapelle de l'avenue
J.-J. Rousseau, où toutes les personnes
qui s'intéressent à l'activité de la « Stadt-
mission » pourront admirer les comptoirs.
La vente se fera lundi et les amis de
cette œuvre, essentiellement locale, pour-
ront , par leurs achats de fruits, légumes
et quantités d'objets utiles, lui témoigner
leur attachement. Le buffet , toujours
bien achaland é, donnera satisfaction aux
plus grands gourmets.

L.a fête de la vigne
de la Neuveville

Ainsi que chaque année, la Neuve-
ville s'apprête à fêter dignement la vigne
et le vin.

La date choisie , lo 26 septembre, con-
tinue la tradition qui veut que soient
célébrés le dernier dimanche de septem-
bre les pampres dorés. Nombreuses se-
ront les personnes qui viendront à la
Neuveville voir un cortège et des ballets
qui enchanteront tout le monde, et dé-
guster un pétillant petit cru qui déride-
ra les plus moroses !

I-.es attractions foraines
Une fois de plus, la vaste place du

Port est occupée par les nombreuses at-
tractions foraines qui nous annoncent la
gaité des vendanges. Carrousel et manège
enfantin qui feront la Joie de tous, amu-
sant carrousel football , une nouveauté ,
le carrousel à chenille, le train fantô-
me qui provoque de vives émotions, un
tir à la mitrailleuse, l'autodrome qui a
toujours un grand succès, le tir aux
fleura et les balançoires de sûreté.

T>R ronde infernale
Parmi les nombreuses attractions forai-

nes, il convient de mentionner spéciale-
ment les virtuoses de la moto qui pré-
sentent un numéro sensationnel : « La
ronde infernale », numéro exécuté par
des artistes siUsses d'une témérité sans
précédent. A trois, deux motos et un
sidecar , ils exécutent une acrobatie qui
donne le frisson.

I* professeur Dante
et son médium

« Le professeur Dante ». A lui seul ce
nom attire les foules ; c'est qu'aussi
Dante a le don de tenir son public en
haleine grâce à ses présentations extra-
ord inaires ; celles-ci se sont enrichies de
nouveaux numéros fascinants : la gravi-
tation , le mystère des lévitations, le pas-
sage d'un corps dur au travers d'un autre.
Nul doute que les séances organisées par
le professeur Dante attireront un nom-
breux public.

Communiqués

LE PEINTRE EDMOND BILLE
REÇOIT LE PRIX

DE LA FONDATION GLEYRE
La commission des beaux-arts,

que préside M.  Etter, conseiller f é -
déral , a décern é au peintre Edmond
Bille le prix de la Fondation Gleyre.
Cette haute distinction est attribuée
à un artiste ayant accompli une
œuvre de marque et M.  Edmond
Bille , qui s'est attaché à magnifier
le Valais, la méritait amp lement .

Neuchâtelois d' orig ine, il s'est
établi , dès sa jeunesse, en Valais,
où il devint l' un des artistes les
p lus puissants du pays.  On lui doit
la décoration des ég lises de Chamo-
son et de Full y .  Il  a également con-
çu de beaux vitraux pour l 'église
de Sierre et la cathédrale de Lau-
sanne. A l'occasion de ses soixan-
te ans, la « Société des Amis des
Arts de Neuchâtel organise une ex-
position de l'œuvre comp lète du
peintre , qui aura lieu du 12 mars
au 19 avril 1938.

L ' A N N I V E R S A I R E
D 'UN GRAND ROMANCIER

M. Charles-Ferdinand Ramuz, de
Sullens, romancier et poète, né à
Lausanne, le 2b septembre 1878,
entre vendredi dans sa soixantième
année.

La vie intellectuelle

AU FIL DE LA VIE
par Rainer Maria Rilke

Ces contes et récits, dont quel-
ques-uns sont de courts tableautins
presque sans action, ont été écrits
par le poè te dans sa jeunesse: la
pré face  nous dit que « c'est lui que
l'on retrouve dans ce douloureux
pèlerinage au pays de l'enfance*,
en celte ville de Prague déchirée
entre des in f luences  tchèques et ger-
mani ques.

Il p lane dans tout ce volume , tra-
duit par M.  H. Zy lberberg, une at-
mosp hère étrange , morbide un peu.
Les personnages de la mère et de son
f i l s  apparaissent souvent , beaucoup
d'autres aussi surgis d' on ne sait où,
nébuleux, mystérieux, insaisissables,
ironiques ou tragi ques aussi. Le lec-
teur de chez nous sera souvent sur-
pris par la f i n  abrupte ou inattendue
de tel récit , déconcerté par l 'impres-
sion de rêve qui vous enveloppe de
la première à la dernière p age, mais
il en goûtera cependant le charme
slave , le s ty le poéti que et symboli-
que , les jol ies  notations, f i n e s  et
tendres, on les réflexions profondes.

Ed . Labor.

Un livre par jour ,

Un grand écrivain suisse-romand:
Victor Cherbuliez , par Mathias
Mohardt . — Croisière au bout du
monde, par Jean Blaisy. — En ca-
mionnette dans l'Equateur africain ,
par le Dr Fred Blanchod. — Dans
les coulisses du Comptoir suisse. —
Homéopathie, nouvelle inédite par
M. de Carlini. — A propos de
« jodl », par M. — L'envers du décor,
par Rodo Mahert . — La Suisse à
l'Exposition de Paris. — Le voil e
du Destin, par Aldcbaran . — La
page des lettres et des arts. — La
page des jeux et divertissements. —
L'Oeil de Curieux. — Les échos de
Curieux.

PATRIE SUISSE
Dans 10 « Patrie suisse » du 25 septem-

bre (No 39), M. R.-Ai. Mooser commenta
de très amusantes caricatures de musi-
ciens. Un reportage richement illustré
nous montre les recherches effectuées &
l'Ecole polytechnique fédérale sur le dé-
bit des rivières, les aliuvions et les inon-
dations. Deux pagec d'actualités résu-
ment les manifestations de la semaine :
réceptions diplomatiques au Palais fé-
déral , inauguration de la nouvelle église
de Villeret , XlVme assemblée de la S.
d. N., cérémonie commémorative du
150me anniversaire du général Dufour,
matches de football et de boxe , Crité-
rium des routiers à Genève, etc

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
du 18 septembre (No 39) nous offre un
très bel article sur l'Influence des cos-
tumes tziganes sur la mode actuelle. Une
page est consacrée à la cure uvale. AU
nombre des actualités : La session à Ge-
nève du comité de l'Alliance internatio-
nale pour le suffrage des femmes, un
grand mariage à Copenhague, etc.

LE MAGAZINE
Le défilé de la Ire division. — S. M.

Christian X de Danemark, par Ath. Ja-
cobsen. — Chez le chasseur de vipères,
reportage par Armand Guldoux. — Ac-
tualité : Un peu partout... — L'escadre
noire, roman d'aventures, par Jean Peu-
ga (suite). — La Neuveville, flâneries his-
toriques par Marcel Rey. — Espionnage
et écritures secrètes, par W. Bg. — «*
fusée du professeur Goddard , par C. E.
Nourth . — Mhur Din, histoire d'un élé-
phant, par J. N. Clarence. — Les chas-
seurs de radium par le prof. E. Denys. —
La maison des Bories, roman, par Simon-
ne Ratel (suite) — Introduction au
peintre Bille ù sa décoration de deux
nouvelles églises valaisannes, par Edmond
Bille. — La fête au vi llage, reportage
photographique de Pierre Izard. — **
mode. — La tragédie polaire de sir John
Franklin , par Jack Dole.

Lire dans « Curieux »
du 25 septembre



UQUÎMTiON PARTIELLE

de rabais sur les meubles en liquidation
PRINCIPALEMENT :

BUFFETS DE SERVICE - TAPIS 2X3 m.
EN MOQUETTE ET BOUCLÉ - BUREAU
BIBLIOTHÈQUE - TAPIS DE PASSAGE

en 70 cm. et 90 cm.

Des meublej à moitié prix!
Pendant notre liquidation partielle autorisée du 25 sep-
tembre au 23 octobre 1937, nous avons toujours notre
grand choix de petits meubles avantageux. Tables pour
radio , pour salons, jardinières , fauteuils, couches, etc.
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° Avoir une belle lessive est. pour vous aussi, la
chose importante. Ni primes ni bons ne laveront

——-  ̂ votre linge, ni ne le rendront propre. Mais si vous
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utilisez Persil correctement, vous pouvez être tout
à fait sûre d'obtenir d'excellents résultats.

Plus on emp loie Persi l  et p lus on l' app réc ie !
Henkel » Cio S.A, B&lo. }
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PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES !
Sans aucune déformation, on allonge et élargit

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique PPO
GUGGI
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SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS HELVETIfi
(Reconnue par la Confédération — 180,000 membres — 480 sections
dont 58 en Suisse romande. — Réserves 9 millions)

qui vous offre toutes possibilités
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La plus vaste institution de ce genre en Suisse. S'adresser aux comités des sections de
Neuchâtel : Bula (Sablons 18) : Bevaix : L. Barret : Couvet :

—BBBUU—1MM111 JJ Parc 11 ; Fleurler : Ecole d'horlogerie 10 ; Métiers : V . Jeanneret ;
f .f mal Saint-Biaise : Port d'Hauterive ; Travers : A. Diana. SA8167Z

La meilleure qualité se trouve au

garage Patthey
QUI POSSÈDE LE STOCK COMPLET DEPUIS
QUE CETTE MAISON FABRIQUE EN SUISSE

[ BOUTONS
G R A N D  CHOIX

Bazar
neuchâtelois

Saint - Maurice ii

Ovales
Six ovales, contenance 3200

litres chacun, cinq ronds de
1400 litres chacun, à vendre
à l'état de neuf. P. Splchlger,
Neubourg 15. 

