
DEVANT PLUS D'UN MILLION DE BERLINOIS
RÉUNIS AU CHAMP DE MAI ET AU STADE OLYMPIQUE

LE «DUCE» ET LE «FÛHRER» ONT PRIS LA PAROLE

Quand les mystiques nationale-socialiste et f asciste se conf ondent

Plus d'un million d'hom-
mes se sont réunis ici
pour une manifestation
à laquelle participent les
cent quinze millions
d'hommes de nos peu-
ples... C'est une joie d'a-
voir parmi nous un des
hommes isolés de tous
les temps qui ne soient
pas éprouvés par l'histoi-
re, mais qui eux-mêmes
font l'histoire.

HITLER.

Le voyage du « duce » en Allema-
gne se poursuit triomphalement ,
dans l'ordre et avec l'enthousiasme
qu'on avait prévus. Si la presse
parle abondamment des parades
auxquelles assistent les deux dicta-
teurs, elle est à peu près muette
quant à l' objet de leurs entretiens.
Toutes les révélations que l'on veut
bien faire ne reposent que sur des
hypothèses.

Pareillement , il est assez di f f ic i le
de dégager dès maintenant de nettes
conclusions des discours publics
dont — J7 fau t Vavouer — MM.
Mussolini et Hitler ne sont pas ava-
res. On lira ceux qui furent pronon-
cés hier à la manifestation monstre
de Berlin.

L'un et l'autre ont affirmé avec
une' ra're éloquence la communauté
d 'idéologie qui lie aujourd'hui l'Alle-
magne et l'Italie , la nécessité d'atta-
quer dans le monde te désordre bol-
chéviste , la volonté de paix des
deux nations réunies, non point tant
dans un but agressif que de réor-
ganisation européenne. Toutes cho-
ses que les journaux allemands et
italiens nous ont déjà apprises de-
puis longtemps. Mais de trace d'un
accord politi que ou militaire italo-
germain, nous n'en relevons pas
dans les discours de Berlin.

On aurait grand tort toutefois de
minimiser pour autan t la portée du
voyage de M. Mussolini dans le
Reich. I l n'y a aucun doute que ce
voyage contribue p our une grande
part à resserrer des liens d'amitié
entre Home et Berlin qui , à l'avenir,
ne se déferont plus que fort diffici-
lement. Il y a ici un facteur moral
et psychologi que très importan t que
certaine presse française , portée à
l'illusion, oublie trop aisément.

La vérité , c'est que l 'Allemagn e
nationale-socialiste a réservé au
« duce _> des honneurs quasi-impé-
riaux qui ne peuvent faire qu 'une
forte impression en Italie ; la vérité ,
c'est d'autre part que l'Allemagne a
été hautement satisfaite du fa i t  que
M. Mussolin i qui , de toute sa carrière
de dictateur , n'avait pas quitté son
pays depuis Locarno, ait montré à
ce point son amitié pour le Beich.

Ainsi , même si aucun lien e f f ec t i f
nouveau ne venait sceller la rencon-
tre des dictateurs — ce qui n'est
guère probable — celle-ci aura des
consé quences au point de vue mo-
ral qui ne sont pas prêles de s'e f -
facer . Et c'est cela qu 'il convient de
ne p as oublier . B. Br.

Ce qu'ont aff ir mé les deux
dictateurs

1) La communauté d'idéologie des deux nations
2) Leur désir de collaboration européenne
3) Leur volonté de combattre le bolchévisme

M. Hitler
BEBLIN , 28 (D.N.B.) — Voici le

discours prononcé au stade ol ympi-
que et au Champ de mai par le
chancelier Hitler :

Un événement sans égal
En ce moment , nous sommes de-

vant un événement historique qui ,
dans cette forme et dans cette éten-
due, est jusqu 'ici sans égal. Plus d'un
million d'hommes se sont réunis ici
pour une manifestation à laquelle
participent les cent quinze millions
d'hommes de nos deux peuples qui
suivent cette manifestation avec en-
thousiasme et les centaines de mil-
lions d'hommes du reste du monde
qui la suivent en auditeurs plus ou
moins intéressés. Ce qui, en ce mo-
ment, ,npus touche, surtout, c'est la
gran de'joiê d'avoir~parmi nous, com-
me hôte, un des hommes isolés de
tous les temps qui ne sont pas éprou-
vés par l'histoire, mais qui eux-mê-
mes font de l'histoire.

Désir de paix !
Le sens le plus profond de cette

manifestation de deux peuples est le
désir sincère de garantir à nos pays
la paix , une paix qui n'est pas le
fruit d'une lâcheté renonçant à tout
effort , mais le résultat d'un travail
consciencieux qui protège et défend
toutes nos valeurs matérielles , spiri -
tuelles et culturelles. C'est pour cette
raison que nous sommes aussi con-
vaincus de servir le mieux les inté-
rêts qui , en dehors des frontières de
nos deux nations devraient être les
intérêts de l'Europe entière.

It'Italie a compris
l'Allemagne

Dans une périod e de dures épreu-
ves pour nous, l'Italie, je le dis en ce
moment devant le peuple allemand
et le monde entier, surtou t l'Italie
fasciste, n 'a pas particip é aux humi-
liations qu 'on nous a imposées. L'Ita-
lie fasciste a fait preuve d'une com-
préhension sincère des nécessités
d'une grande nation qui demande
l'égalité de droits, qui ne demande
rien que sa vie et pas en dernier lieu
son honneur national.

La volonté d'un seul homme :
le « duce »

Cette communauté est un bonheur
pour notre époque et pour un monde
où les tendances de la destruction et
de la déformation sont à l'œuvre un
peu partout. L'Italie fasciste est de-
venue un nouvel empire grâce à l'ac-
tivité géniale et créatrice d'une seule
personnalité : vous, Benito Mussolini.
Vous aurez , pendant votre séjour en
Allemagne, l'occasion de constater
que l'Allemagne nationale-socialiste,

grâce à son attitude comme peuple et
à sa force militaire, est redevenue
une puissance mondiale.

La communauté des deux
peuples

Vous tous qui êtes présents ici en
ce moment ou qui suivez cette mani-
festation dans le monde entier, vous
devez admettre que deux régimes na-
tionaux et autoritaires ont trouvé le

Le fait que je suis venu
aujourd'hui pour vous
saluer ne signifie pas
que j'irai ailleurs de-
main. Ce n'est pas seule-
ment en ma qualité de
chef du gouvernement
italien que je suis à Ber-
lin, mais surtout en maqualité de chef d'une ré-volution nationale, pour
vous dire la preuve de
mon attachement à vo-
tre révolution.

MUSSOLINI.

chemin de leur union et d'une com-
munauté d'intérêts solide au moment
même où les idées de l'internationale
démocratique et marxiste se ma-
nifestent par les démonstrations de
la haine et de la dissolution.

