
Apres une année
de dévaluation

N'INSISTONS PAS

Un anniversaire en Suisse que
l'on a célébré sans trop d 'insistance
est assurément celui du 26 septem-
bre, date de la dévaluation . A vrai
dire, notre grand argentier M.
Mey er, qui avait lancé un peu har-
diment la ph rase fameuse : « Le
fran c reste le franc » aurait été un
peu embarrassé de la reprendre au-
jourd 'hui. On le comprend...

Et il est un fai t  aussi qu'il faut
souligner : c'est qu'ap rès un an,
l'expérience se poursuit sans appor-
ter d'élément nouveau bien décisif
et en suscitant, comme au premier
jour , les commentaires les plus di-
vers. On fai t  remarquer, chez les
partisans de la dévaluation , les heu-
reux résultats de cette opération au
point de vue touristi que qui nous a
valu une saison d 'été particulière-
ment forte .  On répond , chez ses
adversaires , en montrant à quel
point les prix ont monté . Sans dou-
te, le Conseil fédéral  raconte-t-il que
l'augmentation du coût de la vie n'a
été que du SA %. Les ménagères et
les petites gens en général font  re-
marquer avec pertinence qu 'il s'agit
là d'une moyenne , que le prix des
denrées de première nécessité s'est
élevé f o rt au-dessus de ce pour cent
et qu'il a tendance à grimper tou-
jo urs davantage. De fait , qui pourra
entraver l'ascension ?

En réalité — et c est là la leçon
d' une année de dévaluation — on
constate que rien n'est beaucoup
changé ; que des d i f f i cu l té s  d' ordre
économique subsistent et qu'au fond
le problème de nos finance s demeu-
re lui aussi entier ! C' est qu 'en
e ff e t  l'opération de la dévaluation
(dont on pourr a toujours discuter
de l'opportunité ou non) n'est pas
un remède total . Elle est un soula-
gement d'ordre monétaire qui, mo-
mentanément , a ses répercussions
sur l'organisme économique mala-
de ; si d'aucuns ont pu croire qu'elle
allait tout régénérer, ils se sont lour-
dement trompés. A vant comme
après, avec le fran c à un franc com-
me avec le franc à soixante-dix cen-
times , il reste un problème essentiel
qu'il s'aait d'envisage r.

Lequel ? Les conseillers nationaux
gui sont emp êtrés jusqu 'au cou le
connaissent bien et le bon p euple
aussi qui pâtit souvent de leurs dé-
cisions. Celu i même de In bonne
marche de nos finances qui, lui-
même, dépend d'une bonne et sage
et prévoyant e administration — la-
quelle dérive à son tour d' une saine
conceptio n de la politique . Toutes
les dévaluations possibles ne servi-
ront de rien en f i n  de compte , si
l'Etat ne se décide pas à prati quer ,
an p oint de vue financier , les mé-
thodes du père et de la mère de fa-
mille gouvernant leur ménage en
nouant les deux bouts . Telle est la
seule conclusion qu 'on peut dégage r
d'un anniversaire... R. Br.

Pour épater une petite amie
un gosse âgé de douze ans tire

sur son institutrice
L'influence probable des mauvaises lectures

sur ce gangster en herbe
TOLEDO, 27. — Un gosse, un

moutard de 12 ans, le petit Robert
Snyder, élève d'une école de l'Ohio,
a grièvement blessé la directrice de
cet établissement d'un coup de feu
tiré à bout portant.

L'institutrice, Mlle June Mapes ,
âgée d'e 59 ans , atteinte à l'abdomen ,
a dû être transportée à l'hôpital ,
où elle est dans un état critique.

Cette tentative criminelle , froide-
ment exécutée avec un cynisme que
l'on veut croire inconscient chez
un pareil gamin , fait  l'objet des
commentaires passionnés de toute
la presse américaine.

Mais les exp lications que devait
fournir par la suite à ce sujet
l'inspecteur Murph y, chargé de l'en-
quête , stup éfient  bien davantage en-
core l'opinion publique.
¦ — C'est par... amour , déclare le
policier , que ce gosse a tiré. Il a
voulu jouer les « durs » pour se faire
valoir aux £eux de Daisy, petite ca-
marade du même âge , dont il est ,
ses compagnons de classe le savent ,
très épris.

Un gangster en herbe
Entrant avec assurance , l'autre

matin , dans le bureau de la direc-
trice, il la somma , revolver au
poing, de le conduire auprès de la
petite fille. Sur le refus catégorique
de Mlle Mapes , qui ne pouvait se
douter des suites tragiques de sa
décision , le gangster en herbe pressa
sur la gâchett e et la malheureuse
femme s'écroula , perdant son sang
en abondance.

Puis, tranquillement , l'enfant  se
retira... sans oublier de jou er son
rôle jusqu 'au bout.

Apercevant , en effet , devant le
perron , la voiture de Mlle Mapes ,
il traça du doigt , sur la poussière

de la carrosserie, cet aveu mysté-
rieux , réminiscence d'une histoire
de cambrioleurs :

— J'ai tué Green Hornet.
Green Hornet est l'un des héros

populaires d'épisodes criminels ra-
diodiffusés par les postes améri-
cains.

Suicide manqué
Après quoi, pris de panique, il

s'enfuit à toutes jambes dans les
bois voisins, où il abandonna ses
cahiers et ses livres avant de ren-
trer à la maison. Là, sa mère, affo-
lée, le vit , ensanglanté, faire irrup-
tion en brandissant toujours le fa-
meux revolver , volé on ne sait où.
Sous la menace de l'arme braquée
sur elle , la pauvre femme dut lais-
ser son fils monter s'enfermer dans
sa chambre, où l'inspecteur parvint
à le joindre et à recevoir ses aveux.

L'enfant  confia aux policiers qu'il
avait voulu se suicider, mais sans
pouvoir , au dernier moment , se dé-
cider à le faire. Il en voulait , pa-
raît-i l , à sa maîtresse d'école pour
certains favoritismes dont il n 'était
pas l'objet.

L'amitié italo-allemande au milieu des acclamations du peuple berlinois
et sous le signe du faisceau et de la croix gammée
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Hier soir, à la chancellerie d'empire, le « fùhrer » a offert un dîner d'honneur au « duce » au cours
duquel les dictateurs ont aifirmé solennellement l'entente des deux nations

Le « duce » a visité
les usines Krupp

ESSEN, 27 (D. N. B.) — M. Musso-
lini , chef du gouvernement italien ,
est arrivé lundi matin , à 8 h. 07, à
Essen, pour la visite des usines
Krupp. Il a été reçu sur le quai de la
gare par le chancelier Hitler , dont le
train spécial était arrivé à Essen un
quart d'heure avant celui de M. Mus-
solini.

MM. Hitler et Mussolini ont été re-
çus à l'entrée des usines Krupp, par
le chef de la maison, M. Krupp von
Bohlen et conduits à la salle d'hon-
neur du bâtiment principal. M. Krupp
von Bohlen a présenté les membres
de sa famille et les personnalités
principales de la direction. Il a rap-
pelé alors les phases du développe-
ment de l'établissement. Le cortège
s'est remis en marche pour visiter
plusieurs divisions de l'usine en plei-
ne activité.

Le départ pour Berlin
M. Mussolini a quitté Essen à 11 h.

32 par train spécial pour Berlin.

L'arrivée
BERLIN, 27. (D. N. B.) — MM.

Mussolini et Hitler sont arri vés en-
semble à Berlin , à la gare de la Heer-
strasse, à 17 h. 39. Ils furent reçus
par de nombreuses». personnalités
dont le général Gœring, les membres
du gouvernement du Reich, le per-
sonnel de la légation d'Italie , les con-
suls italiens de toute l'Allemagne et
les représentants de la colonie ita-
lienne.

Devant la gare avaien t pris posi-
tion une compagnie de la gard e per-
sonnelle du chancelier Hitler , un ba-
taillon d'honneur de l'armée, com-
prenant deux compagnies de l'armée,
une compagnie de l'aviation et une
compagnie de fusiliers-marins.

Mussolini et Hitler quittèrent la
gare aux accents d'une marche mi-
litaire et passèrent en revue les ba-
taillons d'honneur aux sons des hym-
nes nationaux italien et allemand.
Les deux hommes d'Etat montèrent
ensuite en voiture et se rendirent au
palais du présiden t du Reich, accla-
més sur tout le parcours par une fou-
le évaluée à plusieurs centaines de
mille personnes.

A la réception à la gare de la

Heerstrasse assistaient aussi de très
nombreux membres du corps diplo-
matique, soit les chefs des missions
accréditées à Berlin et les attachés
militaires.

A Munich, le « duce » et le «fiihrer » passent en revue les troupes
qui rendent les honneurs.

La réception officielle
à la chancellerie

BERLIN, 27 (D. N. B.) _ A 20 h.
10, M. Mussolini et son ministre des
affaires étrangères se sont rendus à
la chancelleri e du Reich , pour la
grande réception officielle. Le chef
du gouvernement italien et le comte
Ciano ont été l'objet d'une vibrante
ovation de la part de la foule.

Deux discours historiques
BERLIN, 27. — Au palais de la

chancellerie du Reich, le chancelier
a offert un dîner en l'honneur du

chef du gouvernement italien, auquel
prirent part de nombreuses person-
nalités du parti , de l'Etat , de l'armée,
du monde scientifique, artistique et
économique.

* 1.E « riTHHJBK »
Le chancelier Hitler a salué le

chef du gouvernement italien par le
toast suivant :

« En tant que « fiihrer » et chan-
celier du peuple allemand , j' ai l'hon-
neur et le plaisir de vous souhaiter
la plus cord'iale bienvenue dans la
capitale du Reich. La nation alle-
mande salue avec moi, en cette
heure solennelle, le créateur génial
de l'Italie fasciste, le fondat eur d'un
n ouvel empire. Vous aurez pu vous
rendre compte en traversant l'Alle-
magne et en constatant le grand en-

thousiasme que le peuple allemand
vous a partout témoigné, combien
votre visite est pour nous davantage
qu'un événement, à un moment rem-
pli de tensions et de confusions., où
les éléments les plus dangereux
essaient de s'en prendre à la vieille
civilisation européenne et de la dé-
truire.

» L'Italie et l'Allemagne se sont
rencontrées en une amitié sincère et
dlans une collaboration politique
commune. Nos idéaux politiques
communs sont une base de force
intérieure et de la solidité de nos
Etats. Il n'existe entre les intérêts
vitaux de l'Italie et de l'Allemagne
aucun facteur qui nous sépare, mais
bien des éléments qui nous rappro-
chent et nous complètent. Nous
croyons que notre tâche politique
doit être considérée comme une ga-
rantie de paix et comme la preuve
qu'elle sera favorable à la civilisa-
tion européenne et non comme la
formation d'un bloc dirigé contre
d'autres Etats européens. Nous som-
mes convaincus que par notre tâche
commune nous servons non seule-
ment les intérêts de nos deux pays,
mais le but commun qui est au fond
de nos cœurs et qui est cfar-river à
une entente internationale générale.

» Je lève mon verre à la santé du
roi d'Italie, de l'empereur d'Ethiopie,
de votre grand souverain, ainsi- qu'à
la santé de Votre Excellence et à la
grandeur et à la prospérité de la
nation italienne fasciste. >

LE « DUCE »
M. Mussolini a répondu comme

suit :
« Depuis que je suis arrivé sur le

sol allemand, j'ai ressenti partout
l'atmosphère morale d'un grand peu-
ple ami, de l'Allemagne aux chemi-
ses brunes, de l'Allemagne d'Adolphe
Hitler . En saluant le « fùhrer » et
chancelier du R eich, j e salue le com-
battant qui a redonné au peuple alle-
mand le sentiment de sa grandeur.
Je salue en lui le créateur de la
nation qui est liée à l'Italie fasciste
par tant d'attaches de l'esprit et du
travail. »

Dff" Lire la suite du dis-
cours en dernières dépêches.

M. Mussolini reçu p ar M. Hitler
dans la cap itale du Reich

Une bombe est déposée
au domicile d'un général

A Paris

PARIS, 27 (Havas). — Une bombe
a été déposée, 16, rue Dupont-Deslo-
ges, au domicile <fu général Préte-
lat , membre du conseil supérieur de
la guerre. Le laboratoire municipal
a immédiatement fait  enlever l'engin
qui n'a pas éclaté et qui va être exa-
miné.

Un train écrase un homme
dont la tête reste accrochée au convoi

pendant soixante-dix kilomètres
Samedi après-midi, un employé de

la compagnie française de chemin
de fer du Nord, M. Dumoutier, arri-
vait à son travail, en gare de Fei-
gnies, lorsque, près des locaux de la
petite vitesse, il remarqua, au milieu
de la voie descendante de la ligne
Bruxelles-Paris, une masse sanglan-
te reposant sur une traverse. Il s'ap-
procha et constata qu'il s'agissait
d'une tête humaine affreusement mu-
tilée. Il apparut que la tête, qui
avait été traînée sur seize traverses,
avait dû être « déposée » par le ra-
pide Bruxelles-Paris, qui passe là
une heure auparavant .

Un médecin constata , bien que la
face fût méconnaissable, qu'il s'agis-
sait de la tête d'une personne vrai-
semblablement âgée de trente ans.

Dans la soirée, on apprenait qu 'un
corps décapité avait été découvert
entre les gares de Loth et de Rysdec,
non loin de Bruxelles.

On ignore encore s'il s'agi t d'un
suicide, d'un accident ou d'un cri-
me. La tête, tranchée par les roues
du rapide, avait dû rester accrochée
à une des pièces de la machine ou
des vagons pour ne tomber qu'après
70 kilomètres de distance au delà
de la frontière.

Un dirigeable gontlé à l'hélium

Après que les Etats-Unis d'Amérique eurent donné l'autorisation d'ex-
porter l'hélium, le « LZ 130 » a été équi pé en vue de l'utilisation de ce
nouveau gaz. La force portante de l'hélium étant moindre que celle de
l'hydrogène, le poids total du paquebot aérien a été réduit — tous
facteurs de sécurité étant bien entendu pris en considération — afin
de donner au dirigeable chargé la possibilité de s'élever librement. —
Voici une vue à l'intérieur du vaisseau aérien , qui donne une idée des

dimensions considérables de ce géant des airs.

Une bande internationale
de faussaires et de falsificateurs

de documents opérait...
Par trente et une arrestations, il vient d'être

mis fin à leurs agissements
PARIS, 27 (Havas). — Trente et

une arrestation s dont neuf à Dantzig
et vingt-deux en France, tel est le
bilan d'une série d'opérations effec-
tuées par la Sûreté nationale en
étroite liaison avec les polices hol-
landaise, anglaise, luxembourgeoise
et de la ville libre de Dantzig.

Au cours de l'été 1936, il fut établi
que des rapports suivis existaient
entre une bande organisée de faus-
saires et dtes voleurs ou receleurs de
titres. •

Les enquêteurs apprenaient qu'un
ancien banquier français, nommé Le-
febvre, se livrait à la falsification
de titres ou d'actions et l'appréhen-
daient. De minutieuses investigations
permirent bientôt de découvrir Tes
associés de Lefebvre et une perqui-
sition au domicile de l'un d'eux,
Carlo Regina, amena la découverte
d'une importante quantité de livrets
militaires, de faux passeports et
cartes d'identité de la plupart des
pa^s européens. Un important maté-
riel ayant servi à la contrefaçon ,
notamment d'es timbres d'autorités
consulaires ou de polices étrangères,
fut trouvé et saisi, ainsi que des
titres représentant un total de plus
d'un million de francs.

Au cours de son interrogatoire,
Regina dénonça notamment un per-
sonnage mystérieux nommé « Expo-
sito », qui présidait aux négociations
frauduleuses et centralisait le pro-
duit des cambriolages.