L'almanuch qu'on trouve sur toutes les
§j * tables de f a m i l l e  f

I LE VÉRITABLE

j 1938 sg* DE NEUCHATEL
t.| IwsÊ H contient : Des renseignements
M t?j?s utiles concernant le service pos-
rl éD I T E U R - W& ta' » 'a ''ste des conseillers fédé-

i . r » o ' W v  raux et des membres du gouver-
; imp. Centrale Ê? 1 _^̂  nement neuchâtelois de 

1848 
à

U N e u c h â t e l  %0< î =̂s~ 1937 ; plusieurs chroni ques, dont
! l'une rappelle les principaux
f | événements arrivés dans notre
f ; canton du 1er août 1936 au 31
P EN VENTE DANS LES juillet 1937 ; une nécrologie neu-
| PRINCIPALES LIBRAIRIES , châteloise ; le résultat dn con-
!' i/rncnnc-c T?T n^nmc cours de nouvelles de l'an der-
t ;  KIOSQUES ET DÉPOTS nier . plusieurs récits vifs et
M alertes d'auteurs neuchâtelois ;
H Ï ÎF»»^»» • f̂l£ _ maintes anecdotes amusantes et

| M m a X  • « O C» des recettes pratiques, le tout
y bien illustré.
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Accordages

Tél. 51.877

/Vous off rons sp écialement
22-25 26-29 30-J5 36-43

Sabots feutrés 3.30 3.90 4.50 5.50
30-35 36-39 40-48

Sabots non feutrés 4.25 4.90 5.80
Bottes socques 10.50

J. KURTH
NEUCHATEL

Ecole Jaques-Daicroze * "eaciwtei
FAUBOURG DU LAC 33

Direction: NELLY SCHINZ ÏÏS&SLÏÏTSï
nève, professeur à l'Ecole de Musique, à Bienne

RYTHMIQUE • SOLFÈGE - IMPROVISATION
Flûtes douces et pipeaux

Cours pour enfants (dès 4 ans), pour jeunes filles
et pour adultes

Renseignements dès le 21 oc- REPRISE DES COURS ET
tobre : BEAUX . ARTS 6 INSCRIPTIONS

Tél. 51.520 Lundi 4 octobre , dès <i h.

H Teintures - Nettoyages chimiques [|
p Repassages - Stoppages
g Décatissage

I Teinture Pressing du Marché i
8||[ Place Purry
Sa où vous serez bien conseillés et bien servis I ;
ISsj Téléphone 52.552 — Service à domicile ' ;

Le cercle catholique
a l'avantage d'aviser ses membres et le public en
général que , depuis le 24 septembre , Madame
Ad. Lambert et son fils Marcel Lambert
ont été nommés tenanciers du Cercle cathol ique.

 ̂
LE CERCLE EST OUVERT AU 

PUBLIC

Se recommandent : le comité et le tenancier.

Eglise nationale
Dès le dimanche 26 septembre , le CULTE

A LA COLLÉGIALE est fixé à l'HEURE
D'HIVER, soit à 10 h. 15 (commencement
de la sonnerie à 10 heures)

Parents ï adressez-vous au
BUREAU D'ORBENTATfON

PROFESSIONNELLE
Conseils ¦ Renseignements - Placements

CONSULTATIONS :
JEUNES GENS : Mardi , mercredi et samedi, de 16 à 18 h.

(Directeur : M. Doldé)
JEUNES FILLES : Lundi et jeudi , de 16 à 18 heures.

(Directrice : Mme Staehli)

Collège de la Maladière - Neuchâtel
Téléphone 52.182 

E. flotter
tapissier

Terreaux 3 Tél. 51.748

Meubles modernes
et style

Rideaux, stores, literie
REPARATIONS

Kappa» si «o^siibieaAutant trnyoutt6pwpte»

l Voyez notre vitrine
de démonstration

'TcHÎnzMîcHeL
Neuchâtel

Raisin de fable
Ire qualité, très doux, 34 c.
par kg. Envois non affranchi.
Tiz. Ostini , Claro (Tessin). *

Cours d 'improvisation
pour débutants
Inscriptions et renseignements chez

Mlle Jacqueline Borel, professeur à l'Ecole
normale de musique — 3, Collégiale - Tél. 19.250
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Si vous n'aimez pai attendre, allumez une Turmac bleu lorsque
. vous craignez de vous impatienter. Abandonnez-vous au
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) charme de cette fine cigarette de pur tabac d'Orient. Les

t̂ hf minutes s'écouleront rapides et vous aurez la bonne surprise
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Cycles A. Donzelof
Bicyclettes de qualité

Accessoires et réparations
aux meilleurs prix

Epancheurs 5



La personnalité
du commandant

Troncoso

Choses vues en Espagne
(Suite de la première page)

Nous nous entretînmes avec le
commandant Troncoso de l'affaire
dite des « cobayes humains » qu 'il
avait eu le flair de dépister et dont
on parlait beaucoup à Salamanque.
On se souvient qu'il s'agissait de
deux individus de nationalité fran-
çaise qui avaient tenté de pénétrer
en Espagne dans le but , disait-on, de
répandre parmi les nationaux les
virus qu'on leur avait injectés. Es-
croquerie ou attentat ? Le comman-
dant refusait de se prononcer avant
d'avoir pris connaissance du rap-
port de la commission médicale
qu 'il avait désignée pour examiner
les deux misérables , détenus préven-
tivement dans la prison d'Irun.

Dans tous les cas, il était établi
d'ores et déjà que le gouvernement
de Valence avait payé la forte som-
me, que le députe français ttossou-
trot s'était occupé de recruter des
mercenaires et que ceux-ci avaient
subi toutes sortes d'injections dont
leurs bras, leurs dos, leurs poitrines
portaient encore la trace, comme en
faisaient foi les photographies que
nous avons vues. Injection de quoi ?
A cette question le commandant
Troncoso confessait son ignorance,
et comme, même contre argent , on
ne se risque guère à faire entrer en
contrebande dans un pays étranger ,
des bacilles de la peste, du choléra,
de la maladie du sommeil ou du ty-
phus exanthéinatique, injectés dans
son propre organisme, on en venait
à se demander si les gens de Valence
et leurs amis français du « Front po-
pulaire » n'avaient pas été les victi-
mes d'une assez remarquable et ori-
ginale escroquerie.

Depuis lors nous n'avons plus en-
tendu parler de cette ténébreuse af-
faire qui prouvait, à tout le moins,
que le commandant Troncoso de-
vait avoir un peu partout et jusqu'à
Paris, des yeux et des oreilles. Aussi
bien , à lire les jou rnaux français
qui ont raconté sa mésaventure
sommes-nous saisis d'un grand
étonnement. Comment un homme
aussi adroit et aussi bien renseigné
s'est-il venu jeter , la tête baissée,
entre les mains de ses adversaires ?
Quels coups de téléphones a-t-on
échangé entre Iran et Hendaye dans
la matinée qui précéda sa déposi-
tion ? Jouissait-il d'une manière de
sauf-conduit verbal que le ministre
français de l'intérieur, M. Marx Dor-
moy n'aura pas voulu ratifier? Pour-
quoi a-t-on fait courir le bruit de la
révocation du commissaire spécial
d'Hendaye, M. Ceugnard ?

Toutes questions auxquelles on ne
peut répondre que par des supposi-
tions. Pas plus que feu le ministre
Constans, le commandant Troncoso
ne devait fa ire sa police secrète avec
des archevêques. D'autre part, dans
les milieux de la Fédération anar-
chiste ibéri que se trouvent des
gangsters de toute origine et dont il
doit être bien difficile de discerner
les instigateurs et les moyens d'exis-
tence. Cependant on ne saurait as-
sez mettre en garde le lecteur con-
tre les récits sensationnels de la
presse dite de grande information
qui tirent leurs origines des confi-
dences plus ou moins véridiques de
la Sûreté nationale. Ce ne serait pas
la première fois, en effet, que cette
estimable institution chercherait à
égarer le public et à détourner son
attention. En tout cas, si la guerre
d'Espagne se prolonge sur le terri-
toire français d'une manière que
nos bons voisins d'outre-Jura ont
bien raison de trouver intolérable,
3a raison de ce fâcheux état de cho-
ses n'est pas difficile à trouver, non
pas à Iran dans le bureau du com-
mandant Troncoso, mais dans les
aérodromes d'où s'envolent, en dépi t
de tout , des avions à destination de
Barcelon e, dans les arsenaux où
l'on répare des sous-marins qui de-
vraient être internés et désarmés,
en un mot dans l'appui que le
«Front populaire» n 'a cessé de pro-
diguer à ceux de Valence.

Ed. BATJEB.

Nouvelles de partout
+ Selon les statistiques concernant le

chômage parmi les membres des caisses
de chômage, sur 531,100 membres, 34,300
(6,6 %) chômaient totalement fin Juil-
let 1937 et 10,300 (1,9 %) chômaient par-
tiellement. Comparativement au mois de
juillet 1936, le nombre des chômeurs to-
taux, membres des caisses de chômage,
était en diminution de 22 ,500 ou 39,6 %,
et celui des chômeurs partiels de 19,700
ou 65,7 %.

* La municipalité bernoise a décidé de
faire don d'un ours à la ville de Berlin
pour sa nouvelle fosse aux ours. TJn ours
figure également dans les armes de Ber-
lin , et c'est pourquoi , peu après le 700me
anniversaire de la capitale allemande, 11
fut proposé d'élever des ours dans une
fosse, comme c'est le cas à Berne. La da-
te du transfert de l'ours de Berne à
Berlin n'est pas encore fixée.

* Les pluies persistantes de ces der-
niers Jours et la nouvelle fonte de nei-
ge qui en est résultée ont provoqué une
augmentation sensible du niveau du lac
de Constance, qui , en l'espace de cinq
Jours, s'est élevé de 35 cm., et approche
ainsi de la limite dangereuse.

LUMBAGO ,|ËB|i
SCIATIQUE^^n
NEVRALGIE >̂ r

Il est grand temps pour vous d' appliquer
un Emplâtre poreux ALLCOCK au siège de
votre douleur. Cet emplâtre apporte a la
région douloureuse une chaleur fortifiante
Il profite de tous vos mouvements pour
opérer un " Massage automatique M. Il vous
réconforte comme la main forte et chaude
d'un masseur. Au bout d'un moment , l'em-
platrc ALLCOCK commence à stimuler la
circulation du sang dans la partie du corps
où vous souffrez. Ceci permet d'atténuer
progressivement votre douleur.