Lire en dernières dépêches :
le discours de M. Mussolini

Le « duce » et le « fiïhrer »

Après les agitations du Val d'Or

¦ 1 1  — ¦

Les enfants espagnols qui étaient hébergés au Val d'Or, près de Paris,
et qui se mutinèrent , ainsi qu'on s'en souvient , ont été embarqués à

Dunkerque, à bord d'un vapeur . Ils sont diri gés sur le Danemark.

Un compresseur explose
dans une fabrique de machines

à Bâle, causant cinq morts
et faisant onze blessés

Vn sinistre spectacle

BALJE, 28. — Une explosion de
chaudière s'est produite mardi vers
16 heures, dans la fabrique de ma-
chines Burckhardt S. A. On déclare
que plusieurs personnes auraient été
tuées.

Premiers détails
La machine qui a fait explosion

est un compresseur à air de 400 atmo-
sphères de pression qui, prêt à être
expédié en Russie, se trouvait dans
le local des essais.

Pour des causes encore complète-
ment inconnues, le compresseur fit
explosion à 16 h. 05 au cours d'un
essai , avec un bruit formidable qui
fut entendu au loin. Outre de gros
dégâts matériels, non encore esti-
més, dans toute la fabriqu e, il y a
malheureusement des victimes à si-
gnaler.

Le nombre des morts paraît être
de cinq. De plus, divers ouvriers ont
été gravement brûlés. L'incendie
allumé par l'explosion a été rapide-
ment éteint par les pompiers d'e la
fabique.

L'enquête a aussitôt commencé sur
place par le Parquet bâlois. Un cor-
don de police barre les environs de
la fabriqu e, dans laquelle travail-
laient , au momen t de l'explosion , en-
viron 200 ouvriers et 100 employés .

La force de l'explosion a démoli
sur une longueur de 800 mètres le
long immeuble de la Gundeldinger-
strasse. Il ne subsiste presque plus
que la charpente métallique. Les
poutres de fer ont été cassées comme
des allumettes. Presque toutes les vi-
tres de la fabrique ont été brisées.

Cinq morts, onze blessés
Jusqu 'à présent, on a relevé cinq

cadavres. Il n'est pas impossible que
d'autres victimes se trouven t encore
sous les décombres. Onze grands
blessés ont été transportés à l'hôpi-
tal. Tout le matériel pour le trans-
port des blessés et tous les médecins
et infirmiers de ce service ont été
envoyés sur les lieux.

Le compresseur
fut littéralement émietté
BALE, 28. — Le compresseur qui

a sauté a été littéralement émietté.
Plusieurs de ses parties, ainsi la roue

et le cylindre, ont volé loin à travers
la halle, démolissant d'autres machi-
nes et des établis. Dans la salle d'es-
sai et la serrurerie, il y avait 40 ou-
vriers.

Les victimes ; un aspect de
désolation

BALE, 28. — Les victimes de la
catastrophe de la fabrique de ma-
chines Burckhardt S. A. sont les sui-
vantes, d'après les premières com-
munications: MM. Stœckli, monteur,
Lauchli, technicien, Schulthess, ajus-
teur, Christen , constructeur, Sigg,
chef de la terminaison. Sur les 11
grands blessés, 3 sont dans un état
désespéré.

La machine qui a fait explosion est
un circulateur. Le cylindre qui a sau-
té avait 1 m. 50. Les experts suppo-
sent que pendant les essais l'huile
sous pression s'est surchauffée pro-
duisant un mélange qu'une étincelle
a fait exploser.

La station d'essai avait un aspect
de désolation . Une des victimes avait
la tête arrachée, une autre, les bras
et les jambes tandi s qu 'une troisième
brûlait littéralement.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 29 septembre. 272mc

Jour de l'an. 40me semaine.
Il y a 35 ans, mourait l'écrivain

français Emile Zola, âgé de 62 ans.

Travailler en musique
Non, ce n'est pas un conte ! Au

contraire. Les journaux américains
semblent mettre un peu d' orgueil à
nous apprendre qu 'aux Etats-Unis ,
les grandes entreprises emp loient
des orchestres qui jouent pendant
les heures de travail pour stimuler
les ouvriers . Cette innovation a
donné, parait-il , des résultats éton-
nants. Dans ces ruches modernes
que sont les usines d' outre-Atlanti-
que , la musi que , loin de bercer , sti-
mule et accélère , réveille comme un
toni que. Aux cigarettes Teofani , c 'est
le jazz. .. ; à la compagnie Larkin, de
B u f f a l o , c 'est l' orgue. Ailleurs , ce
sont des orchestres nombreux et
choisis.

Bonne idée , certes ! Travailler aux
sons d'airs entraînants doit être f o rt
aarèable. Mais à notre époque cela
n est peut-être pas d' une absolue né-
cessité.

Du moins pas chez nous. Les gens
qui travaillent sont trop heureux
d'être occup és sans qu 'il soit encore
besoin de les stimuler.

Pas besoin de musi que. Bien des
gens d'ici doivent pe nser qu 'il leur
su f f i ra i t  d' avoir un peu de travail
pour être heureux.

A Lausanne,
une jeune fille est tuée

à coups de revolver
par son ami

LAUSANNE, 29 (c). — Une tragé-
die s'est déroulée mardi après-midi
à Lausanne dans un appartement de
l'immeuble No 41 de l'avenue de
Morges. A cette adresse habite le mé-
nage Bovey dont la fille, âgée de 19
ans, est couturière . Un sous-locatai-
re, Arthur Clericetti , 27 ans, menui-
sier , actuellement sans travail , cour-
tisait la jeun e fille. Des querelles de
jalousie étaient fréquentes entre les
deux jeunes gens.

Mardi après-midi , M. Bovey, ren-
trant à son domicile vers 16 h. 15,
trouva sa fille étendue sur un divan ,
le corps criblé de balles.

Clericetti qui est en fuite est acti-
vement recherché par la police.

A Pola de Gordon , le général Aranda , le célèbre défenseur d'Oviedo,
converse avec un officier de son état-major.

wy/y/////////////////// ^̂ ^̂

L'avance des nationalistes sur Giion

Un homme a décidé d'arracher
aux grottes f abuleuses de iArizona

le secret de leurs trésors
Nonante millions de dollar

Si décevante qu 'elle soit, la chasse
au trésor fabuleux aura toujours
ses adeptes, pour ne pas dire ses
fanatiques.

Un ingénieur américain , M. Na-
than Sturdy, membre cle plusieurs
académies scientifiques d'Amériqu e,
titulaire d'un poste rémunérateur,
marié , père cle famille , a décidé de
renoncer à toute sa vie actuelle ,
pour se consacrer à la recherche de
trésors fabuleux que l'on dit dor-
mir depuis plusieurs siècles dans
les grottes de l'Arizona.