Presque à la même époque, les po-
lices anglaise, luxembourgeoise et
hollandaise signalaient la présence
d'étrangers porteurs de faux passe-
ports danois et suédois, ce qui per-
mit de découvrir l'existence d'une
organisation de falsificateurs et de
trafiquants de documents apocry-

phes. Des individus, principalement
de nationalité polonaise, livraient à
leurs compatriotes, contre argent, de
faux titres de voyage. Cette vaste
entreprise comprenait des chefs de
bande et des rabatteurs.

L'arrestation des membres
d'une association

de malfaiteurs
Des recherches méthodiques fu-

rent alors entreprises et devaient
aboutir à l'arrestation des membres
d'une importante association de mal-
faiteurs spécialisés. Dans la région
parisienne, le commerce de ces faux
passeports avait coïncidé avec l'arri-
vée en France d'un certain Monsieur
David , autour duquel gravitaient de
nombreux intermédiaires chargés de
lui apporter les commandes des res-
sortissants étrangers désireux de dis-
simuler leur identité. Monsieur Da-
vid, de son vrai nom David Klein-
kiel , de nationalité russe, fut alors
arrêté en compagnie de six compli-
ces, polonais ou russes. Une aventu-
rière internationale nommée Paula
Silberstein , qui avait réussi à s'é-
chapper jusqu 'ici , vient d'être enfin
arrêtée. Il semble que son arresta-
tion marque la fin de l'enquête sur
cette bande de malfaiteurs.

C est un trafic presque analogue
que signalaient tout récemment encore
à la sûreté les autorités de la ville
libre de Dantzig. Celles-ci procédè-
rent à l'arrestation du chef d'une
bande de falsificateurs d'e passeports,
un ressortissant polonais, ainsi que
huit de ses acolytes. Ceux-ci s'occu-
paient spécialement d'émigratiorf
clandestine pour la France. Cinq de
leurs complices qui se trouvaient en1

France viennent d'y être arrêtés.

J'ÉCOUTE...
Attaques

Nous menons, le mieux que nous
pouvons , notre barque. Il parait que
cela ne s u f f i t  pas. Selon une infor-
mation d' agence , que reproduit la
« Neue Zûrcher Zeitung », le « Régi-
me fascista » nous injurie en long
et en large. Rien ne serait bon chez
nous, aux yeux du rédacteur de .l'ar-
ticle. Il condamne, en effet , aussi
bien notre tourisme et notre culture
que les conditions militaires et poli-
tiques de la Suisse. Voilà qui va
bien ! Pourquoi , pendant qu'il y
était, ne s'est-il attaqué aussi à ses
conditions météorolog iques, à son
régime des eaux et à tout le reste, à
l'avenan t ?

Ces aménités ont été abondam-
ment répandues dans la Haute-Italie
où le journal est lu surtout. Et voilà
qui nous change un peu du ton sur
lequel M.  Mussolini parlait , depuis
un certain temps , de la Suisse, et des
aff irmations qu'il ne manquait pas
de g lisser dans ses discours, et où
l'on trouvait des marques de respect
pour nos institutions et des assuran-
ces quant à l 'intégrité de notre ter-
ritoire.

M. Mussolini semblait pour tant,
ainsi, avoir réduit définitivement au
silence certains braillards qui pa-
raissaient s'app liquer à envenimer
nos rapports avec l'Italie et qui ne
rêvaient que de grignoter des par-
celles de notre territoire.

Il n'y a peut-être là, après tout,
qu'un cas sporadique d'irrédentisme
impénitent. Mais tout sporadique
qu'il soit , il importe qu'il soit traité,
au p lus vite, comme il convient. Il
est possible qu'un for t  lavage de tête
su f f i se .  Toutefois , des sanctions ne
seraient pas de trop. On doit sou-
haiter, pour nos relations de bon
voisinage, que cette affaire-là soit
considérée à Rome avec toute l'at-
tention qu'elle mérite. On peut, cer-
tainement, a f f i rmer  que , dans toute
la Suisse, on app laudirait si l'on ap-
prenait que le mauvais coucheur du
«Rég ime fascista» avai t trouvé , dans
son pays , à qui parler.

Nous nous mêlons aussi peu que
possible des affaires des autres.
Nons ne songeons qu'à vivre en paix
avec tous. Le moins que l'on puisse
demander, c'est qu'on empêche im-
mêdiatement de nuire ceux qui , par
bêtise ou méchamment, cherchent à
jeter le trouble dans nos relations
avec les autres pays.

FRAJTCHOMME.

L'amiral Ivanoff a été
exécuté

t
A Leningrad

LONDRES, 27. — Le correspon-
dant du « Times » à Riga annonce que
l'amiral Ivanoff, qui commandait le
croiseur russe « Marat » à la revue
du couronnement du roi George VI à
Spithead a été traduit en conseil de
guerre à Leningrad et fusillé pour
« avoir démoralisé les marins de la
flotte russe ».
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ETUDE BAILLOD & BERGER
Téléphone 52.326

A louer pour tout de suite ou époque à convenir
MANÈGE 5. — Trois ou ÉVOLE 22. — Bea apparie

quatre chambres, confort
moderne, ascenseur.

HOPITAL 9 et 15. — Trois
chambres, cuisine et dé-
pendances.

FAUBOURG HOPITAL 19. —
Sis chambres ensoleillées,
dépendances, éventuelle-
ment chambre de bains.

DRAIZES 44 et 46. — Deux
chambres, cuisine, dépen-
dances, confort.

PARCS 50. — Trois chambres,
cuisine, dépendances.

ÉCLUSE 9. — Un magasin
aveo cuisine, chambre, cave.

ment de quatre chambres,
cuisine, chauffage central ,
dépendances, confort.

RÉSIDENCE. — Chambre In-
dépendante, aveo eau cou-
rante.

RUB FONTAINE - ANDRfi. —
Beaux appartements de
trola chambres, cuisine, dé-
pendances, confort moderne.

Plusieurs beaux locaux &
l'usage de garages, entre-
pots magasins on caves.

A loner pour le 24 décembre :
FAHYS 33. — Trois chambres,

cuisine, dépendances. *

Jusqu'au bout

FEUILLETON
de la c Veuille d'avis de Neuchatel »

R O M A N
par 34

P I E R R E  D H A E L

Assise dans un grand rocking-
chair, et doucement recueillie, elle
offrait son visage aux étoiles... Re-
née et Henri avaient descendu l'es-
calier qui enjambait le roc, pour
être plus près de la mer... Monsieur
de Vauxelles allait probablement ve-
nir la rejoindre... Ah ! ce n'était plus
un inconnu pour elle, c'était un
ami... Ces deux jours de voyage les
avaient considérablement rappro-
chés. H eût fallu des mois pour fai-
re le même chemin à Rome. Leurs
souvenirs communs, ce que Fran-
çois lui avait dit , la douceur de son
regard, le son de sa voix , éclairaient
à présent la vie de Danielle... Elle
sentait qu'elle allait l'aimer... Elle
l'aimait déjà !...

Il arriva doucement auprès d'elle,
la contempla un instant dans une de
ces poses indolentes éternisées par
les poètes...

De son. aimable abandon se déga-

geait une telle douceur, nne impres-
sion de jeunesse si émouvante, une
grâce si frêle et si pure qu'il sentit
monter à ses lèvres le désir d'un bai-
ser...

En face d'eux , Capri s'estompait
à peine, jetant quelques lumières pâ-
lies par les étoiles...

— Nous y passerons la matinée,
demain...

— Puis, il faudra rentrer !...
Ils disaient des mots sans suite,

au hasard , tandis qu'elle pensait:
« Mon âme vous appelle. »
Et lui :
«Je ne saurais plus vivre seTiI.»
Traînant leurs espadrilles, grat-

tant des mandolines, deux musiciens
vinrent chanter tout près d'eux de
vieilles et langoureuses mélodies au
charme infaillible... Danielle écou-
tait , les yeux clos... Sur des notes
trop douces, trop pénétrantes, elle
les rouvrit et sourit avec tant d'émo-
tion que François, dans un élan sin-
cère et oublieux de tout, se mit à
croire au bonheur.

XXII
Pendant ce temps, Chantai souf-

frait... Un grand désir de revoi r
François amollissait son cœur bles-
sé; quand il était là , elle pouvait au
moins jouir de sa présence sans
qu'il s'en aperçût. Tous les rêves

anciens se présentaient à elle rayon-
nants de son visage, animés de sa
voix... Avait-il partagé cet amour ?
A quoi bon se le demander, puis-
qu'à présent tout était fini... Eh i
oui, elle était condamnée, il dans
l'épouvante de sa longue agonie, la
vie lui semblait insupportable... Elle
en voulait à Jean-Loup d'avoir bou-
leversé toute son existence, d'avoir
cambriolé son bonheur.

Il fallait, au moins pour un jour,
garder la chambre, faire croire à
un malaise, se justifier de n'être pas
partie !...

Granny vint prendre des nouvel-
les de la jeune fille avec une affec-
tion dont celle-ci fut touchée.

Le soir, avant de s'endormir, elle
regarda longtemps la reproduction
d'une « Pieta » de Michel-Ange...

Majesté souveraine de cette mère
au visage si grave, si triste, rava-
gé par la douleur 1

Désolation immense, mais digne,
de cette mère qui, sans défaillir,
soutient le corps inanimé de son fils!

Efficacité de la souffrance dans
l'ordre voulu par Dieu !

Fécondité d'un sacrifice qui a
sauvé le genre humaml...

Chantai méditait profondément et
retrouvait son courage. Devant la
Vierge douloureuse, elle déclara à

voix haute le sacrifice qu'elle fai-
sait de son amour ; elle fit la pro-
messe de supporter l'épreuve avec
noblesse et d'accepter, confiante et
résignée, tous les changements dou-
loureux qui allaient se produire
dans sa vie.

— On peut entrer, ma petite
Chantai ?

— Oh ! Granny ! s'écria la jeune
fille en bondissant de la table à
coiffer, où elle roulait ses boucles
sur un , doigt, que c'est gentil de
venir me voir !•

— Ça va mieux, ce matin ?
— Tout à fait bien, j'avais une

simple migraine. ,
Granny, enveloppée d'un kimono

de soie noire, où tout un vol de ci-
gognes étendait ses ailes dorées, em-
brassa le joli front tendu.

— Alors, je vous enlève... H y a,
à dix heures, une vente très intéres-
sante : des pierres, des dentelles,
des tableaux, des tapisseries venant
de la succession du prince Pina-
rella... Je voudrais y trouver un ca-
deau de mariage pour notre chère
Renée... Pouvez-vous être prête dans
une heure ?

— Même plus tôt , si vous vou-
lez!

— Non, on commence par des
meubles qui m'intéressent moins...

Et, jetant un coup d'œil autour
d'elle, elle ajouta avec une grâce af-
fectueuse :

— Ah ! ma petite enfant ! com-
ment pourrai-je supporter jamais
votre départ à toutes deux ?

— C'est délicieux de vous enten-
dre parler ainsi, mais n'y pensons
pas, Granny.

— Je me sauve. A tout à l'heure !

L'Hôtel des Ventes était déjà rem-
pli par une foule très élégante qui
égayait un peu ces murs ternes, où
s'alignaient des meubles sculptés,
des vitrines enfermant  de l'orfèvre-
rie ciselée, des émaux f lorent ins,
des médailles, des ivoires. Sur des
sièges chatoyaient des étoffes rares
aux broderies anciennes. Des com-
missaires-priseurs, derrière une ta-
ble longue , avaient  commencé leurs
opérations et lançaient des chiffres
qui se répéta ien t  d' abord , puis ,
bientôt , se trouvaient dépassés par
les enchères.

Mme de Trebise, au premier rang,
se mêlait à l'assaut , examinant des
objets délicats avec un 

 ̂
goût très

sûr. A côté d'elle, Raoul Daubry, en
connaisseur, murmurai t  un éloge ,
se permettait  une criti que.

Des amis de lady Sworthed toi
firent une place, et Raoul, laissant
la sienne à un amateur éclairé, vin'
s'asseoir à côté de Chantai.

On entendait :
— Quinze cents lires !... l'nc

fois !... Deux fois !...
— Dix-huit cents !...
— Dix-huit cents lires ! c'est

pour rien !... Voyez de près cette
merveille !... Dix-huit cents bres !
Une fois !... deux fois !...

Et tandis que le marteau frap-
pait sur la table le coup décisif :

— Adjugé !
On se passait les menus objets de i

mains  en mains  ; un vase d'argent ,
du XVme siècle, excitait les con-
voitises... lad y Sworthed, toute ani-.
mée, s'acharnai t  après lui... Les pris
offerts  dépassaient sa valeur réelle-
Il devint l'objet d'une bataille...

— Rien vu ! bien entendu ! "x

mille lires ! Adjugé !
Le duc espagnol qui venait de

l'acquérir en prit possession avec
joie.

Chantai, émerveillée, maniait un
bracelet d'or ancien , où des pierres
étaient  enchâssées.

—- Que de mystères dans ce bijou
ravissant ! disait-elle.

(A suivre)
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loujours avantageux

AUX ARMOURINS
NEU C H A T E U

A louer, h, dame, belle
chambre au soleil , indépen-
dante, chauffée ; part à la
cuisine. Deurre No 6 s/Ser-
•lères, rez-de-chaussée, gauche.

Personne seule offre belle
chambre à louer, éventuelle-
ment prendrait personne âgée
ou Invalide en pension. Of-
fres écrites à C. P. 713 au bu-
reau de la Feuille d'avis;

Chambre confortable
à louer dans maison soignée,
à dame ou demoiselle sérieuse.
Piano. Demander l'adresse du
No 891 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

Jeune étudiant cherche
modeste

chambre chauffée
( éventuellement mansardée ).
Offres avec prix à M. Paul
Prlmault, pasteur, la Chaux-
de-Fonds

On cherche à louer en ville,
immédiatement,

grand local
chauffable (environ 50 m-').
Offres écrites sous chiffres
S. Q. 714 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour la fête des
vendanges des

sommelières
des filles

et garçons d'office
et des LAVEURS DE VERRES.

Prière d'envoyer offres à
case postale transit 44.282.

Bonne
à tout faire

sachant bien cuisiner est
demandée dans jeune mé-
nage. Offres à Mme Roger
Dltesheim, Montbrillant 13,
la Chaux-de-Fonds. P10981N

On cherche pour le 1er oc-
tobre,

jeune fille
propre et sérieuse, pour aider
aux travaux du ménage. Oc-
casion d'apprendre la langue
française. Petits gages. Pou-
drières 23, 2me, tél. 51.585.

On demande une

jeune fille
de 16 à 20 ans pour aider au
ménage pendant une partie
de la Journée. — S'adresser
Sablons 6, Sme à gauche, dès
10 heures.

On cherche garçon hors
d'école, fort et honnête,
comme

commissionnaire
S'adresser boucherie Berger,
Seyon 19.

Veuf aveo deux enfants
cherche une

personne
pour faire son ménage. —
Offres à A. F. 100, Poste res-
tante, Vauseyon.

On cherche un ""¦

domestique
de campagne ; entrée Im-
médiate. — S'adresser à O.
Schumacher, Wavre.

On cherche une

cuisinière
bonne à tout faire
bien recommandée. — Offres
et prétentions par écrit à Mlle
de Chambrier, à Salnt-Blaise.

Guide pour aveugle
25 ans environ, sérieux, de
toute moralité, demandé pour
accompagner Jeune aveugle
dans tournées représentations.
Adresser offres, avec référen-
ces, sous chiffres C. A. 716 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, une

jeune fille
ayant déjà été en service,
pour les travaux du ménage.
Gages selon entente. Adresser
les offres à la charcuterie
Chédel, Bôle sur Colombier.

On cherche

jeune le
sortie des écoles comme vo-
lontaire rétribuée pour aider
dans petit ménage et com-
merce. — Adresser affres sous
S. 8960 Y. à Publlcltas, Berne.