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

F. UHLMANN-EYRAUD S. *... 30, Bou-
levard de la Cluse. — Genève.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 23 sept. 24 sept.
Banque nationale . . . 650.— d 650.— d
Crédit suisse 690.— d 690.— d
Crédit foncier neuch. 590.— 590.—
Soc. de banque suisse 652.— d 654.— d
La Neuchâteloise . . 440.— d 440.— d
C&b. électr. Cortaillod 2850.— 2800.— d
Ed. Dubied & Ole . . 445.— d 455.—
Ciment Portland . . . —.— —,—
Tramways Neuch. ord. 210.— o —¦—

» » priv. —.— —.—
Imm, Sandoz-Travers 220.— o 220.— o
Salle des concerts . . 350.— d 350.— d
Klaus > 250.— o 250.— o
Etabllss. Perrenoud . . 400.— o 400.— o
Zénith S. A., ordin. 78.— d 78.— d

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

Etat Neuch. 8 <A 1902 100.50 100.25 d
Etat Neuch. 4 V, 1907 101.50 101.25 d
Etat Neuch. 4 •/. 1931 100.50 d 100.75 d
Etat Neuch. 2 % 1932 95.50 d 95.60
Ville Neuch. 8 ft 1888 100.10 d 100.10 d
Ville Neuch. 4 U 1931 101.75 d 101.75 d
Ville Neuch. 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 8 % 1932 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Pnds 4 •/. 1931 79.— 78.50 d
Locle 8 % % 1903 . 68— d 68.— d
Locle 4 S 1899 . . . .  68.— d 68.- d
Locle 4 U 1930 . . . .  68.50 d 69.50
Salnt-Blaise 4 Î4 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 98.— d
J Klaus 4 Mt 1931 . . 100.75 d 100.75 d
Et. Perren. 1930 4 % 101.— d 101.— d
Suchard B "A 1918 . . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 % 1930 . . 103.75 d 103.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 23 sept. 24 sept.
Banq. Commerciale Bâle 117 116
Un. de Banques Suisses 635 n 635 d
Société de Banque Suisse 657 665
Crédit Suisse ^92 695
Banque Fédérale S. A. .. B5;j 650 d
Banq. pour entr élect. .. 682 680
Crédit Foncier Suisse .. 301 302
Motor Columbus 327 322
Sté Suisse indust. Elect. 496 495
Sté gén. indust. Elect. .. 345 d 345 d
Sté Buisse-Amér. d'El. A. 6TA 6$ 'A
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2735 2720
Bally S. A 1365 d 1370
Brown Boverl & Co S. A. 233 228
Usines de la Lonza 125 122
Nestlé I"6 1109
Entreprises Sulzer 745 d 740
Sté Industrie Chlm. Bâle 5800 5800
Sté ind. Schappe. Bâle . 870 875
Chimiques Sandoz. Bâle 7810 7800
Sté Suisse Ciment Portl. 950 d 950 d
Ed. Dubied & Co 8. A. 455 o 455
J Perrenoud Co, Cernier 400 o 400 o
Klaus 8. A., Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2860 2850 o
Câblerles Cossonay 1800 d 1790 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano - Amerlcana Elec 1627 1615
Italo-Argentlna Electric. 230 227
Allumettes Suédoises B. 25 % d 25 'A
Separator 130 130
Royal Dutch 935 926
Amer. Enrop. Secur. ord. 42 40

Cours des métaux à Londres
Clôture du 23 septembre

Cuivre cpt. : à peine soutenue, 51 27/32.
— Argent cpt. : 19 15/16. — Etaln cpt. :
soutenue, 260 11/16. — Or : 140.6 .

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

d = demande o = offre
ACTIONS 23 sept. 24 sept.

Banque nation, suisse — .— —.—
Crédit suisse 699.— 698.—
Soc. de banque suisse 655.— 657.—
Générale élec. Genève —.— —.—
Motor Columbus . . 322.— 324.50
Amer. Eur . Sec. priv. . —.— 435.—
Hlspano American E 323.50 324.50
ttalo-Argentine électr. 226.50 227.50
Royal Dutch . . . .  931.— 927.50
Industrie genev. gaz . 360.— —.—
Gaz Marseille . . . —.— — .—
Eaux lyonnaises caplt. 179.— 178.—
Mines Bor . ordinaires —.— 397.50
Totls charbonnages . . 265.— —.—
Trifall . . .»  22.— 21.75
Aramayo mines .... 36.10 37.—
Nestlé t , t 1104.50 1106.—
Caoutchouc S. fin. . > 47.25 46.25
Allumettes suéd B . . —.— —.—

OBLIGATIONS
4 H % Fédéral 1927 _.

_ _
._

8 •/• Rente suisse . . . — .— —.—
3 Mi Chem de fer AK 103.35 103.40
8 % Différé —.— 101.—
4 V. Fédéra] 1930 . . . —r— ——
8 V. Défense nationale —.— —.—
Dhem. Franco-Suisse . —j— 522.—
8 % Jougne-Eclépens —.— — .—
8 W % Jura-SlmplOD —.— 102.—
3 % Genève â lot» 132, —<—•
4 •/. Genève 1899 . 521.— —•—
8 V. Fribourg 1903 . . — .— —.— ..
4 % Argentine 1933 . 107.60 107.50
4 Vt Lausanne —.— — .—
5 V. Ville de Rio . . , 147.— 147.50
Danube Save 49.50 — •—
5 Vt Ch. Franc. 1934 1125.— " — •—
7 Vt Chem fer Maroc 1180.— 1190.—
8 Vt Paris - Orléans —.— —.—
8 Vt Argentine céd. . —•— —.—
Crédit t. Egypte 1903 —.— —.—
Hlspano bons 6 % . 320.— 319.50
4 V4 Totls char. hong. —.— —.—

Vingt-sept actions rebaissent, 11 sans
changement, 4 en hausse. Electro Zurich
674 (— 6), Italo-Sulsse Pr . 186 (— 6),
American Priv. 435 (— 7), Ord. 40
(— 1 %) .  Sécheron 100.5 (— 5), Bor
ord. 395 (— 13), Caoutch. 46 (— l 'A),
S.K.P. 359 (— 2), Obi . 4M; C.F.F. 1927 :
109.60 (+ 40 c), 4 %  Genevois 31:
1025 (+ 5), 3 % Ch. f. suisse 522 (— 6).

COURS DES CHANGES
du 24 septembre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.75 14.95
Londres 21.53 21.56
New-York .... 4.35 4.365
Bruxelles 73.20 73.40
MiJan 22.85 23.05

> lires tour 20.80
Berlin 174.5O 175.—

> Registermk —.— 113.—
Madrid —•— —•—
Amsterdam ... 240.60 240.85
Vienne 81.80 82.30
Prague 15.15 15.27
Stockholm ... 111— 111.30
Buenos-Ayres p 130.— 133.—
Montréal 4.35 4.365

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Câblerles et tréfilcries de Cossonay
Le compte de profits et pertes de

cette société accuse, pour l'exercice 1936,
y compris le solde actif de 8846 fr. 25 re-
porté de 1935, un solde actif de 1,301,112
fr. 77, qu 'un amortissement de 50,000 fr.
sur les Immeubles réduit à 1,251,112 fr.
77. On proposait de le répartir comme
suit : 957,450 fr. au capital-actions (7
millions 500,000 fr.), sous la forme d'un
dividende net de 12 %, soit de" 60 fr. par
action de 500 fr., 125,000 fr. au fonds de
réserve, ainsi porté à 1,275,000 fr., 46,800
fr. au conseil d'administration, 100,000 fr.
à la disposition du conseil d'administra-
tion pour la création d'un fonds pour le
personnel, 15,000 fr. à la caisse maladie
et 6862 fr . 77 à compte nouveau.

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires, réunie, Jeudi à Yverdon , sous
la présidence de M. Eugène de Coulon
(Neuchâtel), a approuvé le rapport ad-
ministratif sur l'exercice 1936. Il résulte
de ce rapport que si les répercussions de
la dévaluation furent très dures pour
Cossonay par le fait des prescriptions fé-
dérales obligeant de vendre les stocks au
cours du 26 septembre 1936, et si, de ce
fait , Cossonay n'en a pas retiré un pro-
fit financier direct , 11 convient de signa-
ler que l'usine a été mieux occupée qu'au
cours de l'exercice précédent.

Les participations ont presque toutes
donné satisfaction : une fols de plus, on
constate qu 'à Cossonay, si l'activité in-
dustrielle proprement dite reste le prin-
cipal objectif , le produit des participa-
tions est devenu un facteur utile et mê-
me indispensable à la rémunération du
capital.

M. Rodolphe Stadler, directeur, a pré-
senté et commenté les chiffres du bilan.
Les créanciers y figurent pour 1,617,341
fr. 25, les Immeubles, pour 200,000 fr.,
les machines et le mobilier , pour un
franc , les matières premières pour 990,217
fr. 50, les produits fabriqués ou en cours
de fabrication , pour 600,086 fr. 88, les ti-
tres pour 230,068 fr. 85, les participations
pour 3,384,060 fr., les avoirs en banques
pour 559,692 fr. 70, l'avoir en caisse et en
chèques postaux , pour 149,250 fr. 68, les
débiteurs divers pour 1,819,716 fr. , les so-
ciétés affiliées pour 3,587.000 fr. L'actif
du bilan est ainsi de 11,520,094 fr. 02.

Les comptes, le bilan , ainsi que la ré-
partition proposée du solde actif disponi-
ble ont été approuvés par l'assemblée.

Ont été ensuite réélus pour trols ans
membres du conseil d'administration,
MM. Eugène de Coulon (Neuchâtel), pré-
sident, Georges Mercier (Lausanne), Er-
nest Chuard (Lausanne) , Maurice Golay,
directeur général de la Société de Ban-
que suisse (Bâle), nouveau.

Italie
La Società Elettrica Alto Adlge, appar-

tenant au groupe Montecatlnl , porte son
capital de 50 à 150 millions de lires en
vue de financer la construction d'une
¦nouvelle centrale électrique d'une puis-
sance de production de 230 millions de
kwh, qui sera réservée aux sociétés du
groupe.

Suédoise des allumettes
L'« Evening Standard s fait observer

que, sur les 14,900,000 livres sterling d'a-
vances bancaires qui n'étalent pas encore
remboursées en décembre 1936, 13 %étalent représentés par des avances fran-
çaises ; or , du fait de la baisse du franc,
cette dette de la compagnie se trouve
aujourd'hui réduite de 500,000 livres au
moins.