Prodigieuse histoire que celle de
ces grottes.

Prodigieuse histoire — ou prodi-
gieuse légende ? On ne sait au juste.

Toujours est-il que la tradition
veut que les grottes qui sont près
de Tucson , dans l'Arizona , recèlent
non seulement une mine d'or in-
épuisable, mais un monceau de lin-
gots et de barres de métal jaune
qui suffirait à faire de celui qui le
découvrirait un des hommes les
plus riches du monde.

Au XVIme siècle
La chose remonte au XVIme siè-

cle , époque où les missionnaires es-
pagnols abondaient dans la région ,
et , ayant converti les indigènes au
mépris des choses de ce monde, re-
cueillaient l'or que les Indiens ar-
rachaient aux flancs de la monta-
gne et l'expédiaient en Espagne.

Mais expédier cet or n 'était pas
chose facile , s'il était aisé de le
soustraire aux Indiens. Les mission-
naires craignaient que les capitai-

d'or dorment là selon lui
nés de vaisseaux, bien qu'ils fus-
sent leurs compatriotes, se laissas-
sent tenter par la richesse de la
cargaison. L'or risquait de ne pas
arriver en Espagne.

L'un d'es derniers missionnaires,
ayant attendu vainement un capitai-
ne « honnête » dont il fût sûr qu'il
mènerait à bon port sa cargaison ,
fut rappelé en Espagne avant d'a-
voir trouvé cet homme rare. Plutôt
que de laisser s'éparpiller les deux
millions cinq cent mille onces d'or
qu 'il avait amassés, il les enfouit
dans une grotte.

2,500,000 onces d'or, c'est, au taux
actuel , environ 90 millions de dol-
lars .

Et c'est ce trésor que Nathan
Sturd y s'est juré cle retrouver , avec
l'aide d'un de ses amis.

Avec cet ami , il a acheté , peu à
peu , pour 40,000 dollars , tout le
terrain montagneux sur lequel est
censé se trouver la mine. Il déclare
avoi r les cartes nécessaires.

Sait-on jamais ?
Son ami a déj à fouillé les flancs

de la montagne pendant treize ans.
D'autres déjà sont passés par là,

ont exploré bribe par bribe, mè-
tre carré par mètre carré, les trois
cents hectares de montagne qui
constituent le domaine. Quelques-
uns y ont usé leurs forces. Deux sont
devenus fous. D'autres y ont perdu
la vie.

Mais rien n'empêchera Nathan
Sturdy et son ami de céder â l'at-
trait de cette recherche fabuleuse,
qui rappel le le roman insensé du
célèbre « Trésor des Incas »,

C'était pendant  les manœuvres cle
la première division . Deux soldats
étaient  tombés amoureux d'une gen-
te demoiselle du village où leur ba-
taillon était  cantonné. Nous pou-
vons dire leurs noms puisqu 'ils ne
sont pas d'ici. L'un s'appelait Du-
four ... ; l'autre Moulin.

Malheureusement , pour eux , la bel-
le enfant  demeurait insensible aux
charmes de l'un comme aux char-
mes de l'autre . Et, quand les deux
hommes lui en demandèrent la rai-
son, elle eut ce joli mot : « Dame
on ne peut pas être au Dufour et au
Moulin... ! >

La vertu a décidément bien de
l'esprit, quand elle veut.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f a u t  dire...
et les autres
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celle-ci sera expédiée non af-
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Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

PARCS 65. A louer, pour le
24 décembre, logement de
trois chambres, 3me. Chauf-
fage central. S'adresser Parcs
67, Sme étage.

A louer pour le 24 octobre,

rue de l'Ecluse
un local à l'usage d'atelier,
entrepôt, etc. S'adresser à
l'étude Pierre Wavre, avocat.

Hôpital 11
Logement de trois cham-

bres, chambre de bains et
dépendances. Prix avantageux.
A louer pour le 24 décembre,
ou plus tôt. S'adresser au
magasin. *,

Etude Brauen
Hôpital 7 Tél. Si.i95

A louer, entrée à convenir,
beaux logements aux Colom-
blères, aux Sablons, Evole.
5 -6  chambres, Rue MatUe.
4 -6  chambres. Serre.

5 chambres, Pass. St-Jean.
8 chambres, Fbg Château.
4 chamires, jardin, Cas-

sardes.
4 chambres, rue Pourtalès.

1-4 chambres, Moulins.
3-5  chambres, Seyon.
4 - 5  chambres, Quai Godet.

3 chambres, Oratoire.
2 - 3  chambres, Tertre.

3 chambres, Château.
8 - 3  chambres, Ecluse.

Chambres isolées, Château,
Serre, Grand'Rue. Locaux
pour magasin, ateliers, gar-
de-meubles, garage. 

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine.
On,.n._ 1 G /mnivncin.
_U G J. >_/__.__. J.W yiiuiguui"; •

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Téléphone 52.424)

IMMÉDIATEMENT :
Parcs et Ecluse: une et trois

chambres.
Ecluse .' , (Prébawéau) et Bré-

vards r trois chambres. Con-
fort moderne.

Rue J.-J. Lallemand: quatre
• chambres.
Parcs 147: quatre chambres,

chauffage central.
Petit Pontarlier: six chambres.

24 octobre:
Ecluse: trois chambres. 

Pour le 24 octobre,

pignon
de trois chambres, à louer.
Parcs 16. S'adresser au 1er.

Auvernier
No 2, Joli trois chambres, au
soleil, grandes dépendances.
Jardin. 

Colombier
A louer appartement de

trois chambres, bain, dépen-
dances, eau et chauffage com-
pris. Loyer gratis jusqu'au 31
décembre pour bail d'au
moins une année. S'adresser
Paris, notaire, à Colombier.

A remettre dans maison
particulière, 2me étage de
trois chambres, complètement
modernisé. Bain, central, jar-
din. Prix : 90 fr. Situation
magnifique à proximité du
funiculaire de la Côte.
Adresser offres écrites sous
T. R. 672 au bureau de la
Feuille d'avis. 

I 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse Mgagwfefflg sH

Rue J.-J. Lallemand
Bel appartement de quatre pièces entièrement

remis à neuf à louer immédiatement ou pour
date à convenir.

Etude René Landry, notaire, Concert 4
(tél. 52.424).

Parcs 51
Dès le 24 décembre, appar-

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

Chemin de Mont-Riant
(BEL-AIR)

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

Stade-quai
Au No 12, 1er à gauche. —

Disponible tout de suite, trois
chambres.