On cherche pour le 1er oc-
tobre

bonne à fout faire
sachant cuire, active et de
toute confiance, avec certifi-
cats. — Mme Jean de Rouge-
mont, Terreaux 11, Neuchatel.

Sféno-dacfylo
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.

On cherche pour le 15 ...18 octobre Jeune fuie honnête, propre et travauleuae"
comme '

BONNE A TOUT FAIRE
Adresser offres écrite» aveoprétentions et références àB. T. 715 au bureau de uFeuille d'avis.

On demande -

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et auservice des chambres g'.
dresser Pnrc d'acclimatation
les Geneveys s/Coffrane *MNo 8. ' w'

Gain accessoire
est offert h personne connuepossédant de bonnes relations
et disposée à accompagner àl'occasion voyageur en vinschez la clientèle privée. __
Adresser offres écrites à T R710 au bureau de la Feuilled'avis.

On demande un bon

domestique
de campagne honnête et deconfiance, sachant traire. —Paul Virchaux , Frochaux par
Saint-Biaise.

On cherche pour tout desuite bonne

sommelière
sachant les deux langues. —.
Demander l'adresse du Ko 670
au bureau de la Feuille d'avis.

Agent de pubiieité
bien rouliné

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

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

garde-malado
ou personne compétente poui
tenir son ménage et la soi-
gner. Adresser offres écrite» i
S. D. 692 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ebéniste
21 ans, suisse allemand, cher-
che du travail. — Offres sous
chiffres S. A. 9006 U à
Schweizer-Annoncen A. G,
Llestal SA9006L1

Personne
d'un certain âge, cherche pla-
ce pour aider au ménage. Pe-
tits gages mais bons traite-
ments désirés. — Demarr
der l'adresse du No 711 ai
bureau de la Feuille d'avis.

Personne d'un certain âge
habituée à servir,

cherche place
pour n'importe quel travail
Adresser offres en allemniiii
à Mlle Alice Beyeler, Neu-
markstrasse 7, Bienne.

Demoiselle d'un certain âge
commerçante, active et df
toute confiance,

CHERCHE PLACE
de comptable, caissière on
vendeuse ; accepterait éven-
tuellement dépôt ou gérance.
Adresser offres écrites à P. F
712 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne laveuse
de métier, expérimentée, cher-
che place stable dans clini-
que. S'adresser à Mlle Eva
Devaud, c. o. M. Besson. con-
cierge, rue Longeraie 3, Lau-
sanne.

Jeune fille
20 ans, Suissesse allemande,
parlant français, cherche pla-
ce de bonne à tout faire. —
Ecrire en indiquant les ga-
ges à F. H. pension Jourdan,
Maupas 20, Lausanne.

On cherche place
pour Jeune homme âgé de 11
ans, sachant traire et faucher,
pour le milieu d'octobre, afin
d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres (avec
mention des gages) à Werner
Feissli, chez M. R. Leder, No-
valles sur Grandson.

A louer, Sablons,
beaux logcincnts 4-5
chambres, remis à
neuf, avec confort. —
Etude Brauen, Hôpi-
tal 7. 

PESEUX
Immeuble Grand'Rue 2, ap-

partement moderne de qua-
tre pièces, très belle situa-
tion, belle vue. — S'adresser :
Magasin Spreng, tél. 61.206.

A louer, aux Co-
lombières , beaux lo-
gements 4-5 cham-
bres, véranda. Con-
fort. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

PESEUX
A louer premier étage de

trois chambres et dépendan-
ces, dans Jolie propriété. —
Meuniers 6, rez-de-chaussée.

A louer Evole, beaux
logements 4-5 cham-
bres. Prix modérés.—
Etude Brauen.
¦ H ,

A lquer tout de suite
PETIT LOGEMENT

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

Très bel appartement
elx pièces, état de neuf , tout
confort moderne, dans im-
meuble ancien, très bien cen-
tré. Soleil. Verdure. — Mme
G. Thiel, Orangerie 8, Neu-
chfttel. Téléphone 52.042.
Deux chambres avec cuisine.
S'adresser Evole 8, 3me. *,

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement :
Faubourg du Château : six

chambres et confort.
Maladlère : maison de dix

chambres.
Bue Pourtalès : quatre cham-

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

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

chambres.
Ancien hôtel de ville : quatre

chambres.
Bue Louis Favre : quatre

chambres.
24 décembre :

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

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

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

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

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

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 *

EVOLE 15
six pièces tout confort

Verger-Rond ; Battleux ; Pe.
tits-Cliôncs :
trois et quatre pièces.

Serrlères ; Château ; Temple-
Neuf : deux pièces.

Plan : trois pièces.
Neubourg : une pièce.
Ancien Hôtel de VlUe :

cinq pièces.
S'adresser à la Gérance des

bâtiments, Hôtel communal.

Vieux-Châtel 27
A louer immédiatement ou

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

AUX CHARMETTES
A louer pour le 24 septem-

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

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

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

A. Vessaz, Château 11,
téléphone 52.693. *
Etude G. ETTER, notaire

8, rue Purry
Quai Ostenvahi , 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.

Parcs 12, MAGASIN avec ar-
rière-magasin et local pou-
vant servir d'atelier ou de

dépôt. Prix avantageux. 
Comba-Borel , a re-

mettre dans jolie si-
tuation, appartement
de cinq chambres et
dépendances, salle
de bains et jardin —
Etude Petitpierre &
Hotz.

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

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

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

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir,

rue du Seyon
un appartement au soleil, de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude
Pierre Wavre , avocat.
v COMBA-BOREL. — A re-
mettre appartement de trois
chambres, chauffage général,
bain Installé, balcon et dépen-
dances. Soleil , vue magnifique.
S'adresser Coulon 10, 2me eta-
ge. (Tél . 52.994). +
A louer pour date à convenir

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 ¦ Tél. 51.469

A louer immédiatement :
Boute des Gorges : quatre

chambres, chauffage central.
Prix avantageux.

Saars : trois chambres et
dépendances, confort moder-
ne, chauffage central, eau
chaude à l'année. Jardin .

Fontaine . André : trois
chambres, dépendances, con-
fort moderne.

Rue Desor : cinq chambres,
confort moderne, superbe si-
tuation.

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour bureau ou petite
industrie.

Faubourg de l'Hôpital (dé-
but) : magasin avec grande
cave.

Beaux-Arts : quatre cham-
bres, chauffage central.

Parcs : quatre chambres,
confort moderne. Jardin.

Fausses-Brayes : une cham-
bre et cuisine.

Pour cause de départ
à louer aux Parcs

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

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

Rue de la Treille, à remet-
tre appartement de quatre
chambres, complètement re-
mis à neuf. PRIX : 70 .'rancs
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Joli logement
trois pièces, cuisine et dépen-
dances, avec eau chaude et
chauffage général, service de
concierge, à remettre pour
date à convenir. Prix avanta-
geux. M. O.-P. Schmidt, Fon-
talne-André 8, tél. 63.816, *

A louer Immédiatement
ou époque h convenir

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

MÊME IMMEUBLE : Gara-
ge. Entrepôt

S'adresser téléphone 63.782
(18, Matile).

Magnifique chambre
h deux lits, vue sur le lac,
tout confort, aveo ou sans
pension, pour couple ou de-
moiselles. Prix modéré. Mu-
sée 1, 2me.

Uelle chambre meu-
blée et chauffée, a
louer dans le haut de
la ville, dans villa
particulière, à mon-
sieur ou dame. S'a-
dresser Etude Jean-
neret et Sogruel, môle
1Q. 

Pour fr. 15.— par mois
A louer petite chambre dans
quartier tranquille. — S'a-
dresser Petit Pontarlier 4,
1er étage.

Belle grande chambre meu-
blée, Fr. 20.—. Une autre au
soleil, meublée ou non, avec
chambre haute, part à cuisi-
ne, Fr. 30.—. Serre 2, 2me.

Jolie chambre. Moulins 38,
Sme, à droite. 

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

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



gjtâ RÉPUBLIQUE ET CANTON!
|[[ÎP DE NEUCHATEL

Le département de l'agriculture fera vendre par voie
d'enchères publiques, mardi 28 septembre 1937, a 15 h.,

à l'Hôtel de commune de Bevaix
aux conditions qui seron t préalablement lues, la ven-
dange blanche d'une centaine d'ouvriers de vignes que
possède l'Etat à l'Abbaye de Bevaix.

Neuchatel, 24 septembre 1937.
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE. H sp éciale ĴL

:
r L  ,".: Chemises col attenant Per- BH

marient, manchettes simples, m jm
. superbe popeline tissée, ai* n rai ' '

E3> Cravates en pure sole natu- Rj f
Lv S. relie, teintes et dessins de ¦»

Office des poursuites de Boudry

Enchères publi ques d'immeuble
A B O L E

Seconde vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-

chères du 7 septembre 1937, l'immeuble cl-e.près désigné,
appartenant à Engelhard Max-Oscar, à Bôle, sera réexpoeé en
vente à titre définitif le vendredi 29 octobre 1937, à 1G heures,
au restaurant Guillaume Tell, à Bôle, savoir :

CADASTRE DE BOLE
Article 872, La Prairie, bâtiments, verger de 8817 m=.
Jolie grande villa avec vue superbe et imprenable, com-

prenant trois logements de quatre chambres et toutes dépen-
dances et garage. — TJn second bâtiment à usage de fenll et
écurie, est à une certaine distance de la maison d'habitation.

Estimation cadastrale . . Pr. 122,000.—
Assurance des bâtiments . Fr. 86.800.—
Estimation officielle . . . Pr. 105,000.—

Les conditions de cette deuxième vente qui aura Heu con-
formément à la loi, l'extrait du Registre foncier , ainsi que le
rapport de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la
disposition de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le" 28 septembre 1937.
Office des poursuites : Le préposé, E. Walperswyler.

Beau lit
chêne, crin animal, sans du-
vet, un fauteuil Voltaire, un
buffet, à vendre tout de sui-
te. L. Schwab, Fahys 159.

A vendre ou à louer, en
bloo ou séparément,

usine
avec maison

fl e deux appartements.
S'adresser h M. G. Obrecht.

Saint-Nicolas 8. Neuchatel. *

IPf-ggg COMMUNE

|lp PESEUX
Assemblée

des propriétaires
de vignes

Les propriétaires de vi-
gnes sont avisés que l'as-
semblée pour la fixation
de la levée du ban des
vendanges aura lieu le
mardi 28 septembre 1937,
à 16 heures, à la grande
salle âe la Maison de com-
mune. 

Enchères
de vendanges

Le mardi 28 septembre
1937, à 17 h., la commune
de Peseux vendra, par
voie d'enchères publiques,
à la grande salle de la
Maison de commune, la
récolte d'environ 70 ou-
vriers de vignes en blanc.

Peseux, le 24 septembre
1937.

Conseil communal.

One bonne publicité est
le guide p ratique du pu -
blic.

grSLqD VIUJG

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

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

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

Police des constructions.

MlgbH COMMUNE

|j H Saint -Biaise

Enchères
de vendanges
Le Conseil communal de

Salnt-Blalse exposera en ven-
te par enchères publiques
jeud i 30 septembre, dès 20 h.
30, à l'hôtel communal, salle
de Justice, la vendange des
vignes en blano que la com-
mune possède sur son terri-
toire.

Pour visiter lea vignes s'a-
dresser à M. W. Berger , di-
recteur des domaines.

Saint-Biaise,
le 27 septembre 1937.
Conseil communal.

VILLE DE i|É NEUCHATEL

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

à Neuchatel
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 d'u
corps enseignant.

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

VILLE DE Kg! NEUCHATEL

Orphelinat de Belmont s/Boudry

Un poste d'instituteur
est mis au concours

Entrée en fonctions : 15 octobre 1937 Adresser offres
de service, certificats et références à la direction de
l'Orphelinat de Belmont sur Boudry, jusqu'au 5 octobre.

PS Oh. Gide a dit : La Coopération est de toutes les \ / '¦.
ÎA3 expériences sociales celle qui a le mieux réussi. '

1 Consommateurs î m
SES Voyez-en la preuve, en Suisse aussi, en ce qui concerne j .-*j

| l'Union suisse 1
I des Coopératives de Consommation 1
SWM par les quelques chiffres suivants relatifs à 1936 : S3
fe| Nombre des acheteurs 459,156 !
$3 Montant des ventes annuelles . . . Fr. 283,178,881.— j
F*| Total des ristournes de l'année . . » 17,711,217.— B"i
|gl Valeur comptable des immeubles . . » 103,743,020.— ||i
fH Réserves » 42,388,162.—
H| RISTOURNE DE 1897 à 1936 . . .  » 392 ,708,303.—

.H Pour le bien de vos f amilles, f aites tous vos échats à : ;

I 

Sociétés coopératives de con-
sommation de Neuchatel et
environs . .. . . .  29 magasins

Coopératives réunies : ,
l Jura neuchâtelois et bernois 48 »

Sociétés de consommation s ta
de Fontainemelon . . . .  7 »

i de Corcelles - Peseux . . . 6 »
de Boudry - Cortailiod . . 6 »
de Dombresson. . . . .  3 » g

Sociétés coopératives :
de la Béroche ¦ ¦ . ¦ ¦ 4 »
de Travers ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  I » m
des Verrières . . . . .  I »

I Pa* [g coopération, nous sortirons du gâchis S 1
p Consommateurs ! Devenez coopèrateurs! j j

Vous trouvez le tissu que vous
désirez au

^^^^^^Vistra awmttaS%£££ 950
vert,brun,bordeau , bleu,marine, noir.lem. ¦¦

Diagonal sport t î̂tSA *50
costumes et jupes, larg. 140 cm., le m. **

Crêpe mousse *% 2£%S"E fi90
robe habillée, jolis tons mode, le mètre ™ 2

Ratio HAnnâ suPerbe lainage pr robes AAC jHaye HUp^C et costumes , en coloris. )}£«* i
mode, noir et marine, larg. 140 cm., le m. "

Duveté pastillé ïSS f̂fi <nmi ¦
couture pour le manteau chaud et ||| 3" {
élégant, larg. 140 cm., le mètre, 12.50 et O"

Mille points Sf^Fs 1150
leux et chaud , larg. 140 cm., le m. • »

Crêpe marocain "̂ "y? 4Ù -
crualité lourde, 15 coloris mode, noir et |«f J
marine le mètre I

PlntlIlO sole ray°nne > superbe tissu «Afl =UIUI |UC pour robes habillées , coloris ¦€•»"
mode, 92 cm. de large . . . .  le mètre •¦* î

Parla baule  nouveauté de soie lamée t f F ' J t L¦ Cl ac perlée , pour tuniques et robes du fi ¦ «J !
soir, largeur 95 cm. . . . . .  le mètre "

Georgette broché £££?££¦ ̂Qni veauté de la saison , pour robes du soir , M \ w V
coloris nouveaux , largeur 95 cm., le mètre ¦

Utilisez nos p atrons «Beyer» , les
meilleurs du monde. Leur prix est
modique et grâce à leur perf ection,j amais de coupe ra tée \

SES1II3
vend bon et bon marché- IhUi'unffliHMHHmHHJinmi Jim u

Des le 1er octobre , rlenian- BCfflPfiflTCdez toujours et partout les E • ̂ #*i% \l %ef I **9
A LA BOURGUIGNONNE

^esSSffinTrrr^ ^fc 3 préparés par la Maison

|SÉ|7 M A. Rochat- Michel
^^S^^^^^^ ùw Les Charbonnières

*SSS3ÈË» ' $&SËÈËP (G - Martin, successeur)

Préparation journalière. Propreté rigoureuse. Qualité
insurpassable. — Même adresse : Vente des réputés
VACHERINS DE LA VALLÉE. AS15985L

¦'" " n"" " M » m i i i —mi — ... I M . !¦» m i. ¦¦

Bally n'est pas cher ^^^
CHAUSSURES POPULAIRES

Ane. FAUCONNET
rue du Seyon 8, Neuchatel

Téléphone 51.650

Accordages

Tél. 51.877

Chaussures orthopédiques
sur mesure

P. Andreanelli, bottier diplômé, Rocher 6

Horticulteurs ! Maraîchers !
Jardiniers !