Les ventes d'allumettes continuent à
se développer et les bénéfices nets, pour
1937, dépasseront vraisemblablement un
mill ion de livres sterling.

Accès de faiblesse au Stock Exchange
Etant donné la situation économique,

le « Times » trouve la baisse absolument
Uloglque, la situation de place étant sai-
ne (il existe même d'Importantes posi-
tions à découvert). Mais, dit le Journal,
Wall-Street exerce provisoirement une
Influence déprimante sur tous les mar-
chés Internationaux. La baisse des va-
leurs américaines fait maintenant ce que
le gouvernement de Washington avait
l'Intention de faire par vole législative.

La vive baisse des valeurs américaines
a causé d'importantes pertes aux capi-
talistes européens, principalement conti-
nentaux et dans l'effort de limiter les
pertes, des liquidations assez Importan-
tes ont eu lieu. L'absence de soutien a
produit un mouvement de recul qui est
hors de proportion avec le volume des
transactions.

Le Journal conclut que lorsque le mar-
ché américain aura absorbé les liquida-
tions, la situation fondamentalement
saine du marché financier anglais ne tar-
dera pas à produire une vive reprise.

Caoutchouc
D'après une maison de brokers, d'Ams-

terdam, la production mondiale des
plantations de caoutchouc s'est élevée, en
JuUlet 1937, à 105,968 tonnes contre
80,576 tonnes en Juillet 1936 ; pour les
sept premiers mois de 1937, 614,199 ton-
nes contre 457,628 tonnes pendant la pé-
riode correspondante de 1936.

Banque de France
A la situation diu 23 septembre, l'en-

calsse-or augmente de 43 millions et se
monte à 55,805 milliards. Aux autres pos-
tes de l'actif , on remarque des augmen-
tations au portefeuille commercial en 421
millions, aux avances diverses en 156 mil-
lions ; en revanche, les avances à l'Etat
sont Inchangées à 26 milliards. Au pas-
sif , la circulation diminue de 530 mil-
lions (88,839 milliards) : les comptes de
dépôts augmentent de 1155 millions (rap-
pelons qu'il est difficile de connaître
exactement les éléments de ce poste) ;
c'est cette dernière augmentation qui fait
ramener la couverture de 52,08 à 51,81%.

La production mondiale et les prix
De la publication annuelle de la S.d.N.

(service d'études économiques), citons
quelques conclusions :

Le vigoureux redressement de la pro-
duction mondiale des matières premiè-
res non agricoles, qui a débuté vers le
milieu de 1932, s'est poursuivi en 1936,
et cette production a atteint un niveau
supérieur de 5 % au chiffre de 1929. La
production totale des matières premiè-
res, y compris les matières d'origine agri-
cole, a également dépassé de 5 % en 1936
la moyenne de 1929 Toutefois, le déve-
loppement de la production des matières
premières a été Insuffisant pour satisfai-
re aux besoins croissants de l'Industrie
qui a été ainsi obligée de puiser dans
les stocks.

Dans la plupart des pays, le niveau
général des prix de gros s'est sensible-
ment relevé en 1936. Les cours d'un
grand nombre de marchandises de base
ont subi une forte hausse, surtout pen-
dant le second semestre de l'année ; ce
relèvement des prix s'est poursuivi pen-
dant le premier trimestre de 1937 pour
faire place à une baisse plus ou moins
générale pendant le second trimestre.
D'une façon générale, les prix de gros se
sont plus relevés que les prix de détail
en 1936. Les cours des matières premières
ont subi une hausse plus sensible que
ceux des produits manufacturés.

Le général Franco
destitue Troncoso
BORDEAUX , 25 (Havas). — On

mande de Bayonne à la « Petite Gi-
ronde » que le général Franco vient
de prendre des décisions destinées
à amener un apaisement : le comman-
dant Troncoso a été, en effet , relevé
de ses fonctions et sera remplacé à
partir de samedi . Par ailleurs, les
capitaines Ibanez et Linares ont
reçu l'ordre de ne pas quitter leur
domicile. L'atmosphère d'apaisement
est aussi confirmée du côté français.

Le commandant Troncoso
déclare avoir agi

dans l'intérêt de son pays
BREST, 24 (Havas). — Le juge

d'instruction a procédé à l'interroga-
toire du commandant  Troncoso , qui
a déclaré avoir agi dans l'intérêt de
son pays , mais s'est défendu d'avoir
pris part à l'attaque du « C 2 » .

Confrontation
du commandant Troncoso

avec un témoin
qui le reconnaît

BREST, 25 (Havas) . — Le com-
mandant  Troncoso a été confronté
avec deux emp loyés d'un garage de
Brest , et l'un d'eux l'a formellement
reconnu . Par ailleurs , un des marins
du « C 2 » aurait déclaré avoir vu le
commandant  Troncoso en compagnie
du capitaine Fernando. Enfin , le pi-
lote Josse, qui remorqua le « C 2 >
dans le port de Brest , a affirmé aux
journaliste s que le sous-marin n'a-
vait aucune des avaries qui furent le
prétexte de son entrée dans le port.

EN E S P A G N E

Les soldats asturiens
opposent une défense

des plus farouches
SANTANDER, 24. — De l'envoyé

spécial de l'agence Havas : Hier, les
colonnes de Navarre ont réussi au
prix de grandes difficultés à attein-
dre les sommets les plus élevés de la
Sierra de Bustasermin . Les Asturiens
se défendent farouchement et font
sauter par tronçons la route de Un-
quera à Gangas de Onis , chaque fois
qu 'ils sont contraints de reculer. La
lutte n 'est pas moins âpre dans le
secteur sud asturien où les gouverne-
mentaux font tout sauter à la dyna-
mite lorsqu'ils quittent du terrain.
Les insurgés n'occupent que des rui-
nes.

D'autre part , pour la première
{ois sur le front des Asturies, de nom-
breuses femmes combattent dans les
lignes gouvernementales. Trois d'en-
tre elles ont été faites prisonnières
hier devant Pedroso.

Londres étudie
le statut des relations

commerciales avec Burgos
LONDRES, 24 (Havas). — La ques-

tion du statut des relations commer-
ciales entre l'Angleterre et l'Espagne
insurgée est actuellement à l'étude.
Il est à présumer qu'il s'agit de la
nomination éventuelle de représen-
tants des intérêts commerciaux in-
surgés, mais il ne saurait être ques-
tion , comme le bruit en a couru,
d'agents consulaires. On précise en
effet que des agents consulaires im-
pliqueraient dans une certaine me-
sure une « reconnaissance diploma-
tique » du général Franco, ce qui est
exclu pour le moment.

¦ 

Dernière minute

3-1 arrestations
PARIS, 25 (Havas). — L.'a-

îrence Havas croit savoir que
la Sûreté nationale s'occupe
actuellement d'une importan-
te a n'a ire de faux passeports
dans laquelle de nombreux
étrangers seraient compro-
mis. Il y  aurait jusqu'ici 31
arr esta lions.

Une affaire
de faux passeports

à Paris

Le front de Changhaï
redevient le théâtre

des opérations

EN EXTREME-ORIENT

CHANGHAI, 24 (Havas). — Inter-
rogé sur les renforts de troupes nip-
ponnes envoyés à Changhaï , que les
experts chinois évaluent à 40.000 de-
puis huit jours , le porte-parole de
l'armée japonaise a déclaré : « Nous
en amènerons bien davantage et il se
pourrait que le front de Changhaï
devint dans un proche avenir le théâ-
tre principal des opérations ».

Les Nippons
occupent Pao Ting

TOKIO, 24 (Domei). — Les trou-
pes japonaises sont entrées vendredi
matin à Pao Ting.

Les avions nippons
bombardent Hankéou

HANKEOU, 24 (Reuter). — Six
avions japonais ont bombardé la ville
aujourd'hui. On évalue à une centaine
le nombre des tués et à 200 celui des
blessés, qui appartiennent pour la
plupart à des non-combattants de la
classe pauvre.
Toujours le bombardement

de Nankin
Les milieux diplomatiques

britanniques protestent à Tokio
LONDRES, 25 (Havas). — Les mi-

lieux diplomatiques britanniques ont
fait non seulement df énergiques re-
présentations auprès du gouverne-
ment japon ais au sujet du bombar-
dement d'objectifs non militaires,
mais aussi lui ont exprimé l'horreur
ressentie en Angleterre à la suite
des hécatombes provoquées parmi la
population civile par les derniers
bombardements. ^

Une alliance militaire secrèie
entre la Chine et l'U. R. S. S.

TOKIO, 24 (Domei). — Une al-
liance militaire secrète aurait été
conclue entre l'U.R.S.S. et la Chine,
à Changhaï , et signée par le major-
généra l Lewin, attach é militaire de
l'U.R.S.S., et Chu Enlai, représen-
tant du parti communiste en Chine.
L'alliance remonte au mois d'août.

D'après une information digne de
foi , l'alliance a été ratifiée par le
maréchal Tchang Kai Chek. Le traité
comprend 28 articles, répartis en 5
chapitres. Les dispositions du traité
prévoient que la Chine et l'U.R.S.S.
constitueront une commission mixte
de défense avec siège à Ulanbator.
La Chine et l'U.R.S.S. conviennent
d'agir en commun.

L'U.R.S.S. s'engage à fournir à la
Chine des munitions, des volontaires
et des experts militaires . En compen-
sation , la Chine s'engage à accorder
toute liberté d'action au parti com-
muniste.

Les sports
de dimsnche

Le championnat suisse
de football

En ligue nationale
Après une journée consacrée aux

matches internations, les clubs de
division nationale vont reprendre
pour un dimanche, le championnat
suisse. Voici l'ordre des parties de
demain :

Lugano - Young Fellows : Le mau-
vais début des Zuricois, qui ne tien-
nent plus leur forme de la saison
écoulée donne à penser que les
Tessinois s'attribueront l'enjeu de
ce match.

Bienne - Young Boys : Bien que
cette rencontre ait lieu à la Gurze-
Jen, il semble bien que les Bernois
sortiront victorieux d'un choc qui
ne sera cependant pas tendre.