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

Monruz 52
Disponible tout de suite,

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

Bôle
A louer pour date à conve-

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

Croix-du-Marché
Disponible tout de suite,

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

Serrières
Disponible tout de suite,

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

Dans la boucle
(TRÉSOR 1)

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

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

bel
app artement
de quatre chambres, salle de
bains, chauffage central, jar-
dln. S'adresser Fahys 139. 1er.

Dès le 24 octobre, à louer

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

CORCELLES
A louer pour 24 septembre,

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

PESEUX
A louer pour le 24 décem-

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

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

A louer

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

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

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

DISPONIBLE, un logement
de trois chambres, au rez-de-
chaussée du Passage Saint-
Jean 3. S'adresser au No 1.

JOLIE CHAMBRE. Central.
Vieux-Châtel 21, 2me étage.

Belle chambre bien meu-
blée, soleil. Rue de l'Hô-
pital 6, 4me. Mme Knôferl.
Chambre Indépendante, non
meublée. Pourtalès 1, 2me.

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

CHAMBRE MEUBLÉE
Balance 4. Sme, à droite.

CHAMBRE ET PENSION
Mme Michel, Saint-Maurice

No 12, 2me étage. *,

On cherche à louer à Neu-
châtel,

local
pour magasin avec arrière-
magasin si possible. — Adres-
ser offres écrites à L. R. 723
au bureau de la Feuille d'avis.

Volontaire
ou apprentie est demandée
pour tout de suite dans gran-
de confiserie-tea-room. Adres-
ser offres écrites, avec pho-
tographie, à P. N. 694, au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans famille de
commerçant, au Landeron,

bonne à tout faire
auprès d'enfants, vie de fa-
mille. Gages à convenir. En-
trée immédiate. — Demander
l'adresse du No 724 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour la fête
des vendanges

sommelières extra
Restaurant Bel-Air, le Plan,
Neuchâtel. 

wii engagerai b puux _-___ v _ - _ ±
à l'atelier une bonne

régleuse
pour réglages plats, également
un

acheveur
d'échappements
Demander l'adresse du No

720 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Bureau
Jeune fille de 18 à 20 ans,

un peu au courant des tra-
vaux de bureau, est deman-
dée tout de suite polir trois
soirs par semaine, de 8 à 10
heures. Adresser offres écrites
à B. B. 718, au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche

jeune fille
sérieuse de bonne éducation
et aimant les enfants, pour
aider aux travaux du ménage.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Au début, ar-
gent de poche, plus tard da-
vantage. Offres avec certifi-
cats et photographie sous
chiffres Q 56 762 Q à Publi-
cltas, Bâle. 

Petite famille de Bâle-Cam-
pagne cherche pour tout de
suite Jeune

fille
pour le ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Offres sous chiffres
A 70 679 Q, à Publicitas, Bâle.

On cherche des

sommelières
pour les vendanges (same-
di et dimanche). — Deman-
der l'adresse du No 726 au
bureau de la Feuille d'avis.

Agent de publicité
bien routine

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.

On cherche pour tout de
suite

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

Bonne à tout faire
sachant cuire et de toute con-
fiance, est cherchée. Adresser
offres écrites à L. P. 707 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Pâvotage
Ouvriers et ouvrières sont

demandés pour toutes les
parties. Travail sérieux et
suivi. Pressant. Se présenter
chez Gustave Sandoz, Saint-
Martin ( Val-de -Ruz).

On cherche pour le prin-
temps, dans bonne maison,
place de

VOLONTAIRE!*pour jeune fille de fâinilïe
honorable, pour apprendre la
langue française. Prière d'a-
dresser les offres à M. Lutz,
Bruckenstrasse 12, Berne.

Jeune homme
19 ans, désirant apprendre la
langue française, cherche pla-
ce. (Sait traire et faucher.)
Fr. 30.- — Adresser offres à
E. Bossert, pasteur, Benken
près Bâle. 

Boulanger-pâtissier
travailleur, sérieux et leste,
cherche place où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Pas de forts
gages exigés. Références de
premier ordre. Entrée à con-
venir. Offres à Franz Aeschli-
mann, Kappelen près Aarberg.

Jeune homme, 17 ans, de
bonne famille aisée du can-
ton de Berne, sachant traire,
cherche pour cet hiver place
de

VOLONTAIRE
dans famille de paysan de
bonne éducation de la Suisse
française, pour se perfection-
ner dans les travaux de cam-
pagne, soins au bétail, traite
et dans la langue française.
S'adresser tout de suite au
pasteur G. Aebi, Wohlen (Ar-
govie).

On désire placer
pour six à dix mois, jeune
fille de 17 ans, dans famille
ou petite maison de commer-
ce, pour se perfectionner dans
la langue française. — S'a-
dresser à Mme J. Stâhli, Hô-
tel Lotschberg, Splez.

Concierge
Homme marié cherche pla-

ce de concierge ou manœu-
vre pour le 31 octobre ou da-
te à convenir. M. Fa-user,
Blllodes 12, le Locle. 

Jeune fille
sachant bien repasser, cher-
che place pour aider au mé-
nage. — Adresser offres écri-
tes à S. M. 725 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fr» 1000.-
de récompense à la. personne
pouvant procurer une place
stable à jeune homme âgé
de 29 ans actif et conscien-
cieux. Possède de bons cer-
tificats comme ouvrier expé-
rimenté dans la métallurgie.

Offres écrites à adresser à
l'Etude Wavre, notaires, Pa-
lals Rougemont. 

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

Bals officiels des Vendanges
organisés par

^'ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS LOCALES

au Casino de la Rotonde, Neuchâtel
SAMEDI 2 OCTOBRE de 21 h. à 5 h.
DIMANCHE 3 OCTOBRE de 21 h. à 2 h.

«Parmi les grappes»
2 orchestres Décoration grandiose

Oanse et productions ïïUXïSSSSîX*¦ .¦m m lll H___»wi«1_l.__TTO-l 1

dans la Grande salle et au Restaurant
avec le concours de p 3344 N

1. TANIA ET TEX,
i couple de danseurs international

COTILLONS 2. Mlle LILY MULLER, danseuse.
»——^-^——» Prix d'entrée : Fr. 1.50

par personne (timbre compris)
N. B. — Sur présentation de. leur carte 1937, les

membres passifs et les sociétés membres actifs de l'as-
sociation pourront retirer leur carte d'invitation dès le
mercredi 29 septembre chez M. Jules Schneider, tabacs
et cigares, rue de l'Hôpital. P 3344 N

Domaine à louer
La commune de Noiraigue

offre à louer pour le 15 avril 1938 le domaine qu'elle
possède

aux Oeillons sur Noiraigue
Terres en bon état, exploitation facile. Contenance :

42 poses en prés«et champs, 6 poses en pâturages. Source
intarissable. Grande ferme en bon état possédant droit
d'auberge, avec lumière électrique et téléphone. But de
promenade très connu ; route carrossable. Bail pour
trois ans.