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

tourbe litière
(Torfmull)

de qualité reconnue supérieure. Selon les résultats
d'analyse des Etablissements fédéraux d'essais j- ; agricoles de Oerlikon , cette tourbe contient :

2 % d'azote totale et elle a
plus de valeur que

la meilleure marchandise étrangère
Livrable franco domicile par camion ou par vagon

franco gare
TORFMULL WERKE

ANET Téléphone 32

Vélo
« Allegro s> à l'état de

neuf , trois vitesses sur
moyeu, deux freins tam-
bours, éclairage avant et
arrière, sacoche garnie.
Mme Prince, Cassardes 6.

Buffet de service
noyer

à 215, 250, 285, 325, 350 fr.,
etc. Le plus beau choix. —
MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lao 81.

Rayon du neuf.

INSTflUATIQHS SANBTAIRES
f Bains - Toilettes - W.-C. - Bidets-, etc.

E A U E T G A Z
Boilers - Buanderies - Essoreuses, etc.

BAUERMEISTER frères
\ Place d'Arme 8 - Maison f ondée en 1S83 - Tél. 51.786

Cours d 'improvisation
p our débutants
Inscriptions et renseignements chez

MUe Jacqueline Borel, professeur à l'Ecole
normale de musique — 3, Collégiale - Tél. 52.950

Restaurant
On cherche à reprendre

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

^ wm- Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix
L.MICHAUD

Place Purry î

Dr A. Knechtli i
Peseux

de retour

Cabinet dentaire

Dr MFRED N1CATI
médecin-chirurgien
et médecin-dentiste

14, Beaux-Arts 14
DE RETOUR

H Très touchés de» nom- B
¦ h muscs marques de sym-
I pntl i le  et (les superbe»¦ envois de fleurs reçus à¦ l'occasion île leur grand
H deuil .

Madame L. FRIES-
¦ COLIN,

i Madame et Monsieur
H I. STOESSEL-FBIES,

Madame et Monsieur
¦ J.-A. CLERC-FRIES.
¦ et M. Jean FRIES,
¦ expriment toute leur re-
¦ connaissance et remer-
¦ dent sincèrement toutes
H les personnes qui y ont
I pris part .

N'encliatel,
le 27 septembre 1937.

1} I ffî PWIUf|l i Uno chose est certaine...
ïb/ HTr^MpTOUt- ' 

Supinator utilisé depuis
WÊÊ̂ t̂ T T"lrf>*-fiB ^>tSi 2^ arLS a falt ses 

Preuves
WÊÊÈ l i Wr ^\ f i  *\B 

pour tous genres de
WÉÊÊ !' i H j t i  \̂ .- ;ff raai,s d0 P'eds. Et vous?

- i l  ! K Ifk Ŵ i 'm VOUS VOUS lalssez encore
<;\ \ f: B I' l'^J 'A tourmenter par des maux
"\ I V H \ W 'ifll d8 PledB? Venez à la dé-
\\ \ i BR\ ' W ;jHj monstratlon les vendre -

'̂ ¦A 1 I HB^JM dis et mercredls- Nous
' /A I I F-T5S5UBM[ I VOUS donnerons gratuite-

^̂ J. KURTH
Chaussures, Seyon 3, Neuchatel

Gipollata —
¦ soit 5 paires

de petites saucisses —
Fr. 1.35 la boîte 1

-ZIMMERMANN S.A.

ITiClO
A vendre cause cessation de

commerce armoire « Frigidai-
re », chêne copalé, contenan-
ce 600 litres utUes. Moteur
220 volts alter. Etat de neuf.
Conviendrait pour hôtel ou
restaurant. Ainsi qu'un ton-
neau ovale 250 litres. Tapis
de tables usagés. Porte-craies
et craies « Hofmann », Presse
i. Jeux de cartes. Tableau, let-
tres celluloïd interchangea-
bles, quatre lignes. — Oilres
à h. Comincioli, Paix 115, la
Chaux-de-Fonds. P 10982 N

MARIAGE
Dame ayant de nombreu-

ses années d'expériences, se
recommande comme intermé-
diaire aux personnes désirant
créer foyer heureux. Succès.
Discrétion. — Case transit
355, Berne. SA1483B

MARIAGE
Veuve sans enfant, honnê-

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

EDWIKA PÉRIER
Institut de beauté

RUE DU CONCERT 4
DE RETOUR

On demande à emprunter

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

ALLEMAND

T 

B OUT ADULTE
ayant peu ou pas de
connaissances de la
langue allemande,
peut arriver à la com-
prendre, la parler et

Cours de 30 leçons

M"* M. BEGUIN
S E Y O N  28

Administration 11, rae dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, me da Temple-Neuf.

Boréaux ouvert» de 7 h. 30 i 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

^EM^MgflgssSSSBKfiKBflMHSBSB^ESSSBSSBfiBBBlSB

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
sont reçus an plus tard jusqu'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manne-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les magasins
Meier...
les nouveaux macaronis supé-
rieurs à 0.40 le % kg., c'est
une qualité spéciale, c'est
profitable... Fromage Emmen-
thal extra à 1.40 la livre, pe-
tits salamis depuis 1.20 la
pièce..., cidre doux 0.35 le
litre.

Grande couleuse
état de neuf , à vendre. De-
mander l'adresse du No 717
au bureau de la Feuille d'avis.



DERNIèRES DéPêCHES

La S. d. N. condamne
solennellement les

bombardements j aponais

Les travaux de Genève

Notre correspondant  de Genève
ti ous téléph one :

Le représentant de la Chine, à la
S. d. N., M. Wellington Koo, a dressé
hier après-midi devant la commission
des vingt-trois const i tuée par l'as-
semblée de la S. d. N. un inventaire
affreux de l'agression japonaise en
Chine.

Ce comité, se faisant l ' interprète
de la conscience universelle, a con-
damné solennellement dans une ré-
solution les bombardements  aériens
de villes ouvertes chinoises par l'a-
viation japonaise. Il a déclaré « q u'il
n'y a pas d'excuses pour  de tels actes
qui  ont provoqué dans le monde en-
tier un sentiment d 'horreur  et d'indi-
gnation ».

Le président du comité  des vingt-
trois communiquera  cette résolution
à l'assemblée plénière qui  sera invi-
tée à son tour  à l'adopter. On a esti-
mé qu 'il valait mieux procéder de la
sorte si l'on voulai t  avoir un vote
unanime sur un texte.

Mais l'aspect plus gênerai du pro-
blème ne sera pas perdu de vue pour
autant. Un sous-comité composé des
représentants d'une dizaine d'Etats
qui ont des intérêts  dans le Pacifi-
que, et par conséquent les Etats-
Unis, doit examiner encore pour cor-
ser quelque peu la résolution que
votera l'assemblée, toute la si tuation
créée par l'agression japonaise. On
estime qu 'il pourra mieux se rendre
compte de ce qu 'il est possible de
faire et également de la possibilité
pour les pr incipaux Etats intéressés
d'avoir une action ut i le.

On n'ose guère espérer que les Ja-
ponais vont reculer pour  tout cela.
Ils accepteront plutôt  cette fois-ci de
perdre la face et même de la perdre
complètement.

La question espagnole est revenue
sur le tapis. Là aussi , M. del Vayo
a présenté à la commission politique
de l'assemblée un dossier complet
des intervent ions italienne et alle-
mande en Espagne.

II aurait voulu  que la S. d. N. dé-
nonçât sans plus tarder la violation
de la loi in te rna t iona le  et que les
Etats de la S. d. N. en tirassent les
conséquences en ce qui touche l'ap-
plication du pacte.

II ne parait pas cependant qu 'il
obtienne satisfaction, même auprès
des représentants des Etats qui  sont
plus particulièrement amis. Ils esti-
men t, en effet, qu 'il impor te, avant
de décider que le comité  de non- in-
tervention a fait entièrement faill i te,
de voir si le nouvel effort diplomati-
que qui va être tenté à Rome ne don-
nera pas de résultats.

Ce n'est que si la France et la
Grande-Bretagne devaient constater
leur échec à Rome que M. del Vayo
pourrait  faire une nouvelle tentative,
d'ailleurs vaine sans doute, pour  ob-
tenir une intervention positive de la
S. d. N. dans les affaires espagnoles.

Ed. BAUTY.

La participation italienne
aux accords de Nyon

PARIS, 27 (Havas). — Les conver-
sations navales techniques pour la
participation italie n ne aux accords
méditerranéens de Nyon ont com-
mencé lundi  a près-midi au minis tè re
de la marine.

M. Campinchi, ministr e de la
marine, a présidé la séance d'ouver-
ture. Après avoir souhaité la bienve-
nue aux délégués b r it ann iques  et
italiens , il a précisé le caractère tech-
nique des travaux des experts et a
exprimé les vœux que fo rme  le gou-
vernement fr an çais pour l'heureux
succès des conversations.

I>e communiqué
de la première séance

_ PARIS, 28 (Havas) .  — Les déléga-
tions na vales br i tannique, ita lienne
et fran çaise se sont réunies au mi-
nistère de la ma rin e afin d'étudier
les moyens prati ques d'assurer la
collaboration d'es trois mar ines pour
la protection de la nav iga t i on  de
commerce en Mé di t erranée contre
des atta ques il l ici tes.  Cette  première
séance a été co nsa crée ;'i un  exposé
du problème et à des échanges préli-
minaires de vues en t re  les représen-
tants des t rois amirautés .

YioBsnf bombardement
de Canton...

CANTON, 27 (Reute r ) .  — Le pre-
mier raid japonais de la mat inée  a
été ef fectué entre  3 h. 30 et 4 h.
par tin seul avion.  Le second a eu
lieu en t re  n h. 15 et 10 h. Treize
a vions n ippons  y ont pris part. Il
semble que ce soit , non la gare
même, mais les maison s vo is i nes qui
aient été attei n tes pa r les bombes
lâchées par l'un des avions.  Les trou-
pes exercent un service d'ordre sé-
vère et i n t e r d i s e n t  l'accès du lien d'e
l'incendie.  Selon une  source offic ieu-
se, 80 personne s aura i ent été t u ées
ou blessées au cou rs du raid de ce
mat in .

... et de Nankin
NANKIN , 27 (Reu te r ) . — Les

avions japonais  ont  hombardé ce
matin les env i rons  do Nankin en plu-
sieurs points .  On ne conna î t  pas
en core les domma ges qui on t pu
être cau sés.

Six cents morts
NANKIN , 27 ( C h e k i a i ) .  — Les

pertes subies par la popu la t ion  ci-
vile du fait  des bomb ard emen ts de
la capi ta le, d i m a n c h e, dépassent les
es t ima t ions  an té r i eu res .  On les éva-
lue ma i nte na nt à (500 t u és et blessés
au bas mot.

Les gouvernementaux
lancent

une nouvelle attaque

bur le front d'Aragon

SARAGOSSE, 27 (Havas). — La
nouvelle offensive républicaine pré-
vue et attendue sur le front  d'Ara-
gon, a été déclenchée dimanche avec
des effectifs considérables. L'offen-
sive a porté sur trois points princi-
paux : 1. devant Jaca, 2. devant Sa-
ra gosse, 3. devant Teruel. En somme,
cette of fensive s'est déclenchée sen-
siblement au même endroit que la
précédente, mais cette fois sans l'élé-
ment de surprise qui avait favorisé
la première. Au cours de cette
j ou rnée de combats , le rôle principal
a été dévolu à l'artillerie, à l'aviation
et aux tanks.

Les Insurgés accentuent leur
pression, vers les Asturies
SANTANDER, 27 (Havas). — Les

troupes insurgées ont accentué di-
manche leur pression dans les sec-
teurs orientaux du front de Santan-
der. Elles ont occupé Belmonte
qu'elles avaien t débordé par le sud
et qui est le dernier village ava nt
Riba de Sella , sur la route de San-
tander à Oviedo.

Venant de Russie et se
rendant à Valence un

bateau espagnol débarque
à Naples

NAPLES, 28 (Havas). _ Le ba-
teau marchand « Gabo Castratis ¦» a
hissé les couleurs italiennes à la sui-
te du départ de l'équipage espagnol
et d'accord avec l'état-major du ba-
teau.

Voici comment les faits se sont
passés : Le « Gabo Castratis » avait
quitté le port russe de Baikl , dans
la Mer Noire , avec un chargement de
blé, à destination de Valence. En
cours de route l'état-major, qui se-
crètement sympathisait avec le mou-
vement du général Franco fit diriger
le navire vers Malte. L'équipage fut
débarqué et remplacé par des ma-
rins italiens. Le drapeau italien fut
immédiatement hissé et le bateau ga-
gna Syracuse. De là , accompagné
d'un navire de guerre le « Gabo Cas-
tratis » partit pour Naples où il se
trouve maintenant et où le charge-
ment est débarqué.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 24 sept. 27 sept.
Banque nationale . . . 650.— d 650.— d
Crédit suisse . . . .  690.— d 688.— d
Crédit foncier neuch. 590.— 590.— d
Soc. de banque suisse 654.— d 650.— d
La tlfeuchâtelolse . . 440.— d 440.— d
Câb. électr. Cortailiod 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubled & Cle . . 455.— 450.— d
Ciment Portland . . . —.— — .—
Tramways Neucli. ord. —¦— 200. 