Lausanne - Lucerne : La rencon-
tee de deux adversaires de forces
sensiblement égales nous engage à
renoncer à tout pronostic. Rappe-
lons que la saison dernière la partie
« aller » avait donné la victoire à
Lausanne par 1 à 0, tandis qu'au
« retour », Lucerne avait acquis deux
points sur le score de 1 à 0 égale-
ment.

Nordstern - Baie : Le grand
« derby » bâlois doit fournir  l'occa-
sion à Bâle de confirmer sa situa-
tion de « leader» de la division.

Berne - Servet te  : Les Genevois
ont effectué un meilleur début que
les Bernois ; néanmoins il faut s at-
tendre à tou t ; aussi un résultat nul
né nous étonnerait-il pas.

Grasshoppers - Granges : Les nou-
veaux venus en li gue nationale au-
ront affaire à un adversaire de
taille ; aussi doit-on escompter une
victoire des Zuricois.

En première ligue
Voici l'ordre des cinq rencon-

tres du premier groupe :
Aarau - Cantonal : Si l'on tient

uni quement compte de la valeur des
deux équipes, nos préférences iront
à Cantonal ; néanmoins, il faut s'at-
tendre à de sérieuses parades des
Argoviens qui ont besoin d'une vic-
toire.

Soleure-Montreux : Beau succès
en perspective des Vaudois , si les
Soleurois ne se sont pas enfin res-
saisis.

Urania - Monthey : Match sans
grand attrait et particulièrement
équilibré.

Vevey - Forward Morges : Ces
deux sérieux rivaux vont se livrer
une âpre lut te dont l'issue est im-
prévisible.

Porrentruy - Derendingen: Ce der-
nier club est encore très peu connu ;
d'autre part, Porrentruy est coutu-
mier des résultats inattendus ; re-
nonçons donc à tout pron ostic.

Cinq matches également dans le
deuxième groupe : Kickers Lucerne-
Zurich ; Bruhl-Locarno ; Schaffhou-
se-Chiasso ; Bellinzone-Winterthour ;
Blue-Stars - Saint-Gall.

Dans les autres sports
HOCKE Y SUR TERRE : Premier

tour de la Coupe suisse avec les
matches suivants : Grasshoppers-
Jelmoli ; Zurich-Rex Sox ; Sp. C.
Bâle-Lugano ; Blauweiss Olten - Old
Fellows ; Olten-Bâle ; Berne-Black
Boys ; Racing - Lausanne Sports ;
Young Printers-Stade Lausanne.

AUTOMOBIL ISME : Circuit de
Campione ; championnats d'Italie à
Rome.

A THLÉTISME : Tour . de Lau-
sanne.

CYCLISME : Critérium pour pro-
fessionnels à Zurich ; champion-
nats d'Italie à Rome.

VOL A VOILE : Championnats
nationaux à Olten.

A VIA TION : Grand meeting aux
Eplatures avec la participation des
célèbres pilotes Walo Hôrning, Her-
mann Schreiber, Gottfried Suter et
d'autres encore. Présentation en vol
d'un autogire.

Chez Bernard k
Cet après-midi , à 5 heures f' ;

L'heure ii
d 'actuaMtés I

80 reportages Fox-Paramount. Ir;
Manœuvres  de la Ire Div. « Les |̂
pet i t s  oiseaux» (dessin) .  CHAR- m\
LOT VAGABOND , le meil leur ¦_- •;

des Chariot 1920 ||
Adultes , Fr. 1 Enfants , 0.50 Kj

Avant l'arrivée da
M. Mussolini à Munich

LONDRES, 25. — Au sujet de la
visite de M. Mussolini en Allemagne,
le « Dail y Express » reçoit de Munich
la nouvelle que la Gestapo aurait ar-
rêté à Munich quatre terroristes ita-
liens venus de France.

Il s'agirait des chefs du groupement
antifasciste  qui existe à Paris. Selon
le journal  anglais, la Gestapo aurait
appris par ses agents en France que
six antifascistes notoires avaient
quitté Paris voici quelques jours pour
se rendre à Munich par des voies
différentes . Quatre d'entre eux ont
été appréhendes, tandis que les deux
autres sont encore en liberté.

Plus de 200 personnes, d'ailleurs,
ont été mises vendredi en état d'ar-
restation préventive. Tous les colis
des voyageurs arr ivant  à la gare prin-
cipale de Munich ont été ouverts et
fouillés pour voir s'ils contiennent
des bombes. Les mesures de précau-
tion déjà prises ont été renforcées.
A Munich, 40,000 S.S. ont été postés
sur tout le trajet  que parcourra le
« duce », dont 0000 détectives en civil.

La police arrête
quatre italiens

antifascistes

Cependant que les commissions
poursuivent leur travail

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

Les commissions de l'assemblée
de la S. d. N. ont continué à prépa -
rer ou à adopter des rapports pou r
les prochaines réunions de rassem-
blée.

Il faut  reconnaître cependant que
les esprits sont beaucoup plus oc-
cupés aujourd'hui à Genève de la
grande réception que l'Aga Khan ,
président de l 'Assemblée, organise
pou r ce soir dans la grande salle du
nouveau palais de la S. d. N. Deux
mille personnes ont été invitées et
sur l' emplacement qu'occupera à
l'avenir le bureau de l'Assemblée,
l'orchestre de la Suisse romande ,
dirigé par M.  Ansermet , donnera un
concert d' une heure environ . Puis
l' on dansera . Il paraît que l'on a
dédouané hier un vagon de 1500
bouteilles de Champagne destinées à
cette fest ivi té.

Il y aura cohue , mais les cou-
loirs conduisant à la salle de l 'As-
semblée sont vastes et les souve-
nirs que laissera cette soirée feront
oublier la cohue.

D' autre part , l'atmosphère euro-
péenne paraît se décharger dans le
même temps de ce qui l'alourdis-
sait et l' on pourra se livrer , au Pa-
lais des nations, avec moins de
contrainte aux plaisirs de la récep-
tion de l'Aqa Khan.

On apprend , en e f f e t , a Genève
qu'à l'occasion d'une démarche
commune fai te  à Rome par les char-
gés d' af faires  de la France et de la
Grande-Bretagne , l'Angleterre a de-
mandé formellement que des con-
versations s'engagent à trois par la
voie diplomati que aussi bien sur le
problème espagnol que sur le pro-
blème méditerranéen.

L'Angleterre a pu agir de la sorte
par ce que les entretiens de MM.
Yvon Delbos et Bova Scoppa de
mercredi dernier ont permis de
voir que l'Italie n'était pas opposée
au renouvellement , dans un acte di-
plomati que, des assurances que M.
Mussolini avait données à plusieurs
reprises et d' après lesquelles elle ne
songeait nullement à demeurer en
Espagne . La question des volontai-
res engagés en Espagne pourrait
ainsi être ramenée, elle aussi, vers
une solution.

A relever dans les commissions
une intervention de M. Herriot ,
rapporteur de la commission de
coopération intellectuelle et qui
traita de l'organisation de coo-
pération intellectuelle. M. Her-
riot a défendu avec élégance cette
organisation. Il a demandé aux gou-
vernements de donner tout leur ap-
pui à ces travaux.

Ed. BADTY.

On va sabler
le Champagne
à la S. d. IV. !

Dernières dép êches de la nuit et du matin

(Comm.) C'est demain qu'aura lieu, à
Neuchâtel, sur le terrain de l'« Ancien-
ne », la troisième fête neuchâteloise d'a-
thlétisme. Tout a été organisé minutieu-
sement pour assurer la parfaite réussite
des concours qui réuniront plus de 220
athlètes, dont de nombreuses gloires plu-
sieurs lois couronnées.

Tous les sportifs et les amateurs *brillantes Joutes sportives auront à cœur
d'aller applaudir nos valeureux gymnas-
tes. C'est là un spectacle à ne pas man-
quer

Ajoutons que la fête sera agrémentée
d'un concert et de jeux gratuits pour
enfants. Une cantine fort bien assortis
sera à même de raffraichir et de régale;
les plus difficiles. Une tombola, dont H
premier prix est un appareil de radio,
est également organisée.

Au début de l'après-midi les concur-
rents formeront un cortège' qui défile»
eii ville. Espérons que la population au»
à cœur de pavoiser.

!La troisième fête
neuchâteloise d'athlétisme

Samedi après-midi et dimanche se dis-
putera , sur les huit places des Cadolles,
un tournoi appelé américain , qui consiste
à grouper les participants ; dans toutes
les catégories, chacun Joue l'un contre
l'autre et celui qui obtient le plus de
Jeux devient champion de groupe. Plus
de soixante joueurs et joueuses se sont
inscrits, ce qui est un chiffre record.
Chaque participant reçoit un prix-souve-
nir. On divisera les participants en six
groupes dans lesquels seront répart ies
les meilleures raquettes du club de ten-
nis de Neuchâtel. Il se jouera plus de
300 parties en sept jeux.

Un tournoi américain
aux tennis des Cadolles
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. Baàen,sZarich
permettent d affronter mieux les
rigueurs de l'hiver,
guérissent et préviennent les ma-
ladies. — Ouvert toute l'année.
KUR- UND VERKEHRSBUREAU

TÉL. 22.318V J
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" a rePrls ses leçon»- Enseigne

y  ̂ Vj \ j i  VLC le Trocadero, le Swlng-Step et
*\f \ M ^M  'w**0 les dernières nouveautés. —
J5«K_ — 0 ̂  Renseignements et inscrip-
/ *̂ tions à l'INSTITUT, Evole

31 a. Téléphone 52.234.

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars *

Café des Alpes et des Sports
Les 10,000 bêtes à cornes sont arrivées

/ ^• ^  *"" a toute heure §3 \
~x avec une bonne w X

To«, le, samedi, TRIPES
TOUS LES JOURS A TOUTE HEURE
Choucroute garnie - Escargots
Croûtes au fromage - Fondue

Mets de brasserie - DINERS - SOUPERS
TROIS SALLES POUR BANQUETS, SOIRÉES, etc.