Les' soumissions portant la suscription « Domaine
des Oeillons t> devront parvenir au Bureau communal
jusqu 'au 12 octobre 1937, à 20 heures au plus tard.

Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser
au Bureau communal.

CONSEIL COMMUNAL.

Personne
expérimentée

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

On cherche place
pour jeune homme âgé de 16
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.

Femme de ménage
cherche travail à l'heure. De-
mander l'adresse du No 678
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place de

volontaire
dans bonne famille, pour se
perfectionner dans la langue
française. Désire avoir la pos-
sibilité de suivre des cours du
soir. Entrée : ler novembre
1937. S'adresser à W. Balsiger,
instituteur, Toffen, Berne.

r }illea

B teur Aefzf AUgemetae H

>

Apprentie vendeuse
âgée au minimum de 16 ans,
serait engagée dans papeterie
de la ville. Faire offres détail-
lées à case postale No 290.

î _________ DHHHHHBBM__________________________ HBBfl^^_____________ l

Mesdames ! Faites mettre
en état vos robes et man-
teaux avant la saison d'hiver.
Mlle Marthy, Gibraltar 8.

Entreprise de
chauffage

JXHRNANN
PARCS 105

Fourneaux en tous
genres, réparations

Manquez-vous d'assurance,
de volonté ?

Ne dominez-vous pas votre tâche, tout en ayant une
préparation suffisante ? Il y a un moyen de vaincre
votre hésitation, vos craintes, d'acquérir un meilleur

' contrôle sur vous-même.
Consultez M. Wllliam-W. Châtelain , psychologue-gra-

phologue-conseil, 1, route de Champréveyres, Monruz,
téléphone 53.410.

# Placement sûr
Jeune homme, pouvant fournir sérieuses garanties,

cherche à emprunter, pour trois mois, la somme de
Fr. 3000.—. Intérêt à convenir. — Pour renseignements,
prière d'écrire à B. Z. 722 au hureau de la Feuille d'avis.

POUR UNE COIFFURE
CHIC ET ÉLÉGANTE

UN SERVICE TRÈS SOIGNÉ
aucune hésitation :

en droite ligne

Chez MA R CELLE
Rue de la Treille 5 — 1 " étage

Téléphone 53.823 f

ARMEE DU SALUT
Jeudi 30 septembre, à 20 heures, Ecluse 20

FETE DES MOISSONS
CHANT, MUSIQUE, RÉCITATION, RONDE D'ENFANTS

JEUDI, dès 9 heures : Vente de légumes
VENEZ NOMBREUX !

I 

Cortège des Vendanges
Vente des billets d'entrée
DÈS CE JOUR
DAN S LES
M A G A S I N S

Au Ménestrel
Hug & Cîe

C. Muller & fils
Librairie Dubois

Fabrique ^de chapeaux

O. MARSOTT! o?£lua9r2
Nous prions notre honorable clientèle de s'y prendre

assez tôt pour les transformations

Grand choix de CHAPEAUX EN FEUTRE
depuis Fr. 4.90 - Beaux modèles

MHW]7[ i/ . 'v . r- " wwâÈÈk

¦CHOUCROUTE!
: . I de notre propre fabrication H s

H Schublings de Zurich I

B Francfort, WisBierlis «
H j MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! M i

Chez Gaston Ronde
Ponr la première fois à Neuchâtel et deux jours

seulement

Les as du musette : Marins et m matelots
Mercredi et jeudî^koir, dès 20 heures

(\ y£ La Grappilleuse
Vj^^C/O"̂  prie chacun de se

/-^ )&T~ _
 ̂

s o u v e n ir  qu'elle
C>iÈ3#$€»f â • «iirCU* ne grappille p as du
T>̂ ^ ^ ^ ^ .̂f l SJI r ^J^^ ,̂ raisin, mais qu 'elle
|/^32^̂ ^S^i*J*î  serait profondé-
K $_58S?_§T3ra  ̂ n)c«/ reconnaissan-
\r ^ *?Sj iÉ$> ~»TRfi2«5 f e  à qui lui enver-

<*!« Nf îUBOV mit t0lltes choses
f̂SÊ utiles, surtout des

*$Sr habits d'hommes.

ON r.HWTTE A DOMICILE . — TÉL. 52.663

Plaire, votre devise, Madame.
Vous plaire, notre devise.

VENEZ VISITER JEUDI 30 SEPTEMBRE
à l'HOTEL DU SOLEIL (dépendance)

notre

EXPOSITION de CONFECîiOHS
Manteaux - Robes - Costumes
Coupe - Elégance - Qualité

SUPERBE CHOIX DE TISSUS EN TOUS GENRES
LINGERIE — TROUSSEAUX — NAPPAGES

G. ROMY, représentant.

Monsieur Emlle
CORNU - SCHUTZ, ses
enfants, ainsi que tou-
tes les familles parentes
et alliées, dans l'impos-
sibilité de répondre in-
dividuellement à toutes
les personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympathie et envoyé des
fleurs pendant ces jour s L
de deuil, les prient de I
recevoir ici l'expression I
de leur profonde recon- 1
naissance. I

Cortaillod , ti\
le 28 septembre li)3Tj

La famille de Mon-
sieur Albert HEFXI, pro-
fondément touchée par
les nombreuses marques
de sympathie reçues, re-
mercie vivement toutes
les personnes qui ont
pris part à son deuil.

Avenches,
le 27 septembre 1937.

im *mm/t2 *matimix&

Dans l'impossibilité de
répondre à toutes les
marques de sympathie
qui leur sont parvenues,
la famille de Madame
veuve Charles Ribaux-
Comtesse adresse à tous
ceux qui ont pris part
à. leur grand deuil, leurs,
sincères remerciements.

m **%w*Mmk% *******»m*wskm**

BEAUX CHOIX DE

costumes à louer
B. BRUNISHOLZ, rue des
Moulins 45, ler étage.

LAIT
On cherche à reprendre

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

Bois de feu
On achèterait 100 stères sa-

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

LEjyyLiiiiLsij
mml_-._ i___ ll-i__n_i_ _n- _ _ !_ l.iiii_ili
Neuchâtel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TBIPES NATVBE
TBIPES à la mode
TBIPES au vin blanc
GIBIER
SPÉCIALITÉS diverses

. Aux 3mes classes

T R I P E S
TOUS LES JEUDIS

I 

Radios
réparafions
Exécution soignée

Prix modérés

#*%.