> » priv. —.— . 
1mm. Sandoz-Travers 220.— o 220.— o
Salle des concerts . . 350.— d 350 '— d
Klaus 250.— O 250.— o
Etabllss. Perrenoud . 400.— o 370.— d
Zénith S. A., ordln. 78.— d 78. d

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

Etat Neuch. 8 Va 1902 100.25 d 100.25 d
Stat Neuch. 4 •/. 1907 101.25 d 101.25 d
Stat Neuch. 4 •/. 1931 100.75 d 100.75
Etat Neuch 2 lA 1932 95.60 95.75
Ville Neuch. 3 Vi 1888 100.10 d 100 10 d
Ville Neuch 4 !4 1931 101.75 d 101.50 d
VlUe Neuch 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 8 % 1932 100.60 d 100.50
Ch.-de-Fnds 4 % 1931 78.50 d 79 _ d
Locle 3 % % 1903 68.— d 68.— d
Locle 4 •/. 1899 . 88.- d 68 _ d
Locle 4 >4 1930 69-50 69.— d
Salnt-Blalse 4 % 1930 102 — d 102.— d
Crédit foncier N 5 % 105.— d 105.— d
Ed. Dubled Cle 5 M, 100.25 d 100.25 d
rramways 4 % 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 V> 1931 . 100.75 d 100.75 d
Et. Perren 1930 4 14 101.— d 102.—
Suchard 5 % 1913 . . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 V, 1930 . . 103.75 d 104.—
Taux d'escompte Banque nationale W,%

BOURSE DE GENÏ-VE
ACTIONS 25 sept 27 sept

Banque nation suisse — .— — .—
Crédit suisse 691.50 700.—
Soc. de banque suisse 654.— 653.50
Générale élec. Genève 340.— 340.—
Motor Columbus 315.— 321.—
A.mér . EUT Sec. priv . 417.50 415.—
Hlspano American E. 322.— 326.—
Italo-Argentine électr. 224.60 228.50
Royal Dutcn . . . 918.— 936.—
Industrie genev. gaz . —.— —.—
Gaz Marseille . . —.— —.—
Eaux lyonnaises caplt. —.— 180.—
Mines Bor ordinaires 386.50 390.—
rotls charbonnages . . —.— —.—
rrllall 21.90 21.75
Aramayo mines . . . .  36.50 37.25
Nestlé . 1100.— 1106.—
Caoutchouc S. fin. ¦ > 46.25 46.50
Allumettes suéd B . . 25.— —.—

OBLIGATIONS
i <A */• Fédéral 1927 . —.—
3 % Rente suisse — ._ —.—
3 V> Chem de ter AK 103.10 103.10
3 % Différé . . 100.80 ——
4 % Fédéral 1930 . . . —.— —.—
3 % Défense nationale —,— —.—
Dhem. Franco-Suisse . —.— 516.—
3 % Jougne-Eclépens —.— —'—
3 14 •/. Jura-Slmplon 101.75 —.—
3 % Genève à lots . —.— 132.50
4 % Genève 1899 . . —.— —.—
3 % Fribourg 1903 . , — .— — .—
4 •/. Argentine 1933 . 107.65 106.90
4 •/• Lausanne . .. —.— — .—
5 '/. VlUe de Rio . . . 146.— 143.—
Danube Save . . .  49.90 49.40
6 % Ch. Franc. 1934 —.— —.—
7 •/• Chem fer Maroc —'— —<—
S Vt Paris . Orléans —•— —-—3 % Argentine céd. . —.— —.—
Crédit t. Egypte 1903 —.— 280.—
Hlspano bons 6 V, . . 320.— 321.—
i 14 Totis char hong. —.— —.—

Vingt-sept actions remontent sensible-
ment, 13 sans changement, 10 en hausse.
Crédit Suisse 700 (+ 10). Electro Zurich
680 (+4). Italo-Suisse ord. et priv. (+3).
Columbus 324 (+9). American ord. 38 YK
(+1). Hlspano E 326 (+6). Italo-Argen-
tine 230 (+6). Royal 939 (+21). Oblig.
3% Défense N. 102.40 (+5 c). i% Fédé-
ral 1930 : 107.60 (+60 c). 4% Genevois
1937 : 1047 (+7). 3% Ch. franco-suisse
516 (—6). 4% Genevois 1912 : 511 (—7).
Franc et dollar Inchangés à 14.91J4 et
4.35^. Les autres montent légèrement :
Liv. sterl. 21.57'^ (+ 1J4). Brux. 73.28%
(+2 % c). Amst. 240.85 (+5 c). Stockh.
111.25 (+ 10). Oslo 108.40 (+5). Copenh.
96.27J4 (+2 '/„) .  B.-Ayres 130.50 (+25).
Prague 15.22)4 (+ 1%).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 24 sept. 27 sept.
Banq. Commerciale Bâle 116 116
Un. de Banques Suisses 635 d 630 n
Société de Banque Suisse 665 658
Crédit Suisse 695 700
Banque Fédérale S. A. .. 550 d 552
Banq. pour entr. élect. .. 680 685
Crédit Fonci er Suisse .. 302 295 d
Motor Columbus 322 324
Sté Suisse Indust. Elect. 495 493
Sté gén. Indust. Elect. .. 345 d 340
até buisse-Amér. d'El. A. 65 <4 66 %
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2720 2705
Bally 8. A 1370 1360
Brown Boverl & Co S. A. 228 231
Usines de la Lonza 122 125
Nestlé 1109 H07
Entreprises Sulzer 740 740
Sté Industrie Chlm. Bâle 5800 5726
Sté ind. Schappe. Bâle . 950 d 855
Chimiques Sandoz. Bâle 7800 7840
Sté Suisse Ciment Portl. 875 950 d
Ed. Dubled & Co S. A. 455 455 o
J. Perrenoud Co. Cernier 400 o 370 d
Klaus S. A., Locle 250 o 250 o
Câbles Cortailiod 2850 o 2850 o
Câbleries Cossonay 1790 o 1730 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano - Amerlcana Elec. 1615 1610
Italo-Argentlna Electric. 227 228
AUumettes Suédoises B. 25 y ,  25 d
Separator 130 127
Royal Dutch 926 937
Amer. Enrop. Secur. ord. 40 38 >4

Le taux hypothécaire à Bâle-Campagne
Le conseil de banque de la Banque

cantonale de Bâle-Campagne a décidé
de réduire à 4 % le taux des premières
hypothèques, dès le premier Janvier 1938.

Commerce extérieur français
Les statistiques officielles françaises

font ressortir un très fort déficit de la
balance des comptes du commerce ex-
térieur de la France pour les sept pre-
miers mois de 1937. Ce déficit est de
12,9 mtllards de francs français, contre
5,4 milliards pour la même période de
1936. Dans les échanges avec les Etats-
Unis, le déficit est, pour la France, de
1,321 millions, avec l'Allemagne 939 mil-
lions, avec l'U.R.S.S. 321 millions, avec
la Grande-Bretagne 438 millions.

Bref , la balance est déficitaire avec
tous les pays du monde, sauf un , qui
est la Suisse 1 Nous avons acheté à la
France, pendant cette période, pour 335
millions de francs français de plus que
nous ne lui avons vendu (792 millions
contre 457). Ainsi la Suisse est la meU-
leure cliente de la France. Nous devrions
savoir profiter de cet état de choses pour
obtenir de notre grande voisine certai-
nes facilités commerciales qu'elle ne se
montre pas toujours très disposée à nous
accorder. (Tribune de Genève).

Commerce extérieur de l'U.R.S.S.
La direction générale des douanes so-

viétiques vient de publier le bilan du
commerce extérieur russe pour les six
premiers mois de 1937, qui font ressor-
tir un déficit de la balance commercia-
le de 39,2 millions de roubles-or, contre
94,6 millions de roubles-or pendant la
période correspondante de 1936.

(Information.)

Recensement des valeurs étrangères
en Allemagne

Un décret du ministre de l'économie
oblige tous les particuliers et toutes les
organisations à transmettre au plus tard
le 20 octobre à la Reichsbank un relevé
des titres étrangers qui sont en leur
possession. Une exception est faite pour
les emprunts russes, les obligations hon-
groises d'avant-guerre, les emprunts
austro-hongrois d'avant-guerre, les em-
prunts de la Bosnie et de Herzégovine et
ceux des anciennes colonies allemandes.

Le décret prévoit des peines sévères
pour contraventions. (Agefl.)

Placements étrangers aux Etats-Unis
Une étude du département du com-

merce montre que le total général des
Intérêts étrangers en Amérique, dépôts
bancaires compris, ressortait , au début
de 1937, à 7,658 millions de dollars et
que, pour le premier trimestre de cette
année, les achats nets de titres améri-
cains par des étrangers ont atteint 161
millions de dollars, les avoirs nets à
court terme détenus par l'étranger dans
les banques américaines étant de 191
millions de dollars dans la même pério-
de. Les chiffres du second trimestre se-
raient sensiblement Identiques.

Indices économiques belges
D'une étude de l'«Echo de la Bourse»

(quotidien de Bruxelles), détachons quel-
ques Informations Intéressantes.

Pour sept mois en 1937, le total des
recettes de l'Etat s'établit à 5656 mil-
lions contre 4993 millions pour la pé-
riode correspondante de 1936. soit une
augmentation de 663 millions. Par rap-
port aux évaluations budgétaires, la
plus-value des encaissements du premier
semestre de 1937 ressort à 289 ,9 mil-
lions. Au total , les recettes fiscales ont
atteint 9039 millions. Si l'on souligne
que les évaluations budgétaires s'établis-
saient à 8911 millions, on constate une
plus-value de recettes d'environ 127 mil-
lions de francs. — Par ailleurs, les ré-
sultats correspondent , en général , d'une
façon remarquable, aux prévisions.

Point à souligner: 11 est visible que
les contributions directes commencent à
se ressentir des conséquences de la re-
prise économique. En effet pour les sept
premiers mois, l'Etat a perçu à ce titre
1800 millions, soit 200 millions de plus
que l'an dernier. Ceci, bien que la con-
tribution nationale de crise ait été ré-
duite depuis le début de l'année, et mê-
me qu'elle ait disparu entièrement de-
puis le premier Juillet.

Un autre Indice fort Intéressant de
l'évolution économique du pays, c'est le
rendement des sociétés anonymes pen-
dant le premier semestre de l'année.
Comparés aux chiffres de la même pé-
riode de 1936, ces chiffres indiquent non
seulement une progression des rende-
ments et une large majoration des divi-
dendes distribués, mais aussi une dimi-
nution toujours plus Importante des per-
tes accusées.

Une séance sans histoire
au Conseil national

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Toute petite séance, lundi soir, au
Conseil national. Si les députés ,
avant de partir pour le week-end ,
avaient f ixé  le sort des propositio ns
prinoipales concernant les traite-
ments, ils avaient laissé encore une
séquelle d'amendements' portant sur
les indemnités spéciales versées aux
fonctionnaires que les devoirs de
service appellent hors de leur lieu
de domicile, sur les prestations des
caisses d'assurance, sur les pensions
de retraite payées aux conseillers
fédéraux , juges fédéraux et profes-
seurs à l'Ecole pol y technique .

Ces propositions tendant à atté-
nuer les réductions imposées par les
deux premiers programmes finan-
ciers ou à limiter à 10,000 f r .  les
retraites versées aux anciens mem-
bres du gouvernement , aux magis-
trats de l'ordre judiciaire, aux maî-
tres de notre haute école fédérale,
furent successivement repoussées à
des majorités d' une vingtaine de
voix.

Puis on aborda le chapitre relatif
à la contribution de crise. Les deux
rapporteurs exposèrent en particu-
lier les raisons pour lesquelles la
majorité de la commission demande
à l'assemblés d'éliminer du projet
les dispositions introduisant un nou-
vel impôt fédéral  frappant l'accrois-
sement de la fortune. Ces raisons
sont celles qui ont été publiées, ici
même, à plus d'une reprise.

La minorité de la commission pré-
sentera, mardi matin, son projet ,
modifiant , sur quelques points celui
du Conseil fédéral . Le vote qui in-
terviendra, mardi encore, on l'es-
père, donnera d'intéressants rensei-
gnements sur l'état d'esprit du Con-
seil national . Car il s'agit moins, en
l'occurrence, des cinq ou six mil-
lions _ escomptés d'un nouveau tour
de vis fiscal que du principe mê-
me de l'impôt fédéral direct . Dans
certains milieux, on s'e f force  d'an-
cre r de plus en plus solidement les
impôts directs « occasionnels » pour
les faire p asser plus facilement dans
la constitution le jour de la grande
réform e f in ancière. G. P.

M. Bircher, conseiller national , et
treize cosignataires, ont déposé une
motion invitant le Conseil fédérail
à instituer une commission fédérale
de l'alimentation , qui aurait à s'oc-
cuper de tou s les problèmes soulevés
par l'alimentation du peupl e et dte
l'armée.

COURS DES CHANGES
du 27 septembre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.80 15.05
Londres 21.55 21.58
New-York .... . 4.35 4.365
Bruxelles 73.20 73.40
Milan 22.85 23.05

> lires tour _,_ 20.80
Berlin 174.50 175—

> Registermk —.— 113.—
Madrid —«— — •—
Amsterdam ... 240.65 240.95
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 à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Le Conseil fédéral
décrète l'abrogation

de l'impôt sur les vins
dès le premier octobre

Enfin !

BERNE, 27. — Le Conseil fédéral'
s'est de nouveau occupé lundi de la
question de l'imposition du vin. Il a
pris l'arrêté suivant :

La Confédération renonce à la
perception de l 'impôt sur les bois-
sons et les ingrédients mentionnés
dans l' arrêté du Conseil fédéral  du
4 août 193b concernant un impôt
fédéral sur les boissons ; exception
est faite pour la bière. La perception
de l'impôt sur la bière demeure ré-
gie par l'arrêté du Conseil fédéral
du 4 août 193b.

La p restation forf aitaire due pour
les reserves en possession des au-
bergistes et des détaillants au mo-
ment de l'entrée en vigueur de l'ar-
rêté du Conseil fédéral  du 4 août
193b sera perçue sur la base des
ventes opérées jusqu 'à la f i n  de l'an-
née 1937.

On fait remarquer à ce propos que
l'assurance avait été donnée autre-
fois au gouvernement vaudois que
l'impôt sur le vin ne serait pas pré-
levé au delà de 1937. On a constaté
ces derniers temps que les achats
sont suspendus, dans l'attente de la
prochaine abrogation de l'impôt sur
le vin et que les transactions com-
merciales sont complètement arrê-
tées. Comme aucun impôt n'est en-
caissé dans ces circonstances, il a été
décidé de fixer précisément au 1er
octobre 1937 la date d'abrogation
de l'impôt sur le vin afi n de réta-
blir la marche normale du com-
merce.

Comme la décision de prélever
l'impôt sur le vin avait été prise par
les Chambres fédérales, son abroga-
tion devra également être approuvée
par le Parlement.

Les Suisses de Chine
sont en bonne santé

BERNE, 27. — Le département po-
litique communique qu'il résulte
d'informations reçues par le dépar-
tement que les membres des colonies
suisses à Changhaï et à Canton sont
en parfaite santé.
rs/sssswr/ys/rsw/sss/s/s ^^

Nouvelles de partout
EN S P I S S E

* Le chargé d'affaires de Suisse à
Borne , M. Mlchell , a protesté aussi bien
auprès du ministère des affaires étran-
gères qu'auprès de celui des cultes contre
l'article Injurieux pour la Suisse publié
par l'écrivain italien Evola dans le Jour-
nal « Régime fascista ». Les chefs respon-
sables de ces deux ministères étant
absents de Rome, l'affaire ne sera pas
liquidée Immédiatement.

*, Le coureur motocycliste Ezlo Gian-
ferrari, de Belllnzone, a été victime d'un
accident & Grono, dans la Mesoicina. A
un tournant, sa machine quitta la route
et tomba dans un torrent . Le coureur fut
tué sur le coup. Un ami, assis derrière
lui, a été gravement blessé.

A L ' E T R A N G E R

* Un message à Londres du capitaine
du bateau-citerne anglais « Cheyenne »
annonce que le yacht « Endeavour » a
été retrouvé.

* L'île de Java a été secouée par un
violent tremblement de terre lundi ma-
tin. Les dégâts à DJokJakarta et dans
d'autres vUles sont considérables, mais
on ne signale aucune perte de vie hu-
maine.

Le Musée Leilich
Programme de la semaine : tous les

Jours, entrée permanente dès 10 heures.
Mard i et Jeudi , à 20 h. 30, causerie sur

l'anatomle en général . Mercredi, dès 20
heures, les samaritains et samaritaines
neuchâtelois sous la conduite de leurs
chefs de section et (sauf empêchement)
du docteur Pierre Barrelet , leur médecin
conseil. Vendredi soirée réservée aux da-
mes et aux Jeunes filles. (Sur présenta-
tion de pièces d'Identité et titres, les
médecins seront admis.) Samedi et di-
manche, explications habituelles sur les
organes dont est composé un corps hu-
main.

1 r~

FOOTBALL
En première ligue

Dans notre commentaire d'hier
nous avons omis de publier le résul-
tat du match Concordia (Yverdon).
Chaux-de-Fonds, qui avait été orga-
nisé au dernier moment. Les Mon-
tagnards ont obtenu le gain de la
partie par 4 à 2 ; ils conservent ain-
si la tète du classement avec huit
points pour quatre rencontres.

TIR
Tir des « Armes-Rélinies »

de Fleurier
(c) Voici les résultats du tir orga-
nisé par . les « Armes-Réunics j. de
Fleurier, à l'occasion de l'inaugura-
tion de la bannière de cette société :

Match intersociétés ; p asse de 10
coups sur cible décimale. — Pour
le classement des sections, les dix
mei lleurs résultats qui entrent en
ligne de compte f ont une moyenne :
pour la « Carabine » de Couvet 81,2 ;
pour les « Armes-Réu n ies », Fleurier
75.6.