Se recommande : Hans Ambiihl

| VILLÉGIATURES - PENSION S ri

S A U T O C A R S  P A T T H E Y
Dimanche 26 septembre ''1' LA N E U V E V I L L E

Fête de la Vigne - Grand cortège
g. Départ à 14 11. Prix pr. 2. |r
•I Inscriptions chez JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la poste, il
¦I tél. 53.414 ou au GARAGE PATTHEY , tél. 53.016 t i

PRÊLES sur le lac de Bienne, . g

| Kurhaus - Hôtel de l'Ours !
; j  Magnifique but d'automne. Belle vue sur le lac et les ! ;
g Alpes. Funiculaire depuis Gléresse. Routes automobiles ri
B dans toutes les directions. ,

! F. BRAND, propriétaire , tél. 3.83. ;

\û4fMG£fi/ffOJVÛFll£sA^ DÎEÎISIlClie

I 2^^^^  ̂26 seo fembre 1937 S

[ ûTNEUVEVILLE FS^VN̂  [
; j  Départ : 13 h. 45 Prix : pr. 2. !'
J S'inscrire à la LIBRAIRIE DUBOIS, tél. 52.840 g

ta Dimanche 2G septembre, en cas de beau temps M

| Course à la Neuveville j
et Ile de Saint-Pierre

Fête de la Vigne à la Neuveville à 15 heures
13.30 Neuchâtel 18.25 y

EI 13.50 Saint-Biaise 18.05 r
! 14.05 La Tène 17.50

14.20 Thielle 17.35
14.40 Landeron 17.15
14.50 Neuveville 17.05 j J
15.15 Ile sud 1G.40

PRIX DES PLACES :
: J Neuchâtel-Neuveville et retour . . . .  Fr. 1.50 B

I Neuchâtel-Ue de Saint-Pierre et retour » 2.— |

s Courses à Portalban et Chevroux £
1 8.25 13.45 Neuchâtel 17.20

8.50 14.40 Portalban 16.25
—.— 15.05 Chevroux 16.—

BILLETS DU DIMANCHE
«¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

Ronde infernale /Ç-fck
Les virtuoses WÈÊÈÈSÈÊ
de la moto |̂ w

Nouveau numéro sensationnel exécuté par
des artistes suisses. Les seuls au monde dans
le chassé-croisé et looping en sidecar ; deux
motos et un sidecar en même temps.

L'audace et la témérité

HwE diPm
f Grandes attractions |
i foraines i
% du 25 septembre au 3 octobre S
S CARROUSEL ET MANÈGE ENFANTIN. {
0 Ch. Tissot •
• «
$ FOOTBALL, SENSATIONNEL, FOU RIRE, •
• Coulomb-Bobillier %

{
GRAND CARROUSEL CHENILLE, •

M. Weidauer, Bienne «
• 

'¦ 

•

t TRAIN FANTOME ET TIR MITRAILLEUSE, •
S M. Corbière-Flotron J
• — •
• AUTODROME A. Engel •

S TIR AUX FLEURS M. Henriod §

• GRANDES BALANÇOIRES DE SÛRETÉ •
g Ed. Tissot J
••••••••••• «••••••••••••••••••••••••• ft

I eAVA** 1

I UUb demain dimanche - PLACE
DE L'ANCIENNE, à Neuchâtel
(A L'EST DU STADE) '

Troisième f ête
neuchâteloise
d'uthlétisme

200 A T H L E T E S
Début des concours : 7 h. 30 j
Reprise des concours : 14 heures

Entrées : Messieurs 50 c. Dames et Enfants, libre
CONCERT , ,,., .
C A N T I N E  x 9ra'uits P°ur enfants

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «ifl

Dimanche 26 septembre 1937, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
ORCHESTRE « MADRINO »

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE RENCO

—% 

Café Beau-Séjour, Faubourg du Lac 27
ORCHESTRE LES « OTTORINO'S *

Restaurant du Premier-Mars - Cernier,
ORCHESTRE JERRY-BAND

Aérodrome des Eplatures
LA CHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE, dès 14 h. 30 précises

Grand meeting
d'aviation

Reginald BRIE, de Londres, avec

un autogire
Avions à moteur et avions sans moteur

Acrobatie sensationnelle
PAR LES AS

Walo Hôrning
Hermann Schreiber
Gottfried Suter
Louis Bill P 10978 N

Prix d'entrée : Adultes Fr. 1.— Enfants 50 c
(taxe communale comprise) - VOLS DE PASSAGERS
¦——B—W—¦—H—«¦

ii dtotel du, Ce*l ii
<>  o
W Samedi 25 septembre \\
« [ de *14. h. 30 à -H heures 

^

i CONCERT |
\ \  offert par \\
i; L'ORCHESTRE NANUELA \\
<> ?

>¦ ^s*̂ >i ..̂  i „ i »• les villes et villages de
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BEAUX CHOIX DE

costumes à louer
R. RRUNISHOLZ, rue des
Moulins 45, 1er étage.

Hôteljy Cerf
SAMEDI SOIR

TRIPES
et toutes ses spécialités

Bureau de comptabilité

H. Sciiweingruber
Expert • comptable

Fbg-HôpitaJ 12-Tél. 62.601
Organisation <¦ Te nne
Contrôle - Révision

P Appelez le spécialiste qui
I l'ausculteraconsclencleu-
I sèment el le guérira ra- I

I Devis sans engagement, j

\ Porreî - Radios I
l technicien icecialists I
I Ecluse 13 NEUCHATEL /

Vos

analyse)
d'urine

& la
Pharmacie

F. TRIPE?
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
p osition, gratuitement

Ferblanterie - Appareillage
Veuve

PAUL ROB & FILS
Terreaux 13 - Tél. 52.023

NEUCHATEL

Travaux en bâtiment
Installations sanitaires

Réparations en tout genres

Réparations
\ de

gramophones I
ATT MAGASIN :

Marcel Bornand
TEMPLE-NEUF 6

lié Payot j p I
Rue du Bassin

En vente et en location:
ARNOUX :

Le rossignol napoli-
tain.

LEWINSOHN :
Barnato, roi de l'or.

Café Suisse
Place d'Armes 2 Tél. 52.425

Repas depuis 2 fr.
Poulet rôti,

filets de perches, etc.
M. CHOTAKD.
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Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

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

Aux 3mes classes
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TOUS LES JEUDIS

¦¦¦¦



NOUVELLES DI VERSES

Certains frontistes
ont-ils touché de l'argent

de l'étranger ?
BERNE, 24. — Le procès intenté à

M. G.-A. Loosli pour diffamation, par
M. Leonardt, chef du « Volksbund »
devant le tribunal cantonal bernois,
a pris une tournure sensationnelle.
Le défenseur de M. Loosli a présenté
des photographies de lettres tendant
à établir que les mouvements fron-
tistes suisses avaient touché de l'ar-
gent de l'étranger..

Le plaignant devint l'accusé. Il
s'agit de lettres découvertes au cours
d'une perquisition opérée au domicile
du frontiste Tœdtli, soupçonné d'es-
pionnage. Les débats devant le tri-
bunal cantonal ont été interrompus,
comme le disait déjà une brève infor-
mation , pour donner la possibilité de
compléter les dossiers.

La « Berner Tagwaoht » publiait
vendredi le texte d'un certain nom-
bre de lettres adressées par Tœdtli
à Fleischhauer et à d'autres, une liste
de personnes impliquées dans cette
affaire ainsi que les pseudonymes
dont elles se servaient poun échanger
leur correspondance.

Le dénouement d'un procès
de presse qui concernait

l'accident de la reine Astrid
KUSSNACHT, 23. — Ces jours

s'est déroulé devant le tribunal du
district d'Aarau un grand procès de
presse. L'objet de la plainte était un
article paru dans le numéro de juin
1936 d'une revue, article qui s'oc-
cupait de l'accident de la reine
Astrid de Belgique à Kiissnacht. Cet
article reprochait aux habitants de
Kiissnacht d'avoir honteusement ex-
ploité l'accident de la reine par un
prospectus de Kiissnacht et Immen-
see évoquant l'accident et donnant
une photographie du lieu de
celui-ci.

En outre, l'auteur prétendait que
la spéculation avait exigé un prix
énorme pour le terrain sur lequel
furent élevées la croix et la chapel-
le commémoratives.

Les plaignants étaient des bour-
geois de Kiissnach t et des membres
de la société de développement de
la localité, ainsi que l'agriculteur qui
avait vendu le terrain . Le tribunal ,
constatant la complète inanité des
accusations portées, a condamné les
accusés à une amende de 50 fr., une
indemnité de 100 fr., aux frais du
procès y compris une somme pour
les frais des p laignants . En outre ,
le jugement doit être publié dans la
revue incriminée.

LES -̂  

AFFAIRES FÉDÉRALES

Au Conseil des Etats
BERNE, 24. — Après rapport de

M. Evéquoz (Valais, cath. cons.), la
Chambre approuve sans débat et
conformément à une décision anté-
rieure du Conseil national, les con-
clusions négatives du Conseil fédé-
ral concernant l'initiative du can-
ton de Soleure, pour des mesures de
protection en faveur des débiteurs
hypothécaires. Elle approuve égale-
ment une motion du Conseil natio-
nal invitant le Conseil fédérai! à agir
sur les autorités compétentes afin
que ,1a convention des banques soit
maintenue en 1937 au moins de la
même manière et dans la même me-
sure qu'en 1936.

Un certain nombre de pétitions
sont rejetées pour incompétence,
celle en particulier du parti com-
muniste neuchâtelois contre l'inter-
diction d'assemblées. La pétition de
l'Association suisse des auditeurs de
la radio concernant la lutte contre
les parasites est renvoyée au Con-
seil fédéral pour information .

Séance levée, prochaine séance
mardi , à 18 heures.

La votation
sur les sociétés secrètes

aura lieu le 28 novembre
BERNE, 24. — Le Conseil fédéral

a fixé au 28 novembre la date de la
votation populaire concernant l'ini-
tiative relative à l'interdiction de la
franc-maçonnerie .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

24 septembre
Température. — Moyenne : 11.8. Mini-

mum : 8.0. Maximum : 16.2.
Baromèt re. — Moyenne : 722.8.
Vent dominant . — Direction : N.-E.

Force : moyenne.
Etat du ciel. — Très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne oour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 23 sept., à 7 h., 429.79
Niveau du lac, du 24 sept., à 7 h.. 429.76

Température de l'eau 17o

BOXE

La soirée monstre organisée jeudi
soir aux Polo Grounds, à New-York,
a remporté le succès le plus complet.
Soixante mille spectateurs ont assisté
aux quatre grands matches prévus au
programme. La recette s'est élevée à
500,000 dollars.