«.Bm Kï BB t§vi fU
JZ^-*+**** O*-*** .«¦'L'.-;;llij ^""y ^>>«^u

f> _#Éfl!Îlîl
¦ Ruelle Dublé 1 NEUCHATE L B
| (Temple Neuf) Tél. 53.392 :

Faites vous-même vos
reprises de linge, bas
et chaussettes sur votre

machine à coudre.
LEÇONS GRATUITES

Couseuses Modernes S. H.
FAUBOURG DE L'HOPITAL

Téléphone 52.932
iiiiii||jiiimii;iiiiiiii IIIIIIIII .IWI nrmi
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Administration ! 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf.

Bureaux ouvert! de 7 h_ 30 à 12 h. et de
jS  ̂

45 à 
17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Pétrie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

V
Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ a

de surcharge.
Les avis tardifs et les avis mortuaires

sont reçus au pins tard jusqu'à 5 h. j

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

*

S3i3 Ecole professionnelle
||§ïl! de jeunes ffilSes
[Sn N E U CH A T E L

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

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

Le directeur : Raoul GROSJEAN.

f . « SUCTOR» à Fr. 194.- P E N D A N T  quelques jours |

| ~W 1 GRANDES DÉMONSTRATIONS j
s&f *tkâW*m *WÈf \ v̂ d'aspirateurs à poussière

fiLdÊ&B^  ̂\ 65.- 80.- 100.- 130.- et 194.-
ôM ^ Â> r» ff| 

il Profitez encore des prix actuels !

«̂ %JJL«&
T«k A -* MÉNAGÈRE

n gtCf  ̂ ®* 4/ â Place Purry 2
ĴÉ__ =» ^̂ > «s ĝ ŝ

^̂ 
NEUCHATEL 

TéL 

51.714

Décolletés daim
et chevreau noirs

dernières nouveautéc

9.80
12.80 14.80 18.80
CHA USS URES

f vend l'article de qualité

Salon de coiffure
dans petite ville , à remettre
pour cause de cessation de
commerce, au plus offrant.
Quatre places mixtes, chiffre
d'affaires prouvé. Offres écri-
tes sous chiffres D. S. 719
au bureau de la Feuille d'avis.

Porcs
de 40 kg. environ, à vendre.
Redard, Cormondrèche. 

Treillis
simple torsion de toutes di-
mensions.

Offre au plus bas prix.
Hofer, Neuchâtel, tréfllerie,

Quai Suchard 2. P 3369 N.

A vendre un

accordéon
Hercule, modèle sorti récem-
ment, peu usagé, prix à con-
venir. — Demander l'adresse
du No 721 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

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

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

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

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

Paiement comptant. '
Neuchâtel , le 23 septembre 1937.

Le greffier du Tribunal : R. MEYLAN.

to<& e»± VILLE

fl l NEUCHATEL

Assemblée
des propriétaires

de vignes
Jeudi 30 septembre,

à 11 heures,
à l'hôtel de ville
Ordre du jour :

Ban de vendange
Direction de police.

Mise dejendange
Jeudi 30 septembre 1937,

à 14 heures, en Maison
communale,

la Municipalité
de Bonvillars

exposera en mise publique
k récolte en vendange
blanche des vignes com-
munales, soit environ 50
gerles.

Greffe municipal.

A vendre en bloc ou par
lots, entre le chemin des
Parcs du Milieu et la route
de la Rosière,

une vigne
de 2,28 m2, comme terrain
à bâtir. Magnifique situation.
Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Pierre Wavre,
avocat, ou à MM. Wavre, no-
taires.

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

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

Occasion unique 1 — Pour
traiter, s'adresser & Robert
Gulllod, Cortalllod, Bas de
Sachet. +,
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Beau choix
de cartes de visite

ù, prix avantageux
au bureau du journal
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

A.S. 3576 Z 

I

Mmm Parapluies
mlm- * '* " ' '*<* solides 1

taf^̂ â b® n marché |
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RAISINS DE TABLE
DU TESSIN

doux, 10 kg. 3 fr. 45 ; 15 kg.
4 fr. 95. — Pedrloli, No 10,
Bellinzone. AS 15583 Bz •,

OCCASION
A vendre canapés, un di-

van moquette, machine à
coudre en bon état de mar-
che, vitrines, divans turcs.

A. SCHWANDER
matelassier - tapissier

Neubourg 23 

Cure d'automne !
Essence de

salsepareille
concentrée

dépurative et laxative
1/3 flacon Fr. 3.—
1/1 flacon » 8.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NETJCHATEL

Téléphone 51.144 *

Fête des vendanges -
La 
succulente saveur —
du 
jambon cuit 
au détail, 
de 

- ZBMMERMANN S. A.
rue des Epancheurs 
seulement, 
se rappelle à, 
votre souvenir 

Ne commencez pas les
longues veillées sans avoir

fa i t  reviser vos

LUNETTES
chez

Martin Luther
Opticien-spécialiste

Place Purry 7 - Neuchâtel

Nombre de nos clients
sont très étonnés en
voyant notre magasin... et
en ressortent des plus ré-
jouis ! ! Pourquoi ? ? Parce
qu'ils ne pensaient pas
trouver un choix aussi
varié à. notre rayon de
meubles neufs, à des prix
aussi bas. Faites un essai...
bannissez toutes hésita-
tions... et venez voir notre
vaste exposition... pas d'o-
bligation d'achat. Tous nos
mobiliers sont garantis
cinq ans. — MEUBLES S.
MEYER, Faubourg du Lac
31. Neuchâtel. 

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL

Timbres escomote N. J.

WT Le jour tombe rapidement
gf f̂ ' j à k  Faites vérifier vos lunettes et renforcer vos
/ &%.  "Ts verres si nécessaire. Service consciencieux et
ĵf NTR] soigné à l'Office d'optique

*yf André Perret
\ _̂_Jff Epancheurs 9 - Neuchâtel

/  Exécution rapide et soignée des ordonnances

GRANDE VENTE DE
CHAUSSURES

p our uendangeuses
et vendangeurs

POUR DAMES ' j

Richelieu noir . . .  8.90 9.80 10.80
Bottines 9.80 10.80 12.80
Souliers sport cuir chromé . . . .  12.80

POUR MESSIEURS

Bottines box deux semelles . . . .  10.80
Bottines box doublé cuir 11.80
Souliers de marche ferrés . . . .  12.80
Souliers sport cuir chromé . . . .  14.80
Souliers sport ferrage montagne

15.80 et 17.80

POUR FILLETTES ET GARÇONS (27 au 35)

Bottines box noir . . 7.90 8.90 9.80
Souliers sport noir ou brun

8.80 9.80 10.80

J. K URTH
Neuchâtel, Seyon 3 i

Fête des vendanges
Masques - Faux nez • Loups - Dominos
BARBES - MOUSTACHES - COIFFURES, etc., etc.