Obtiennent  la distinction indivi-
duelle pour 82 points et plus : Fi-
vaz Jér ôme, Couvet 89 points ; Thié-
baud Paul , Fleurier 88 ; Simon Jus-
tin , Couvet 87 ; Racheter Jules,
Fleurier 84 ; Ducommun Oli vier ,
Couvet 83 ; Châtelain Gilbert , Fleu-
rier 82.

Communiqués
I>e musée Leilich

et ses collections uniques
(Comm.) La date du passage du Musée

Leilich à Neuchatel a malheureusement
coïncidé avec celle de la Fête des vendan-
ges ; c'est ce qui fait que cet Important
établissement d'enseignement se trouve
confondu avec les attractions foraines
sur la place du Port.

Les colonnes du Journal seraient In-
suffisantes pour y faire une description
Impartiale de tous les sujets que l'on
peut y voir : pièces anatomlques repré-
sentant les divers accidents dont nous
pouvons être victimes, ainsi que les pre-
miers' soins à donner en attendant l'in-
tervention du médecin. La vue des victi-
mes des gaz fera comprendre l'importan-
ce des efforts de la D. A. P. pour nous
protéger et Incitera les récalcitrants à se
conformer aux ordres donnés. Ensuite
viennent toutes les pièces anatomlques
dont est composé un corps humain, les
diverses affections dont chacune d'elles
est tributaire ; les opérations chirurgica-
les, tous les stades de la formation de
l'enfant, les accouchements, etc.

Armée du Salut
Après une année bénie, où la nature

a prodigué ses biens en abondance, c'est
avec Joie que nous pouvons apporter
notre reconnaissance au Créateur , en fai-
sant notre Fête des Moissons ! Nous In-
vitons la population à se Joindre à nous,
Jeudi, dans cette soirée, rendant ainsi à
notre Dieu , gloire et louange !

Emissions radiophoniques
de mardi

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

form. 12.40, concert. 16.59, l'heure. 17 h.,
conc. par l'O. R. S. R. 18 h., présentation
littéraire. 18.20, musique pour les petits,
par l'O. R. S. R. 19 h., échos dramati-
ques par M. A. Gehri . 19.10, les leçons de
l'histoire. 19.20, causerie médicale. 19.30,
Intermède musical. 19.45, communiqués.
19.50, lnform. 20 h., soirée de chansons.
21 h., 2me symphonie en ré, de Beetho-
ven. 21.30, « Biens oisifs », comédie de
Roger-Marx. 22 h., sélection d'opérettes
françaises par l'O. R. S. R. 22.30 , les tra-
vaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disques.
13.30 (Vienne), orchestre. 14 h., violon.
16.05, orchestre. 22.30 , disques.

BEROMUNSTEtt : 12 h., disques de
chanteurs célèbres. 12.40, concert. 13.20,
Jazz symphon. 16.30, causerie sur les
phares. 17 h., conc. par l'O. R. S. R. 18
h., variétés sur les animaux. 19.15, chants
suisses. 19.55, danse. 20.25 , « Un caprice »,
d'Alfred de Musset. 21.10, conc. par le R.
O. 21.45, chant et piano. 22.10, consola-
tions pour les personnes privées de som-
meil.

Télédiffusion : 11 h. (Bordeaux), dis-
ques. 13.30 (Munich), concert. 14.10
(Deutschlandsender). variétés. 16 h.
(Vienne), orchestre. 22.35 (Hambourg),
danse. 24 h. (Francfort), concert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
concert. 13.20, Jazz symphon. 17 h., conc.
par l'O. R. S. R. 19.55, danses de compo-
siteurs célèbres. 20.30, conc. par Berthe
de Vlgler, soprano et le R. O. 21.30, val-
ses de Larmer et Strauss.

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

Europe I : 12 h. (Vienne), orchestre. 14
h., violon. 16 h. (Kœnigsberg), orchestre.
19 h. (Francfort), œuvres de Kuneke.
20.35 (Lugano) , chant. 21.30. valses de
Lanner et de Strauss. 22.15 (Milan), conc.
choral. 23.15, danse.

Europe I I :  11.45 (Marseille), Jazz . 13
h. (Nice), mélodies et chansons. 13.30
(Tour Eiffel) , concert. 14.30 (Paris Colo-
nial), fragments de Faust et. de Gœthe.
16 h. (Toulouse), orchestre. 17.45 ( Lyon),
violon. 19.50, disques. 20.30 (Tour Eiffel),
concert.

RADIO-PARIS : 12 h., 12.30 et 13.45,
musique variée. 14.30, « Les Jeux de l'a-
mour et de la conférence » , comédie de
Coolus. 17 h., musique variée. 19 h., so-
nate pour violoncelle, de Haydn. 19.30,
Tilano. 21 h., « Primavera fiorentlna », co-
médie musicale de Pedrollo.

MILAN : 17.15, violon.
BRUXELLES : 18.30, violon et piano.
FRANCFORT : 19 h., œuvres de Kun-

TX QCrZG
VARSOVIE : 19.15, violoncelle. 22 h-,

musique de chambre.
MUNICH : 20.10, « Preciosa », Jeu de

Weber .
PRAGUE : 20.25 , « Fiançailles gaies»,

opéra comique de Mallat .
PARIS P. T. T. : 20.30, orchestre natlo-

STRASBOURG : 20.30, « La belle meu-
nière », de Schubert.

LEIPZIG : 21 h., œuvres de Sibelius.
ROME : 21 h., comédies musicales.
LUXEMBOURG : 21.15, « Lischen und

Frltzchen », opérette d'Offenbach.

Les réceptions de Berlin

(Suite de la première page)

« La révolution fasciste et la révo-
lution nationale-socialiste furent et
sont des révolutions créatrices. La
solidarité germano-italienne est une
solidarité vivante et active. Elle n'est
nullement le résultat de conversa-
tions politiques ou de subtilités di-
plomatiques, mais elle est l'expres-
sion et le résultat d'une union natu-
relle et d'intérêts communs. Elle ne
constitue aucunement un bloc. L'Ita-
lie et l'Allemagne sont prêtes à col-
laborer avec tous les autres peuples
de bonne volonté. Ce qu'elles deman-
dent , c'est le respect et la compré-
hension de leurs besoins et de leurs
justes revendications. Elles deman-
dent comme seule condition à leur
amitié, que l'on ne cherche pas à
toucher aux bases de notre glorieuse
civilisation européenne.

» Les conversations que j'ai eues
ces jours avec Votre Excellence ont
renforcé notre amitié et l'ont pro-
tégée contre toute tentative d'y por-
ter atteinte ou de nous diviser.
Quand je rentrerai en Italie, je me
souviendrai de vos belles et fortes
troupes , d'e vos manifestations popu-
laires et de l'accueil que vous m'avez
réservé et pour lequel je vous ex-
prime ma vive reconnaissance. Mais,
avant tou t, je garde en moi le sen-
timent de notre forte amitié.

Un contrôle exceptionnel est
exercé à la frontière

germano-suisse
BALE, 27. — En raison de la pré-

sence en Allemagne du chef du gou-
vernement italien, un contrôle excep-
tionnel est exercé depuis quelques
jours à la frontière germano-suisse
et germano-alsacienne. A divers pas-
sages des environs de Bâle, les bar-
rières restent fermées. Les voyageurs
venant d'Alsace par le pont de Hu-
ningue sont soumis en territoire al-
lemand à un contrôle particulière-
ment sévère. Partout , le nombre des
fonctionnaires a été augmenté . En
outre, des patrouilles de gendarmes
ont été adjointes au contrôle fronta-
lier et soumettent les automobilistes
et les piétons à un contrôle sérieux.
A la gare badoise , les voyageurs qui
se rendent en Allemagne sont sévè-
rement examinés et les noms de quel-
ques-uns sont enregistrés.

Après Hitler, le «duce»
affirme bien haut raccord

italo-allemand

JA AU Palace, jusqu'à jeudi
Ménitmontant

S Le titre est mauvais...
¦ : mais le f i lm est splendide

LA VIE NATIONALE

Sage mesure

comprimer leurs dépenses
BERNE, 27. — Le Conseil fédéral

a décidé que les propositions faites
par les diverses administrations fé-
dérales en vue de l'élaboration du
budget de 1938 devraient être soumi-
ses à un nouvel examen par ces ad-
ministrations afin de voir s'D n'est
pas possible d'opérer de nouvelles
compressions des dépenses _ et de
tenir compte des décisions prises ces
jours derniers par les Chambres fé-
dérales au sujet du programme fi-
nancier III. Dès que ces vérifications
auront été faites , le département fé-
déral des finances établira le budget
et le soumettra au Conseil fédéral.
Immédiatement après la deuxième
période de la session, le Conseil fé-
déral pourra prendre position et sou-
mettre le budget aux commissions
parlementaires des finances.

Les diverses administrations
fédérales devront

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Ménilmontant.
Théâtre : On a tué.
Chez Bernard : Le général est mort à

l'aube.
Apollo : Josette.

Marie jjtjjârj |
Kath. HEPBURN m

Fred. MARCH |§
vendredi Chez Bernard ||



A propos de la suppression
de l'ouverture fies guichets

le dimanche
(D'un correspondant)

La direction des postes nous explique...
Cressier, ce 20 septembre 1937

La réorganisation du service pos-
tal , qu' résulte de l ' instal la t ion du
téléphone automatique, a provoqué
dans le public diverses critiques, re-
levées ici même, que la direction des
postes a bien voulu examiner  avec
nous.

La s i tua t ion  serrée des f inances fé-
dérales engage l'administration à en-
visager, avec les autor i tés  communa-
les compétentes , diverses mesures,
dont la suppression du service de
distr ibu tion au guichet le d imanche
et la l imitat ion des heures d'ouvertu-
re des bureaux de poste.

« Les temps sont durs » ne cesse-
t-on de répéter à Berne , malgré le
coquet bénéfice annue l  de dix mil-
lions versé par les P. T. T. dans la
caisse fédérale , ... les temps sont durs,
et les fonctionnaires d'aujourd 'hui ,
qui ne jouissent plus de la s i tua t ion
d'après-guerre, en subissent les ef-
fets.

Organisation ra t ionnel le  et écono-
mique, tel est le mot d'ordre impé-
rieux, répété, respecté, qui jus t i f ie
et dicte les décisions appliquées un
peu partout avec au tan t  de succès,
reconnaissons-le, que de tact et de
patience.

La suppression de tout service pos-

tal le dimanche se généralise très
rapidement : dans le canton de Zu-
rich , le 95 % des bureaux sont com-
plètement fermés ; la plupart des of-
fices postaux de la Béroche, du Val-
de-Travers, des Franches-Montagnes,
du Val de Saint-Imier  (chef-lieu non
compris encore), de l'Ajoie, ont subi
le même sort , les grandes localités
comme Delémont et Tramelan y com-
prises.

La direction générale des postes se
propose d'économiser encore, d'ici
quelques années, un million en sup-
pr imant  radicalement et progressive-
ment  le service de distribution do-
minicale au guichet.

C'est clair.
Reste la distribution à domicile

pendant  les jours ouvrables.
Principe : organisation rationnelle

et économique. Bien .
Ce service, assuré par 3700 établis-

sements postaux occupe à lui seul le
37,5 % du personnel d'exploitation et
coûte 41,079,749 fr ., soit le tiers de
dépenses totales , dont 27-590.846 fr.
pour les traitements du « personnel
distributeur » — disons les facteurs
— et 13.488.903 fr. pour les frais gé-
néraux (loyers, chauffage, éclairage,
nettoyage, travaux de préparation et
de décompte, véhicules, chars à bras,

vélocipèdes, mobilier, dis t r ibut ion
par les cases et les guichets).

Le travail des facteurs est donc
strictement contrôlé, à la montre, au
pendule et au compte-gouttes ; neuf
heures de travail  font cinq cent qua-
rante  minutes  toutes remp lies.

Les maisons isolées, fermes éloi-
gnées distantes d'une  demi-heure ou
plus du bureau de poste ne seront
plus desservis qu'une fois par jour...
ou une fois tous les deux jours. Les
barèmes sont là , qui établissent le
prix de revient annuel de chaque
parcours et de chaque minu te  : 800
francs  les quaran te  minu tes ,... et al-
lez-y 1

Selon l'importance et le rendement
des bureaux , ces derniers resteront
ouverts x heures par jour , selon un
horaire établi  judicieusement auquel
le public n 'aura qu 'à se conformer.
Pour remplir les angles morts de la
journé e et assurer le t r a i t emen t  —
intégral ou d iminué  — des fonction-
naires, qui n 'exercent aucune fonc-
tion accessoire, les bural is tes  sont
chargés, ent ièrement  ou part iel le-
ment , du service de factage ; du-
rant ces heures de la journée , le bu-
reau de poste et de télégraphe est
irrémédiablement fermé.

L'usage du téléphone automat ique ,
créant certainement des avantages
aux abonnés, remplace de plus en
plus celui du télégraphe, détrôné de
nos jours.

La direction des postes, soucieuse
des intérêts du public, — des com-
merçants qu'elle consulte volontiers,
des mécontents qu 'elle rassure, —
cherche à maintenir autant  que pos-
sible la rapidité des échanges pos-
taux , des expéditions et des récep-
tions. Parfois, la création d'une dé-

pêche spéciale accélère l' arrivée du
courrier, grâce à la collaboration
improvisée des employés des chemins
de fer.

Convenons que le volume du cour-
rier du dimanch e est bien restreint
depuis l'application de la semaine de
quarante-hui t  heures en t r a înan t  la
fermeture  des bureaux , des banques ,
des fabriques , de certaines maisons
cle commerce , le samedi après-midi.

D'ailleurs, les employés postaux
apprécient — c'est leur droit — le
repos dominical et respectent la
sanctif icat ion du dimanche.

Bref , faisant la part de chaque
chose, approuvant le désir de re-
dresser notre économie nationale
qui se mani fes te  énergi quement en
haut lieu , on ne peut que reconnaî-
tre l'esprit de méthode et la volon-
té inébranlable qui président à cet-
te œuvre de restauration de nos fi-
nances fédérales.

« Temps de pénitence », insinue-
ront les mécontents ?

« Temps exceptionnels », répond
la direction des postes résolue à
combler le solde des déficits
d'après-guerre.

W. BANDERET.

(Red.). — Tout le monde aura
lu avec intérêt les explications de
la poste consignées avec clarté par
M. ;Banderet . Il en ressort que la
poste ne désarmera pas avant d'a-
voir supprimé l'ouverture dominica-
le' des" guichets, qu'une grande par-
tie du public demande à conserver.
On rappellera aussi que si Ton s'est
incliné devant la suppression de la
distribution à domicile le dimanche,
c'est parce que la poste avait of-
fert en compensation d'ouvrir les

guichets le dimanche matin pour
que le public puisse y retirer son
courrier.

Aujourd'hui , l'administration avoue
crûment qu 'elle n 'a consenti cette
étape intermédiaire, que pour arri-
ver plus sûrement à ses f ins , soit
à la suppression de tout service le
dimanche.

Prenons acte au moins de la dé-
claration de la poste quant au ca-
ractère exceptionnel de cette mesu-
re. Qui vivra verra... si au moins il
a longue vie.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Cliei'laines éelaireuses
à Valangin

Samedi après-midi et dimanche s'est
réuni à la maison des Chevaliers de la
Paix , à la Borcarderle, un congrès de
travail des cheftaines des éclalreuses
ainées de Suisse romande et de Suisse
allemande. Les cheftaines protestantes
ont assisté à un culte spécial le diman-
che matin à l'église de Valangln.

Chez les sons-officiers
«lu district «le Boudry

(c) Sous la présidence du sergent-major
Roger Flotlront, l'assemblée générale or-
dinaire d'automne de la section des
sous-offlclers du district de Boudry a eu
lieu , vendredi dernier, au local de la
société, à Colombier.

Plus de quarante membres y prenaient
part qui , après lecture et approbation
du procès-verbal de la dernière séance,
liquidèrent rapidement quelques ques-
tions administratives.