La commission de boxe de l'Etat de
New-York avait décidé au dernier
moment que Marcel Thil n 'était pas
à ses yeux champion du monde des
poids moyens.

Donc , il ne disputait que son titre
européen... contre Fred Apostoli, un
Américain .

Dans les premiers rounds, Marcel
Thil est supérieur et peut placer plu-
sieurs crochets au corps. Au 5me
round , Apostoli est averti par l'ar-
bitre pour boxe irrégulière. Le com-
bat se poursuit et Thil garde un cer-
tain avantage, quand il est blessé, au
9me round. Le champion a l'arcade
sourcilière droite ouverte. Les uns
prétendent que le Français a reçu un
coup de tête, d'autres qu'il a été tou-
ché d'un crochet. Un médecin vient
constater la gravité de la blessure.
Le manager de Thil déclare que ce-
lui-ci abandonne. Apostoli est donc
déclaré vainqueur et il rencontrera
le champion du monde Freddy Steele.

Poids mi-moyens : Le champion du
monde Barney Ross bat son challen-
ger, Ceferino Garcia, aux points, en
quinze rounds, et conserve son titre.

Poids légers : Le champion du
monde , Lou Ambers, bat son challen-
ger Pedro Montanez , aux points , en
quinze rounds , et gard e son titre.

A New-York, Fred Apostoli
a battu Marcel Thil

* Le fameux pUote Baros Stuck se sé-
pare de la fabrique « Auito-TJnlon ». On
ne sait rlem, encore, au sujet de ses ln-
tenitloins. Stuck a gagné, pour la marque
allemande, les grandes courses suivantes:
Grand prix d'Allemagne et Grand prix de
Suisse en 1934, le Grand, prix d'Italie
en 1935.

* L'assemblée générale de la Fédéra-
tion des sociétés d'aviron aiura lieu les
27 et 28 novembre, à Neuchâtel.

* Lors du match de championnat de
football Bienne - Bâle, du 5 septembre,
gagné par Bâle, par 3 a 1, le second but
des Bâlois a été nettement ofslde. Le
Juge de touche a fait remarquer la chose
à M. Hans Wuthrich qui avait déjà accor-
dé le point. Oe dernier fut maintenu,
mais, après le match. M. Wuthrich a ad-
mis que le but était ofslde. Bienne a
alors déposé un protêt, demandant & ce
que le match soit rejoué.

Echos de tous les sports

VIGNOBLE |
CRESSIER

Vacances  d'automne .
et bergers

(c) Les « vacances des vendanges »,
fixées par le bureau de la commis-
sion scolaire, auront lieu du 25 sep-
tembre au matin au 11 octobre . La
rentrée des bergers s'effectuera le 25
octobre.

BOUDRY
Les vendanges

(c) On a vu jeudi matin les premiers
vendangeurs. U s'agi t pour le moment
de la cueillette du rouge pour le
Champagne, mais la récolte totale sui-
vra probablement , la pourriture étant
à craindre après une si longue pé-
riode de mauvais temps.

Le raisin est de toute beauté ; de
gros grains^ mince pellicule font es-
pérer un fort rendement à l'hecto-
litre de vendange d'un moût de pre-
mière qualité. La quantité est, comme
partout , très variable : il y a de
beaux coins à côté de parchets mé-
diocres. La moyenne pourtant sera
faible , aussi les viticulteurs comp-
tent-ils cette année sur un prix ré-
munérateur qui permette de couvrir,
à peu près du moins, les frais de
culture.

LORDEL
TJn audacieux voleur

(Sp.) Mardi , vers minuit , un auda-
cieux voleur s'est introduit dans la
chambre à coucher de M. A. Droz ,
agriculteu r à Lordel . Ce dernier fut
brusquement réveillé par un bruit
provenant de la pièce même où dor-
mait également son fils . Il aperçu t
tout à coup un individu fouillant un
meuble où se trouvait une sacoche
contenant de l'argent . D se leva pré-
cipitamment , mais le voleur, profi-
tant de sa stupeur, prit la fuite en
passant par la cuisine, puis gagna la
campagne, laissant ses souliers dans
la cuisine.

Celui-ci put néanmoins reconnaître
l'individu ; il s'agit d'un dangereux
repris de justice qui avait fait les
foins pendant près d'un mois chez lui.

Deux membres dévoués du club de
chiens policiers de Saint-Biaise sui-
virent la piste du fuyard . Cette piste
les mena jusqu'au-dessus de la Neu-
veville, à la porte d'un petit garage
où se trouvait précisément une mo-
tocyclette qui avait été dérobée dans
le courant de la nuit. Comme on le
voit , la piste était bonne . Le voleur,
qui connaît  parfaitement bien la ré-
gion , avait fait  le long trajet de Lor-
del jusqu 'au-dessus de la Neuveville
sans souliers ; volant ensuite la mo-
tocyclette, il disparut.

L'audacieux voleu r ne put heureu-
sement mettre son projet de cambrio-
lage à exécution , de sorte que M. Droz
n'a pas à déplorer une perte d'argent.

CORTAILÏ.OD
Les enchères de la vendange
du vignoble de la commune

(c) Les enchères de la vendange du
vignoble de la commune de Cortaillod
ont eu lieu hier après-midi. Comme
de coutume, un grand nombre de
marchands et de curieux remplis-
saient la salle de l'hôtel de commune.

Sans grande difficulté, la vendange
en rouge a été attribuée en deux lots
de 10 et 11 ouvriers à 105 et 100 fr.
la gerle.

La vendange en blanc, après plu-
sieurs pourparlers, a été vendue à la
fin de l'après-midi à 90 fr. la gerle
à un seul acheteur.

Ces prix sont tout en faveur de
l'excellente qualité des raisins de
cette année . Notons avec plaisir que
toute cette récolte a été achetée par
des encaveurs de la région.

CORNAUX
Un vol dans un garage

(Sp) Mercredi, au cours de la mati-
née, un individu qui faisait réparer
sa bicyclette au garage de Cornaux
profita d'une courte absence du ga-
ragiste pour soustraire à ce dernier
trois billets de banque de 20 francs
enfermés dans un tiroir-caisse. Son
coup fait , ce client peu scrupuleux
quitta les lieux sans donner son
adresse. La police cantonale, avisée
téléphoniquement, eut bientôt fait
d'identifier le voleur, un repris de
justice bien connu des policiers neu-
châtelois.

Après quelques heures de recher-
ches, le voleur était arrêté chez un
ami qu 'il avait connu dans les pri-
sons de Neuchâtel . La plus grande
partie de la somme volée était déjà
dépensée en victuailles qu'on était
allé chercher dans divers magasins
de la localité et qui furent mangées
dans la famille de cet accueillant ca-
marade. Le voleur a été conduit dans
les prisons de Neuchâtel.

La Société de chant Frohsinn a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Louis ZAUGG
épouse de Monsieur L. Zaugg et
mère de Mademoiselle Elly Zaugg,
membres dévoués de la société.

Neuchâtel, le 23 septembre 1937.
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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 ;
Madam e et Monsieur AdolpheArm-Wiget et leur fille , à Couvet ;Monsieur et Madame Adolphe \Vi.get et leurs fils , à Boudry ;
Madame et Monsieur Marcel Au-berson-Wiget et leur fils, à p^lbourg ;
Madame et Monsieur Jean Zaugg.

Wiget et leurs enfants , à Colombier-
Madame et Monsieur Paul Piaget-

Wiget et leurs enfants , à Neuchâtel •Madame et Monsieur Henri AnkeN
Wiget et leurs enfants , à Neuchâtel '

Madame et Monsieur Georges Alùhaus-Wiget et leur fille , à Genève,ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la profonde douleur de fairepart du décès de

Monsieur Jean WIGET
leur cher et regretté épou x, pèrebeau-père, grand-père, oncle et palrent , que Dieu a repris à Lui danssa 84me année.
. Boudry, le 23 septembre 1937.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course et J'ai gardéla fol. Dès maintenant la couronnede Justice m'est réservée.

II Tim. IV, 7.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-dry le dimanche 26 septembre, à 13heures.

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

LA VIE NATIONALE
LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les députés n'ont pas voulu ter-
miner cette première semaine par-
lementaire sans pre ndre la décision
attendue avec impatience par _ l'ar-
mée des fo nctionnaires. La séance
du vendredi, avec ses trois p etites
demi-heures, a tout juste s u f f i  à
épuiser les dernières réserves d'élo-
quence et M. Meyer put encore
exposer très brièvement le po int de
vue du Conseil fédéral  en cette af-
fa ire .

Constatant tout d'abord que pe r-
sonne ne s'était levé pour défendre
les propositions du gouvernement ,
le chef du département des finances
les abandonna au prof i t  de la solu-
tion proposée par la majorité de la
commission. Toutefois , M. Meyer
avertit l'assemblée qu 'il les repren-
drait si, par des décisions ultérieu-
res, la Chambre aggravait notable-
ment le déséquilibre du budget.

Puis, pour répondre plus direc-
tement à ceux qui prônaient le re-
tour à la situation légale , M. Meyer
rappela qu'an temps où les Cham-
bres votèrent , par arrêté urgent ,
toutes tes allocations supplémenta i-
res qui permirent aux fonctio nnai-
res de faire face au renchérisse-
ment de la vie, perso nne ne se sou-
cia de la loi. Si les scrupules peu-
vent être écartés lorsque c'est dans
l'intérêt du personnel , il ne convient
pas d' en faire trop bruyant étalage
quand les nécessités financ ières
commandent de faire machine ar-
rière. Ces nécessités existent bel et
bien, quoi qu'en pense M. Bratschi.
Sans doute , la crise est passée , chez
nous du moins. Mais , il reste à li-
quider encore toutes les mesures
prises pour combattre les e f f e t s  de
la crise et qui pèsent encore lour-
dement sur le budget. Voilà pou r-
quoi la p lus grande prudence est de
rigueur.