Grand choix - Prix modérés
__WT- MAISON SPÉCIALISÉE

G. GERSTER - Saint-Maurice 11
GROS - DEMI-GROS - DÉTAIL

DRAPEAUX EN TOUS GENRES

Quelle velue... enfin
un magasin de meu-
bles bien assorti où
on peut échanger sa
vieille chambre à
coucher... sa salle à
manger... tous meu-
bles isolés contre du
neuf... Choix énorme.
Meubles S. ME1EB,
faubourg du Lac 31,
téléph. 52.375, Neu-
châtel. — La maison
spécialisée pour les
échanges. 

Dès maintenant
vente à prix raisonnables

des

oignons i fleurs
de Hollande

Ë. GERSTER
marchand grainier

NEUCHATEL

Toujours A.DGO
pour faire votre fumier

TJne nouveauté

Graisse comestible -
Orris 
finesse incomparable

Orris 
est très digestible —

c'est une émulsion.
Orris 
fait réussir 
tous vos plats ; 
légumes, 

1 œufs au plat,
poissons, 

¦ viande ou volaille
Jamais de déboires -
Fr. 1.25 le % kg. 

Orris 
donne l'impression 
de cuisine an beurre.

-ZIMMERMANM S.A.

SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie

Armature de tente - Volets en bois et en fer - Vitrages
Pare-bise pour terrasses - Réparations, adressez-vous

en toute confiance à

NUHEA GRAU
P E S E U X

TRAVAIL SOIGNÉ - DEVIS - TÉLÉPHONE 61.377

t

L 'almanach qu'on trouve sur toutes les \
tables de fa mi l l e  \

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
1938 Sgj DE NEUCHATEL

¦E; Il contient : Des renseignements £
- ï j utiles concernant le service pos-

É D l T E U R i  W\k ta' ' la "Ste des conseillers fédé-
• foi_ i»a__ » __#  ̂

raux et des membres du 
gouver-

imp. leniraie 8r l^̂ gs nement neuchâtelois de 1848 à
N e u c h â t e l  '1__»___==V -̂ =̂^ 1937 ; plusieurs chroniques, dont

Tune rappelle les principaux
événements arrivés dans notre '
canton du ler août 1936 au 31

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

KIOSQUES ET DÉPOTS c?urs de nouvelles de l'an der-
w' nier ; plusieurs récits vifs et

alertes d'auteurs neuchâtelois ; f ,
M m̂ tj S / m y* • *5 ŜT -n maintes anecdotes amusantes et
M ¦ K. 3C » M «_P C* des recettes pratiques, le tout

' bien illustré.

COMMENT MEUBLER
\ TOUTE UNE PETITE MAISON FAMILIALE

pour

FR. 1585.-
seulement

L;e nouveau prospectus des

Meubles PERRENOUD
vous fera connaître nos prix tout particulièrement

j avantageux
ET IL NE S'AGIT PAS D'OCCASIONS ; mais
bien de bons meubles neufs, de qualité éprouvée

et garantie

Veuillez demander notre

NOUVEAU PROSPECTUS

SOCIPl£ ANONYME DF£ fTABI ISSFMFNT.S(SriÉiiiÉDrin
j MAGASIN DE NEUCHATEL

M»M WmMmmmmmmmm ******MMMMMMMMMMMMM ^M ^M ^^M ***MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmLe zwieback
iiiiiiiiiii mitiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiHHi

de la

Pâtisserie LISCHER
Rue de la Treille

est léger, nutritif et garanti
au beurre naturel

E X P É D I T I O N



Jusqu'au bout

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 35

P I E R R E  D H A E L,

Raoul proposa un prix au com-
missaire-priseur... Deux jeunes Ita-
liens entrèrent en compétition... La
lutte, ardente d'abord , devint folle;
Raoul et l'un de ses adversaires res-
tèrent seuls à se donner la répli-
que... Il fallut céder, devant l'obs-
tination du Français ; le bijou lui
resta.

Lady Sworthed obtint ensuite un
merveilleux camée suspendu à une
belle chaîne.

Puis, des tableaux furent disputés
dans une atmosphère de fièvre, Mme
de Trébise s'acharnait sur l'un
d'eux, tenant tête à des antiquaires.

L'heure avançait ; on remit la
suite de la vente au lendemain ; tout
le monde se leva pour partir.

Granny, toujours aimable et re-
cherchant la compagnie, fit signe à
Raoul.

— Un petit tour au Corso avec
nous, proposa-t-elle, et nous rentre-
rons déjeuner tous les trois 1

— Trop heureux , répondit-il, en
lui baisant la main,..

Et la longue auto grise prit son
élan.

On examina le camée de Lady
Sworthed avec attention ; c'était une
pièce très fine. Chantai prit ensuite
entre ses doigts le bracelet d'or an-
cien. Dans ses mains blanches et dé-
licates, il semblait vivre d'une vie
nouvelle.

— Que de souvenirs, dit-elle, dans
un simple bijou 1... Serments d'a-
mour et de fidélité !... Soirées de
fêtes!... Heures tristes ou joyeuses...
Que n'a-t-il pas vu ?

— Et son histoire n'est pas finie I
ajouta intentionnellement le jeune
homme.

Après le déjeuner, Lady Sworthed
faisait sa sieste quotidienne. Raoul
demanda à Chantai la permission
d'aller écrire deux lettres, puis de
revenir la chercher. Il faisait si beau
qu'il eût été criminel de rester à la
maison ; elle accepta avec joie cette
offre aimable.

Ils s'en allèrent côte à côte, flânant
d'abord à travers la ville, s'arrêtant
au Temple de Vesta, si pur, si plein
de poésie, et que Chantai aimait re-
voir, puis se trouvèrent à la cam-
pagne.

Des gamins, pieds nus, une flamme
noire dans les yeux, leur offraient
des bouquets ; des femmes, coiffées
d'un mouchoir noué sous le menton ,
les saluaient d'un sourire ; des hom-

mes, dont les orteils trouaient les
espadrilles, saluaient, en les croi-
sant, avec de vieux chapeaux brûlés
par le soleil.

Un cocher très rustique condui-
sant une pauvre voiture vint leur
offrir ses services en appelant lea
deux jeunes gens : « Excellences »...
Amusés, et du titre et de l'équipage,
ils montèrent, sans faire un geste,
sans dire un mot.

Quelques minutes et ils étaient
près d'un bois où les pins parasols
entrelaçaient leurs branches, tandis
que les troncs rugueux, avec l'élé-
gance de colonnades, laissaient aper-
cevoir entre leurs lignes droites, une
magnifique terrasse.

— Oh I le splendide panorama !„.
Devant eux, Rome s'étendiait, éta-

gée sur les sept collines avec une
grandeur souveraine, vraie forêt ar-
chitecturale dont les campaniles for-
maient les cimes... forêt de marbre,
de pierre, de granit, où des civilisa-
tions successives avaient apposé leur
empreinte indélébile.