La section a pris la décision d'effec-
tuer, durant les quatre années qui vont
précéder les Journées fédérales de sous-

officiers , les exercices en campagne pré-
vus par les règlements.

L'assemblée adopte aussi le program-
me d'activité d'hiver 1937-38, compre-
nant entre autres l'organisation de deux
ou trois conférences et de tirs au réduc-
teur pour fusil et pistolet.

Dans les divers , on entend les impres-
sions de quelques membres qui prirent
part aux journées suisses de Lucerne ,
puis c'est la distribution des dip lômes,
plaquettes et médailles obtenus à l'oc-
casion de cette grande manifestation de
1937.
Au Vclo-cluI» de XcucIiAtcl
Le Vélo-club de Neuchatel a tenu son

assemblée générale le 24 septembre 1937.
Après l'approbation des rapports du pré-
sident et du caissier, l'assemblée a pro-
cédé à la nomination d'un nouveau co-
mité pour l'exercice 1937-1938. composé
comme suit : Président : M. Charles Du-
russel; vice-président: M. Georges Cor-
dey; secrétaire des verbaux: M. Walter
Scholpp ; secrétaire - correspondant : M.
Paul Maire ; secrétaire-adjoint: M. Eugè-
ne Tripet: caissier: M. André Blanchi ;
archiviste : M. William Douze ; assesseurs:
MM. René Oudin et Francis Paroz .

La société a remis aux membres, dé-
signés pour les recevoir, des diplômes
d'honorarlat et d'assiduité. Le comité en
charge aura pour première tâche l'or-
ganisation du critérium annuel des
Beaux-Arts qui se disputera le 17 octo-
bre prochain .

L I B R A I R I E
LA SEMAINE DE LA FEMME

Une page d'actualités ; Un reportage vi-
vant sur des étudiantes ; La Dame de
l'Ouest, roman par Pierre Benoit ; De
nombreux articles illustrés et récréatifs ;
Une belle pape, reproduction d'un ta-
bleau de Germaine Burnand, en couleur ;
La manière d'utiliser des robes démodées
pour en faire des vêtements d'intérieur ;
Des tailleurs ; Quatre ouvrages de tricot ;
Un petit col au crochet ; Une page ré-
créative, la gerbe, des recettes de cuisine.
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§ Chemise ^f95|
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laine, grosses côtes, Ion- 11 f
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H et du bon marché
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Dès aujourd'hui
sur une table spéciale

les Coupons
et Fins de pièce

à vil prix
Sachez profiter

des prix liquidation

» * RUU P MAURICE ET P HONORE

/PEGIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

La Maison

G. BORMCCHiA
gypserie-peinture, Bercles 3

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

Se recommande pour tous genres de
travaux analogues. Devis et renseigne-
ments sans engagement. — Tél. 51.979.

NOOS <& fHS vulcanisateurs
réparent avantageusement

pneus et chambres à air de toutes marques.
Réparations soignées et garanties. Toujours bien
montés en pneus et chambres d'occasion.

Assortiment de valves et tous accessoires
MEUCKATEL . Saars 14 • Tél. 52.330

notre salle a manger
en bouleau et hêtre, donc
tout bois dur poil , se com-
pose de : un buffet de servi-
ce cinq portes celle du mi-
lieu galbée, tiroir Intérieur,
une table à rallonges cintrée,
six chaises, son prix... 340 fr.
} voir chez MEUBLES S.
MlSrjïK à son rayon de meu-
blée neufs, faubourg du Lac
go 31, Neuchatel . 

Fête des vendanges-
Pour bien héberger —

vos visites
leur faire plaisir 
' avec une
dépense modeste 
— sans perte
*n cas de mauvais temps,
v°us trouverez TOUT —
chez 

- ZIMMERMANN S. A.
«le l'apéritif .—
n U dessert 
ct au café 

81 vous souffrez des

p ieds
faites-vous démontrer les
avantagea de nos

supp orts
spéciaux, légers , n'abîmantDa» les chaussures. Chaque
r* est étudié individuelle-ment. Dès le premier Jour .'°us ressentirez un soulage-aient.

Jleéetf
^«Kiagiste - Téléphone 51452
oaint-Maurlce 7 . Neuchatel

Pour vernir vos tuyaux
et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 cïegrés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résistant à 700 degrés

^STHATEL
'̂"¦ECtUStlS

Timbre escompte 5 %

\ Contre la constipation

Thé du Jura
laxatif et dépuratif

t Prix du paquet
Fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPE T
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél. 51.144

A vendre ou à échanger
contre du bétail

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

Pendq.nl les 
vendanges 

¦ le boa

fromage gras du Jura
de 

- ZIMMERMANN S. A.
à Fr. 2.80 le kg. 
par 2 kg. •
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ofoaéfè
Sdeoopéia/h 'ê ae Q\
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Fromage
du Jura

gras, 1er choix
Fr. 2.75 net le kg.

par 3 kg.
Prix spécial par pièce

ou demi-pièce
Condi t ions  en vigueur à
l'occasion des vendanges

¦P* 7/
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>&électa*
protège vos

chaussures con-
tre l'humidité et

JtmÊnÈi. leur garantit une
^ Ê̂MÊ longue durée

ËF Saucisse à rôtir̂ k
garantis pur porc ";

J|jM lies ateliers de la f i à j l
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I THiEL I
kfi sont attenants à son ma- rf£
f mi gasin dn f anbonrg dn Lac

jËf À C'est ce qui lui permet d'ettec- ÏMâ
Wl tuer très rapidement le meil-
iHj leur travail dans les meilleu- [jj |]
t f̂ i res conditions tMÂ

UN LOT DE

SOULIERS crôcpheine
dc MO

I

No 36 et 37 4MF

UN LOT DE

SOULIERS cThine
le 590

No 36 au 42 <é?

J. KURTH
NEUCHATEL

V. J

\ Pour vos REPARATIONS et a<aiats de

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

H. VUILLE FILS
\ HORLOGER-BIJOUTIER *.

Vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL



Nous avons reçu dimanche le texte
Suivant qu'on nous demande de publier
malgré le retard Involontaire apporté à
sa transmission.

Les Journées sociales da Vaumarcus,
organisées pour la quatorzième fois par
le Département social romand, ont eu
lieu les 11 et 12 septembre.

Le premier des sujets traités fut ce-
lui des loteries. Les participants enten-
dirent un exposé aussi lumineux qu'ap-
profondi de M. Louis Marino, Juge à la
Cour de Justice de Genève, sur « Le Jeu
et les loteries au point de vue du droit
suisse ». Puis, les loteries trouvèrent des
défenseurs en MM. Ed. Wasserfallen et
P. Balmer. M. Wasserfallen, président de
la Société neuchâteloise d'utilité publi-
que, montra tout ce que la loterie de
ce canton avait eu d'honnête et le sou-
lagement effectif qu'elle avait procuré
à l'économie du canton dans un moment
particulièrement difficile. Le conseiller
d'Etat, P. Balmer, chef du département
de Justice et de police du canton de
Genève, exposa la complexité, la gravité
et l'ampleur des problèmes que posent
les loteries au magistrat conscient de ses
devoirs et de ses responsabilités. Les lo-
teries eurent par contre à subir les as-
sauts de ceux qui , au nom de leurs
convictions morales et religieuses, ne
peuvent admettre de telles institutions.
Mlle Zellweger, de Bâle, vice-présiden-
te de l'Union pour la mission Intérieure
suisse, fit ressortir comment la bienfai-
sance chrétienne peut encore lutter ef-
ficacement — lorsqu'elle le veut —
contre les maux que les loteries se pro-
posent de soulager. Enfin le pasteur
Mayar, docteur en droit, de Romainmô-
tler, montra combien les conséquences
néfastes des loteries dépassent les avan-
tages matériels qu'elles peuvent procu-
rer momentanément.

Quant à la question de l'allocation
familiale, les travaux de MM.Velllard ,
Juge cantonal, à Lausanne et Ch.
Schûrch, secrétaire de l'Union syndicale
suisse, à Berne, en soulignèrent de ma-
nière quelque peu divergente toute l'ur-
gence pour la famille de l'ouvrier in-
dustriel. Mais Ils en firent apparaître
aussi toutes les difficultés d'application.

Journées sociales
de Vaumarcus

LE VÉRITABLE

Messager boîteux
de Neuchatel

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

LA VILLE |
Commission scolaire

Dans sa séance du 24 septembre
1937, la commission scolaire a ac-
cepté avec regrets la démission de
Mlle Andrée Borel, institutrice, qui
vient de se marier.

Il a été décidé de transformer le
poste d'institutrice de l'école de
Chaumont en un poste d'instituteur ;
il sera incessamment mis au con-
cours.

Mlle Madeleine Hurni est nommée
maîtresse de gymnastique dans les
écoles secondaire et professionnelle
de jeunes filles. En raison de son
prochain mariage, Mlle Anne Bélaz ,
maîtresse surnuméraire de gym-
nastique à l'école primaire, quitte
son enseignement a la fin de ce
mois. Elle sera remplacée par Mlle
Andrée Schinz.

La rentrée de septembre, d'après
les rapports présentés par les di-
recteurs, s'est effectuée normale-
ment dans les écoles primaires et
secondaires.

A l'unanimité, la commission
adopte le projet de budget pour
l'année 1938.

Le rapport annuel sur l'année
1936-1937 est adopté après un court
échange de vues, avec remercie-
ments aux directeurs pour leur ré-
daction.

Moto contre auto
Lundi à 13 heures un motocycliste

s'est jeté contre une automobile à la
bifurcation des rue Beauregard-Gri-
se-Pierre et Trois-Portes.

Seuls, des dégâts matériels sont à
déplorer.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Un cycliste grièvement
blessé

(c) Dimanche soir vers 21 heures,
un cycliste domicilié à Champion ,
M. S. F., s'en revenait à bicyclette
de Neuchatel. Après avoir dépassé
Souaillon en direction de Cornaux,
le cycliste vit venir en sens inverse
une automobile qui n'éteignit pas
ses phares. Soudain, le marche-pied
de la machine lui heurta brusque-
ment le tibia de la jambe gauche. Le
cycliste en subit une grave fracture.
L'automobiliste qui n'a peut-être pas
remarqué l'accident, continua sa rou-
te, tandis que la victime se traînait
sur le bord de la route pour éviter
d'être écrasé par une autre voiture.
Ce n'est que quelques instants plus
tard, qu'un automobiliste de Neucha-
tel, qui revenait de Cressier, aper-
çut le blessé. Après les constatations
du médecin, l'infortuné cycliste fut
conduit d'urgence à l'hôpital Pour-
talès.

Ï.IGNI£RES
Geste de brute

(c) Dimanche après-midi, vers 17
heures, le jeune Eric Duperrex ra-
menait son troupeau en direction
du village. A la hauteur de la scierie
Krieg, il fut rattrapé par un autocar
du garage Kupferschmid, de Bienne.
Le chauffeur , voyant la route
obstruée par le bétail, descendit de
machine, bondit sur le jeune Du-
perrex , lui arracha son fouet et l'en
frappa du manche. L'agresseur ne
cessa qu'à l'arrivée des frères Krieg,
pour filer ensuite avec machine et
occupants.

La victime de cette agression ré-
voltante a le nez cassé et souffre de
nombreuses meurtrissures. La gen-
darmerie s'est occupée immédiate-
ment de l'affaire.

RÉGION DES LACS
GRANDSON

Inspection du corps
des sapeurs-pompiers

(c) Saimedi a eu lieu à ¦ Grandson
l'inspection annuelle par la munici-
palité du corps des sapeurs-pom-
piers. Nos sapeurs eurent pour tâ-
che de se porter au secours de l'im-
meuble « Cabinet vaudois », sis sur
la route de Giez et supposé en feu.
L'exercice réussit pleinement. Avant
d'être licencié, le corps des sapeurs
entendit des critiques, encourage-
ments et félicitations de M. CrosaS&p,
syndic, au nom des autorités.

Un motocycliste se tue
près de Morat

(sp.) Dimanche à 14 heures, M. Fritz
Herren , âgé de 36 ans, venant de
Laupen à moto fut victime d'un gra-
ve accident entre Champagny et Bu-
chillon , près Morat.

En dépassant une auto, il heurta
un obstacle et fit une terrible em-
bardée. Il fut relevé sans connais-
sance et conduit à l'hôpital de l'Ile
à Berne où il est décédé lundi après-
midi des suites d'une fracture du
crâne.

BIENNE
Une plaque commémorative
Une plaque commémorative a été

apposée au Ring de Bienne en l'hon-
neur de l'avocat Edouard Amsler,
récemment décédé, et qui, durant
toute sa vie défendit la physiono-
mie du vieux Bienne.

FLEURIER
I/inauguration de la bannière

des Armes-Réunies
(c) Une page dans l'histoire des Ar-
mes-Réunies s'est écrite dimanche
à l'occasion de l'inauguration de la
bannière de cette société qui grou-
pe le plus grand nombre de tireurs
du village. La société de tir la « Ca-
rabine», de Couvet, qui a l'honneur
d'être marraine de la bannière, vint
à Fleurier et fut dirigée dans les
rues de la localité par la fanfare
«L'Ouvrière».

La cérémonie officielle se déroula
sous les ombrages du Pasquier. M.
Arthur Grossenbacfa, président des
Armes-Réunies, ouvrit le feu des
discours en saluant la présence de la
marraine, des délégations du Con-
seil communal, de la Fédération des
tireurs du Val-de-Travers, des socié-
tés locales, ainsi que de la popu-
lation. Il salua aussi la présence
d'un fondateur octogénaire, M. Léon
Vaucher, de Buttes, et remit à ce vé-
nérable vieillard une gerbe de fleurs;
un vin d'honneur fut aussi servi.
Puis, alors que «L'Ouvrière» exécu-
tait le Salut au drapeau, la bannière
fut présentée. M. Georges Borel prit
ensuite la parole en qualité de vété-
ran. En un discours d'une fort belle
élévation d'âme, mais empreint d'u-
ne simplicité caractéristique à notre
village, il fit l'historique des deux
sociétés qui fusionnèrent en 1928,
pour former les Armes-Réunies. L'é-
vocation de la société des Carabi-
niers, fondée en 1857 et de celle des
« Amis du Tir » fondée en 1880 plut
particulièrement aux assistants.

Après l'exécution du Cantique suis-
se, le président de la « Carabine » de
Couvet, remit aux Armes-Réunies,
en souvenir de cette manifestation,
un superbe bronze qui fut reçu par
le président en échange d'un plat d'é-
tain , offert à la marraine.

M. A. Simon, de Couvet, président
de la Fédération des tireurs du Val-
de-Travers, M. Georges Pilloud au
nom des sociétés locales, ainsi que
M. Léon Perrin au nom du Conseil
communal et de la population appor-
tèrent les meilleurs voeux de prospé-
rité à la société. Pour terminer cette
belle manifestation patriotique,
« L'Ouvrière » exécuta l'hymne natio-
nal.

VAL-DE -TRAVERS

CERNIER
Nos pompiers

(c) Samedi après-midi a eu lieu le
dernier exercice de l'année de notre
corps de sapeurs-pompiers. Comme
d'habitude, cette manifestation a été
suivie avec beaucoup d'intérêt par un
nombreux public.

Après quelques travaux de reprise
en mains sous les ordres des chefs
de section, il est procédé, dans le
haut du Bois du Pasquier, à un exer-
cice théorique de défense de deux
bâtiments. A 17 h. 30, l'état-major est
avisé qu'un sinistre s'est déclaré à
l'extrémité opposée du village, dans
le vieux Cernier, où une grande en-
treprise agricole est la proie des flam-
mes. Prompt départ pour le quartier
en danger où toutes les dispositions
sont bientôt prises pour combattre le
feu et protéger les immeubles voi-
sins.