On vota en deux fois . La premiè-
re f u t  pour accepter, p as 91 voix
contre 66-, la proposition de la ma-
jorité de la commission tendant à
relever de 1000 f r .  à 1800 f r .  la part
du traitement franche de réduction.
La minorité se prononça pour IkOO
f r . La seconde fo i s , le président dut
procéde r à l'appel  nominal . Par 97
voix contre 11. le taux de réduction
est ramené à 13 %.

Tous les socialistes, les indépen-
dants et les jeunes-paysans , ainsi
que les deux communistes, le fron-
tiste, un agrarien et huit radicaux
ont voté pour le taux de 10 %. L'op-
position , on le voit , est très forte,
mais elle se comp ose d'éléments si
divers qu'elle est, par là même,
moins dangereuse que les ch i ff r e s
peuvent le laisser croire. G. P.

Fin du débat
sur les traitements
au Conseil national
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CENTIMES

Chronique régionale

Un cheval tombe
Jeudi matin , à 8 h. 15, un cheval

est tombé à la suite d'une glissade
sur les voies du tramway, près de
l'arrêt du Rocher. L'animal n 'a pas
été blessé.

Noces d'or
M. et Mme Emile Schreyer-Gysi,

deux sympathiques habitants de
notre ville, fêtent aujourd'hui leurs
noces d'or, entourés de leurs en-
fants et petits-enfants.

Un beau geste
Le club des étrangers U.S.I. de no-

tre ville vient de faire parvenir la
somme de 200 francs au comité de la
Croix-rouge internationale pour l'œu-
vre qu'il est appelé à poursuivre en
Chine.

Après l'accident
de l'avenue du Premier-Mars

La police de sûreté nous commu-
nique :

Toutes les personnes, témoins ocu-
laires de l'accident mortel qui s'est
produit le mardi 21 septembre cou-
rant à l'avenue du Premier-Mafs, et
qui a causé la mort du jeun e com-
missionnaire de la boucherie Chris-
tinat , sont priées de bien vouloir s'an-
noncer à la police de sûreté de Neu-
châtel, place d'Armes 7, 2me étage,
chambre 26.

LA VILLE
I I  ———.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Au Conseil de ville
(c) Après les vacances d'été, le
Conseil de ville de Bienne a repris
séance jeudi soir , sous la prési-
dence de M. G. Bessin.

Entre autre choses, il1 a décidé,
après discussion, de ne pas dénoncer
le règlement de salaires du person-
nel municipal . On cherchera à réta-
blir en 1938 les salaires normaux se-
lon le règlement de 1924. Naturel-
lement, cela dépend de l'état de nos
finances municipales et du projet de
budget de 1938.

Pleins pouvoirs ont été donnés
au Conseil municipal quant à la dé-
nonciation antici pée de l'emprunt
5 % 1926, d'un montant de 3 mil-
lions de francs. On espère ainsi
réaliser une économie annuelle de
30,000 francs au minimum au ser-
vice des intérêts.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE
Trois détenus s'esquivent

(c) Trois jeunes gens de la maison
de relèvement de Tessenberg, de la
Montagne de Diesse, se sont enfuis
jeudi soir et ont été aperçus à Cres-
sier, vers 23 heures. Profitant de la
nuit , ils s'échappèrent à travers
champs, dans la direction du chef-
lieu.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Blessé par des vaches
M. Stoller , agriculteur , à Fleurier,

qui conduisait son troupeau au
champ, voulut séparer deux vaches
qui se battaient ; malheureusement,
il fut  violemment bousculé et eut
deux côtes enfoncées et une fracture
au-dessus d'un poignet , ce qui lui oc-
casionnera plusieurs jours d'incapa-
cité de travail .

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 24 septembre, à 6 h. 40

¦
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(allea mcar., «** TEMPS ET VENT

280 Bâle . ... 4-10 Nuageux Calme
543 Berne . . . . + 7 Q^.nuag. »
687 Colre . . . .  -4-11 » »

1543 Davos . . . .-- 3 Nuageux »
632 Fribourg . . -f 8 Tr. b. tps »
394 Genève . . . + 11 Couvert »
475 Glarls . . .  - - 8 Nuageux »

1109 GOschenen . - - 5 Qq. nuag. »
666 Interlaken . - - 8 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds . -- 7 » Bise
450 Lausanne . --12 Tr. b. tps Calme
208 Locarno . . - - 12 Qq. nuag. »
276 Lugano . . --13 » »
439 Lucerne • . -f- 10 Nuageux »
398 Montreux . -f- 11 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel . + 11 Qq. nuag. Bise
505 Ragaz . . . . -f 13 Couvert Calme
673 St-Gall . . . -)- 9 . : »

1856 St-Morltz . -f- 4 Nuageux »
407 Schaffn" . -f- 11 Couvert »
662 Thoune . . . -|- 6 Nuageux Vt d"E.
389 Vevey 9 Qq. nuag Calme

1609 Zermatt . . - - 9 Couvert »
410 Zurich • . + 11 Tr. b tps . , » ,

1290 Scnuls-Tar. -1- 4 » > . '-637 Slerre . . . .  4-11 Couvert »

IUNE 
BELLE C O U R ON N E !

MORTUAIRE s'achète chez I

G. RUTSCHMANN-SCHRAY g
Les Parcs 42 Tél. 52.937 I

Monsieur Louis Zaugg, dentiste, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Elly Zaugg, à Neu-
châtel ;

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

Mademoiselle Elise Gammeter, à
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 Berne,
le 23 septembre 1937

Ne pleurez pas mes blen-almés,
mes souffrances sont passées, Je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

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

Venez à mol, voua 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 ;
Madame 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 du décès de

Madame
veuve Eugène MONNOT

née Louise BÉGUEREL
leur chère mère, grand'mère, tante ,
cousine et parente , 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, 36.

L'incinération aura lieu samedi
25 septembre au Crématoire de Neu-
châtel, à 16 h.
Culte dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : « Clos de
l'Areuse », Boudry.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père. Je vais vous
préparer une place. Jean IV, 2.

Monsieur Paul-Fritz Cuamillon, à
la Chaux-de-Fonds ;

Madam e et Monsieur Cari Scher-
raus-Cuianillon, à Saint-Gall ;

Madame et Monsieur Marcel
Schwitzgebel-Guanillon et leurs en-
fants, à Paris ;

Monsieur Jean Cuanillon, à San-
Francisco ;

Monsieur et Madame Paul Cuanil-
lon-Tredllard et leurs enfants, à
Paris ; *

Monsieur et Madame Louis Cua-
nillon-Robert et leurs enfants, à
Bienne ;

Monsieur et Madam e Willy Cua-
nillon-Monnier et leur fils, à Johan-
nesbourg ;

Monsieur Georges Cuanillon, à
Johannesbourg ;

Monsieur Fernand Cuanillon, à
Paris ; *

Mademoiselle Simone Cuanillon, à
Londres ;

Madame Louise Bourquin^Wurgler ,
à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
mère, grand'mère, sœur, tante et
cousine,

Madame
Paul-Fritz CUANILLON

née Ida WÙRGLER
que Dieu a rappelée à Lui, jeudi 23
septembre, dans sa 68me année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septem-
bre 1937.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu samedi 25 courant , à 15 h. 15.
Culte au domicile à 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire, rue
de la Cure 7.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
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L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous (aire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée
tEmamamm n« wisii»—H—i

Chaque samedi
lisez

CupuY
En camionnette dans l'Equateur afri-

cain , par le Dr Fred . Blancliod. — «Jf
ncrics. — Un grand écrivain s,,lssc.v,,.smand : Victor Cherbuliez , par Matmi
Morhardt. — La Chroni que de la SUi -
à l'Exposition de Paris. — L'envers "
décor, par Rodo Mahert .

20 centimes
En vente dans tous les kiosques

. . . . . . .  . . . . .  ¦ . H êi

URGENT
A vendre faute DDFI 6 cylmdre9. 18
d'emploi, UrtU cV., conduit»
Intérieure, quatre portes. Ta-\e et assuran-
ce payées jusqu'à fin 1937. — S'adressa

Garage Segessemann, Prébarreau

DFRI1II iundl soir, sur le parcours
rurilHJ Gare C.Frp. - Bercles - Ecluse, un

manteau de dame
bleu foncé. — Lie rapporter au Poate da
poUce à Neuchâtel, contre bonne récom-
pense.

^̂ gSgferaj\ Demain au Stade

Grand derby

Xamax B - Cantonal II
championnat suisse

M——MIM m MU «|| Mil ¦ 11I M~

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20. Dimanche 26 septembre, à
9 h. 45. RÉUNION DE SANCTIFICATION

présidée par la Brlgadière Hauser
Invitation cordiale à tous !

Chapelle de la Maladière
Les cultes reprennent demain,

26 septembre, à 10 h. 

baiie ae ia Bonne nouveue
Promenade Noire 1

Dimanche 26 septembre, à 20 heures.
M. D. BIANCO, d'Italie,

annoncera l'Evangile
Cordiale Invitation 

Dimanche matin à 10 h. 15
AU STADE

NEUVEVILLE II - AUDAX I
Championnat 

LA ROTONDE
Samedi et dimanche

DANSE jusqu'à minuit
Hôtel du Poisson - Marin

Dimanche 26 septembre
CONCERT-APÉRITIF

à partir de 11 heures

D A N S E
dès 14 heures et 20 heures, dirigée V31
le célèbre orchestre « Manuela ».

Se recommande: Ch. CASASOPg^

SOCIETE DE CREMATION
DE NEUCHATEL-VILLE

LE CRÉMATOIRE
SERA OUVERT AU PUBLIC

le dimanche 26 septembre
1937, de 14 h. 30 à 16 h. 30
Une délégation de la Société de Cré-
mation donnera sur place tous les

renseignements désirés.

FOOTBALL

L'équipe «B» de Suisse sera con-
voquée mercredi 29 septembre , à Zu-
rich , pour un match d'entraînement ,
en soirée , contre une sélection zuri-
coise. Les joueurs suivants formeront
le « onze » suisse B : Kalbermatten
(Bâle) ; Biva (Servette), Baur (Bien-
ne) ; Liniger (Young Boys), Lehmann
(Nordstern ), Lehmann (Young Boys) ;
Weber (Bâle), Wagner (Grasshop-
pers), Monnard (Bâle ), Sydler
(Young Boys) et Ciseri II (Servette).

L'entraînement
de l'équipe « B »