De retour aux hangars, les pom-
piers entendent les rapports de l'état-
major et du Conseil communal. Ceux-
ci expriment leur satisfaction pour le
travail accompli, la bonne exécution
des ordres donnés et l'amélioration
de la discipline. Avant le licencie-
ment, il est/ procédé à la remise, à
dix bénéficiaires, des 1er, 2me, 3me
et 4me chevrons pour 10, 15, 20 et 25
années de service, ainsi que des
grands et petits gobelets offerts par
la commune aux mêmes hommes
ayant accompli 25 et 20 années.

VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS
Un camion prend feu

Alors qu'il faisait son plein d'es-
sence devant le garage Dering, à la
Chaux-de-Fonds, samedi, le camion
de M. Ischer, du Petit-Martel, pri t su-
bitement feu. Les pompiers du pre-
mier secours furent alertés et se ren-
dirent maîtres du sinistre, mais le
camion a été mis hors d'usage. M.
René Ducommun, aide-chauffeur,
avait pu quitter sa cabine, non sans
être brûlé au cou, au visage et à la
main gauche.

Un cours de culture physique
(c) Sous les auspices du départe-
ment militaire fédéral , la Société
suisse des maîtres de gymnastique
organise chaque année plusieurs
cours de culture physique suivis par
les maîtres et maîtresses primaires
chargés de l'enseignement de cette
branche dans les écoles. Ces cours
coïncidant avec les vacances scolai-
res de l'été, ils ne peuvent être suivis
par les titulaires de nombreuses
classes rurales.

Grâce à l'initiative de M B. Grand-
jean , maître de culture physique à
Neuchatel, il a été organisé cette
année un cours d'automne donné à
la Chaux-de-Fonds du 20 au 25 sep-
tembre pour instituteurs et institu-
trices neuchâtelois et jurassiens pla-
cés dans des conditions défavorables.
Ce cours a été suivi par 26 partici-
pants sous l'experte direction de
MM. Bertrand Grandjean , de Neu-
chatel, et Louis Perrochon , de Ber-
cher, et inspecté par le colonel Stei-
ner, chef de section pour l'ensei-
gnement préparatoire de la gymnas-
ti que, et M. W. Montandon , inspec-
teur de la Société suisse des maîtres
de gymnastique.

Directeurs et inspecteurs félicitè-
rent sans réserve les participants au
cours pour le zèle qu'ils apportèrent
dans l'accomplissement de leur tra-
vail. D serait de toute utilité que ce
cours de vacances retardé, qui a été
en somme organisé à titre d'essai ,
entre dans le plan annuel des cours
de culture physique donnés en Suisse
romande, pour le plus grand bien
de la jeunesse campagnarde. B.

I AUX MONTAGNES

En pays f ribourgeois

Un soldat se blesse
en se penchant en dehors ¦

d'un vagon
Une recrue téléphoniste qui ren-

trait en train de Berne à Fribourg,
s'est penchée trop en dehors du va-
gon et a heurté de la tête un poteau
ou un mur. Le soldat a subi de gra-
ves blessures superficielles, mais sa
vie n'est heureusement pas en dan-
ger.

Madame Henri Dalcher, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Albert Dalcher et leurs enfants May,

Jean-Pierre et Rose-Marie, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Dalcher et leur petite Marie-Claire,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur William Widmann et leur petite Edmée, à

Corcelles ;
Monsieur Maurice Dalcher, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Frédéric Dalcher et leurs enfants, à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame René Dalcher, aux Etats-Unis ;
Monsieur et Madame Albert Matthey et leurs enfants, à Fleurier

et Genève ;
Madame veuve Eva Matthey et ses enfants, aux Geneveys-sur-

Coffrane ;
Monsieur et Madame Georges Leuba et leurs enfants, à la Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Armand Leuba, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Perret et leurs enfants , à la Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Ernest Joho et leur famille , à Peseux,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri DALCHER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris paisiblement à Lui, dans sa 64mc
année , le 25 septembre 1937.

Corcelles (Neu chatel), le 25 septembre 1937.
Quand le soir fut venu, Jésus dit :

« Passons à l'autre rive ».
Marc IV. SB.

L'ensevelissement , sans suite , aura lieu mardi 28 septembre, à
15 heures. Culte à 14 h. 30, au domicile mortuaire : Petit-Berne 9 D-

Cet avis tient lieu de faire-part.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade Noire 1

Mardi 28 septembre 1937, à 20 heures
RÉUNION DE MISSION par

Mlles H. Rufenacht et Aboud ,
missionnaires en Egypte

Entrée libre
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£a Piquette

iK H i \  (Journal humoristique
UK^Piri \ illustré )

[v- uN est en vente
\ \ dans les hiosques de
f m̂t^̂ Neuchatel et dans
fiKBrfjf toutes les localités
Wimrjy du canton
£p|[f5ffl Achetez-la : elle est spirituelle
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PRIX 

: 20 CENTIMES

Observatoire de Neuchatel
27 septembre

Température : Moyenne 15.7 ; Min. 10.4 ;
Max. 20.2.

Baromètre : Moyenne 721.7.
Eau tombée : 0.4 mm.
Vent dominant : Direction, S.-E. ; force,

ps.1 m^
Etat du ciel : variable. Faible pluie lnter.

depuis 16 heures.

Niveau du lac, du 26 sept., à 7 h., 429.77
Niveau du lac, du 27 sept., à. 7 h., 429 ,76

Température de l'eau 17o

Observations météorologiques

des C. F. F., du 27 septembre, à 6 h. 40

-S 3 Observations „„„
f! 

Wtes^ar., «** TEMPS ET VENT

280 Bâle + 15 Qq. nuag. Vt S.-O.
643 Berne . .. . + 11 Nébuleux Calme
587 Colre . . . . + 14 Nuageux Fœhn

1543 Davos . . . . + 8 Qq. nuag. Calme
632 Fribourg . . + il Brouillard »
394 Genève . . . + 12 Nuageux »
475 Glarls . . . +10 » »

1109 Gôschenen . + 14 Couvert Fœhn
566 Interlaken . + 15 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds . + 11 Qq. nuag. Calme
450 Lausanne . + 14 Nuageux »
208 Locarno . . + 15 Qq. nuag. »
276 Lugano . . +16 Nuageux »
439 Lucerne . . +11 » »
398 Montreux . + 16 » >482 Neuchatel . + 13 > »
605 Ragaz . . . . + 17 Qq. nuag. Fœhn
673 St-Gall . . . + 10 l.souleuc Calme

1856 St-Morltz . + 4 Nuageux >
407 Schaifh" . + 12 Nébuleux »
562 Thoune . . . + 6 Nuageux »
389 Vevey . . . .  --15 * »

1609 Zermatt . . + 11 Couvert »
410 Zurich . . +15 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. - - 0 couvert »
637 Slerre . . . . + 11 Nuageux »

Bulletin météorologique

Réunion des chefs de corps
des sapeurs-pompiers
du district de Boudry

(c) Samedi a eu lieu à Gorgier, la
réunion des chefs de corps (ancien-
nement capitaines du feu) des sa-
peurs-pompiers du district de Bou-
dry.

Réunis au nombre de quarante, les
chefs de corps, les délégués des dif-
férentes communes du district, ainsi
que les délégations du département
des travaux publics et de la Chambre
cantonale d'assurance, tinrent séance
au collège.

Après ces quelques heures de tra-
vail assidu, tous les délégués se re-
trouvèrent pour le banquet à l'hôtel
des Tilleuls.

On entendit quelques discours, no-
tamment de M. Arthur Alber, prési-
dent du Conseil communal.

A 15 heures, le capitaine Maret ,
chef du corps des sapeurs-pompiers
de Gorgier, Chez-le-Bart et Derrière-
Moulin (poste qu'il assume depuis 25
ans) présente sa compagnie. Puis eut
lieu l'exercice officiel imposé. Tout
se passa à merveille. Aussi lors, devla
critique ce ne furent que des éloges
qui s'en allèrent à notre comman-
dant. La fanfare des pompiers fit
alors retentir sur la place du village
ses pas les plus redoublés.

GORGIER

Une société de sauvetage
nous rend visite

(c) Dans le but de favoriser la créa-
tion d'une société de sauvetage dans
notre région, une équipe de la socié-
té de sauvetage du Bas-lac (Marin-
Saint-Blaise) était venue dimanche
matin avec son canot spécial de sau-
vetage, dans l'intention de faire des
démonstrations de sauvetage. Mal-
heureusement, la saison trop avan-
cée et la température trop basse de
l'eau contrarièrent nos visiteurs. A
notre grand regret nous n'assistâmes
qu'à quelques démonstrations de ca-
notage.

CHEZ ¦ LE - BART

Un nibou provoque
un court-circuit sur la ligne

électrique des C. F. F.
(c) Les noctambules qui, dans la
nuit de vendredi à samedi, vers mi-
nuit et demi, se trouvaient dans la
région de Gressier-Landeron furent
fort alarmés par un feu d'artifice
colossal, allumé sur la voie ferrée et
par des éclairs et des détonations
qui, à deux reprises, durèrent quel-
ques minutes. Toute la contrée, de
la chapelle de Combes au plateau
de Wavre et à la Thielle était illumi-
née par des flammes bleues et blan-
ches du plus bel effet, jaillies d'un
court-circuit de 15,000 volts provo-
qué... par un hibou. Bête innocente
qui, entre deux chasses aux souris,
se posa sur un porteur de fil en . tou-
chant d'un© aile un pylône.

Le câble, fondu, grillant, tomba
sur la voie ferrée, provoquant un
nouveau contact avec les rails et les
traverses embrasés.

Le signal automatique de perte
d'électricité fonctionna immédiate-
ment à la centrale du Vauseyon et
la gare de Bienne, alertée, coupa le
courant.

Une équipe d'électriciens travailla
immédiatement à la réfection du
tronçon, changea le câble sur une
longueur d'une centaine de mètres,
rétablit les contacts et assura le pas-
sage des trains du matin.

On vendange
(c) Les vendanges ont commencé sa-
medi par la cueillette du raisin rou-
ge qui « tire » généralement onze de-
grés, excellente qualité.

Le ban général est levé depuis
lundi.

Personne ne se fait prier pour
vendanger une récolte moyenne qui
donnera certainement un des meil-
leurs crus.

CRESSIER

Le comité de la Fédération «m'M,des employ és des postes , télé pho ne.et télégraphes , section de Neuchatel
a le pénible devoir d'aviser sesmembres du décès de leur collègue

Monsieur Alfred ISELY
Employé postal retraité

L'enterrement, auquel ils g^,
priés d'assister, aura heu mardi 28courant.

Départ du domicile mortuaire, medu Château 4, à 13 heures.

La société des je unes libéraux àt
Neuchâte l-Serrières-la Coudre a 1«
pénible devcàr de porter à la con-
naissance de ses membres et ami*
le décès de

Monsieur
Jean-Alfred BADERTSCHER

père de M. Jean Badertscher, me&
bre actif de la société.

Le comité.

L'Union Commerciale informe ses
membres de la perte que vient d'é-
prouver leur collègue et membre
actif Monsieur Jean Badertscher en
la personne de son père,

Monsieur
Jean-Alfred BADERTSCHER

L'enterrement, avec suite, aura
lieu mar di 28 septembre, à 15 h.

Domicile mortuaire : Ecluse 38.
Le comité.

Le comité de la Fanfare de 'jCroix-Bleue a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès
de

Monsieur
Alfred BADERTSCHER

père de Monsieur Georges Bader-
tscher, membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le 28 sep-
tembre, à 15 heures.

Madame veuve Alfred Badertscher-
Ranimer ;

Madame et Monsieur Fernand
Jeanneret-Badertscheir et leurs en-
fants ;

Monsieur Jean Badertscher ;
Madame et Monsieur Willy Weiss-

brodt-Badertscher et leurs enfants \Monsieur Georges Badertscher ;
Monsieur et Madame Adolphe Zei-

ter et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Jean Badertscher et leurs familles |
les familles Kammer;
les familles apparentées,
ont le chagrin de faire part da

décès de
Monsieur

Jean-Alfred BADERTSCHER
leur cher époux et père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent, que Dieu a
rappelé à Lui, aujourd'hui, dans sa
72me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchatel, le 25 septembre 1937.
Car Dieu a tant aimé le monde,

qu'il a donné son Fila unique, afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean ni, 16.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu mardi 28 septembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 38.
Cet avis tient Uen de lettre de taire-part.

Les membres de la Compagnie JSauvetage sont informés du décès de
Monsieur Alfred ISELY

père de Monsieur Alfred Isely, mem.
bre honoraire de la Compagnie.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le mardi
28 septembre, à 13 heures.

L'Union Commerciale et l'Associa.
lion des Vieux-Unionistes ont l»grand regret d'aviser leurs mem.
bres du décès de

Monsieur Alfred ISELY
père de Monsieur Alfred Isely, mem.
bre d'honneur et ancien président.

L'ensevelissement, avec suite, auralieu le mardi 28 septembre, à 13 h,
Domicile mortuaire : rue du Châ-

teau
 ̂

Les comités.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Us seront appelés fils de
Dieu. Matthieu V, 9.

Monsieur Alfred Isely ;
Monsieur et Madame Fritz Isely et

leur fils Roger ;
Mademoiselle Hélène Isely ;
Monsieur et Madame Maurice Isely

et leur fille Betty ;
Madame Lina Tripet, au Locle ;
Madame Burgi et ses enfants, à

Zurich ;
Monsieur et Madame Gottfried

Isely, en Amérique ;
Madame et Monsieur Alphonse

Borel ;
Monsieur et Madame Georges

Derron et famille ;
Soeur Alice Monbaron, ainsi que

les familles Gras et alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Alfred ISELY
Employé postal retraité

leur cher et bien-aimé père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 73me année, après une
pénible maladie, supportée avec cou-
rage.

Neuchatel, le 25 septembre 1937.
Quand le soir rut verni, Jésus

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

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le mardi 28 septembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Rue du Châ-
teau 4.

On ne touchera pas

Dans sa séance du 27 septembre
1937, le Conseil d'Etat a adopté son
rapport au Grand Conseil à l'appui
du projet de budget pour l'année
1938. En tenant compte d'une atté-
nuation de la réduction temporaire
sur les traitements, ce projet de
budget boucle sans endettement ,
c'est-à-dire avec un déficit total (dé-
penses pour le chômage comprises)
légèrement inférieur à la somme
prévue pour l'amortissement de la
dette. Ce résultat est dû aux mesures
décrétées ces dernières années pour
améliorer la situation financière de
l'Etat et à la reprise de l'activité
économique.

Le budget
de l'Etat de Neuchatel

pour Tannée 1938

Logements
pour la Fête des vendanges dernier
délai pour les inscriptions :
mercredi 29 septembre, à midi,
au Bureau officiel de renseignements.

O R P HÉ O N
Répétition.

mercredi 29 septembre , 20 h. 15
Halle de gymnastique

de l'annexe du collège des Terreaux

vétéran des j ournaux
de vendanges va reparaître

Achetez-le !
Nouvelle présentation originale

Il y a quelques années, un jour-
naliste parisien que Fon avait convié
à la fête des vendanges, écrivait dans
son journal avoir assisté à « une
symphonie populaire dont la magni-
ficence ne se peut oublier ».

Plus encore que les fois précéden-
tes, le cortège de 1937 méritera
d'aussi vibra nts éloges. La gaité, l'es-
prit, la poésie et la richesse ont pré-
sidé à sa composition , et les gens
bien renseignés disent qu'il nous
étonnera.

Parmi les nombreuses sociétés d'e
musique qui y participeront, il faut
citer l'imposante musique munici-
pale de la ville de Genève qui nous
viendra, accompagnée d'un impor-i
tant contingent d'amis genevois.

Une occasion de plus d'être impa-
tients, ne trouvez-vous pas ?

Une opinion