Chantai ne pouvant échapper à sa
tristesse, Raoul en souffrait et cher-
chait à la distraire par un marivaur
dage demi-moqueur, demi-sentimeit-
tal.

— Comment pouvez-vous être aus-
si ténébreuse avec des yeux si
clairs 1 lui demanda-t-il.

Elle se mit à rire.
— Vous riez avec une envie de

pleurerI Et vous ne répondez rien!...

Ce silence est une sorte de menson-
ge !...

— Oh I transformer en défauts les
plus belles qualités !...

Ils s'assirent auprès d'une fontai-
ne. Cha_ntal plongeait avec plaisir
ses doigts dans le bassin, plissant
l'eau de petites rides lentes et si-
lencieuses... Raoul reprit :

— Tout est joyeux autour de
nous ; le présent a ses droits ; ou-
bliez ce qui vous tourmente.

— Vous êtes toujours aussi... ac-
commodant ?

—• Presque ; surtout quand je suis
en congé. Le travail rend quelque-
fols grognon...

— Oh !...
— Il paralyse un peu la sensibi-

lité.
— Je ne trouve pas...
— Le travail artistique non ! mais

celui auquel je me livre !
Elle fit parler le jeune homme de

son usine ; elle admira son cœur
charmant et généreux qui s'ouvrait
à des projets multiples tendant à
adoucir la vie de ses ouvriers et de
leur famille.

— Je vais bientôt partir, pour
réaliser tout cela, dit-il.

— Ah ! fit-elle.
— C'est tout ce que vous trouvez

à dire : « Ah ! » Vous m'oublierez
donc tout à fait ?

— Non, je suis à une époque de
ma vie dont aucune circonstance ne
saurait m'échapper.

Un silence suivit... Raoul ne déta-
chait pas son regard du profil pur,
des paupières lassées, du pli un
peu amer des lèvres de cette jeune
fille qui l'émouvait si profondé-
ment... Il fut jaloux.

— Votre pensée est à Naples avec
vos amis, dit-il ; vous regrettez de
ne pas vous trouver au milieu d'eux?

— Ne le croyez pas.
— Comme vous êtes énigmatique!

Vous m'intimidez tout à fait
— En vérité, je n'en crois rien...
— Seriez-vous disposée à croire,

tout de même, quelque chose de
moi... je suis si tourmenté à votre
sujet.

Il pensa qu'elle ne répondrait pas,
tant il attendit longtemps ce sim-
ple mot :

— Pourquoi ?
— Parce que, reprit-il avec une

ardeur contenue, vous me devenez
chaque jour plus chère ; votre cha-
grin visible me torture ; je voudrais
mettre à vos pieds mon dévouement,
ma vie !... Je ne vous fâche pas en
vous parlant ainsi ?

— Au contraire, il m'est très doux
de vous entendre, et votre amitié
m'est précieuse.

— Je donnerais tout au monde sd
vous permettez à ce sentiment de de-
venir plus tendre.

Chantai eut dans ses yeux une im-
ploration...

Ils restèrent, sans plus parler,
dans un état complexe, fait de mé-

lancolie, de sérénité, d'abandon, étal
qui provenait de ce que Raoul avail
dit et de la splendeur du soir qui
tombait.

De retour à Rome, les deux jeune s
gens passant devant une église y en-
trèrent pour la visiter. Chantai s'a-
genouilla dans une chapelle dont la
voûte semblait revêtue d'or. Une flè-
che de lumière, dernier rayon du so-
leil mourant, se glissant à travers
les interstices d'une fenêtre ogivale,
illumina la jeune fille, telle une
sainte descendue d'un vitrail... Et la
Vierge voilée qui souriait à sa priè-
re, d'une main finement sculptée, lui
donna sa bénédiction.

XXIII
Extrait des «notes» de Raoul Datt

bry :
18 février.

«Hier, à cette soirée, j'ai compris,.
Je cherche à me remémorer les toi
lettes, les invités... De tout ce que
j'ai vu et entendu il n'est resté dam
mon souvenir que Ch. et la conver-
sation que nous avons eue... Aujour-
d'hui je l'ai trouvée plus réservée
encore... C'est une déception... Une
foule de pensées me viennent à l'es"
prit quand elle n'est pas là, poux
m'entendre, mais rien ne m'encoura-
ge à lui parler... Je suis malheureux
à cause d'elle !... » „„ ,_ • ,.23 février.

«J'aurais tant voulu lui dire qu«
je l'aimais !... L'intimité du petit sa"
Ion vert semblait appeler cet aveu...

(sp) Samedi et dimanche, s'est te-
nue à Vaumarcus une importante
rencontre romande groupant à la
fois les instructeurs d'Unions ca-
dettes et les membres dirigeants des
U. G. J. G.

Plus de 450 responsables de nos
divers faisceaux avaient répondu à
l'appel du comité romand.

Le samedi avaient lieu, comme
d'habitude, une dizaine de tours pra-
tiques destinés spécialement aux
chefs cadets et comprenant des no-
tions de bricolage, jeux d'intérieur,
soins aux malades, questions antial-
cooliques et sexuelles, ces dernières
traitées par des hommes de valeur
comme les docteurs Emery, Beuchat
et Oettli.

Le samedi soir, le pasteur Marc
DuPasquier, de Neuchâtel, donnait
une substantielle conférence sur ce
sujet ; Jésus et les pédagogues !

La journée du dimanche, ouverte
par une prédication du pasteur La-
vanchy, de Lausanne, fut consacrée
à la préparation de l'activité d'hiver,
dans nos sections romandes. Puis
on entendit le témoignage impressif
d'hommes de notre temps, qui se
sont laissés saisir par l'esprit chré-
tien. Citons en particulier le docteur
M. Thudioum, fonctionnaire au
B. I. T. D'autres voix se firent en-
tendre évoquant d'encourageantes
expériences faites en ces derniers
mois dans notre vie unioniste.

Cette retraite spirituelle enrichis-
sante et très revêtue, promet à nos
Unions romandes une activité d'hi-
ver féconde et bénie, dans la tâche
merveilleuse qui est la nôtre : Pré-
parer les hommes de demain. F. M.

Retraite unioniste romande
à Vaumarcus

(c) Cette société a tenu, samedi, en
l'hôtel de ville de Bienne, sa 74me
assemblée générale.

Parmi les participants à cette in-
téressante assemblée, nous avons re-
levé, entre autres, la présence de
M. Mouttet, conseiller d'Etat, du juge
fédral Rossel, de Mgr Folletête, vi-
caire général à Soleure. Après une
courte assemblée administrative, l'as-
sistance entendit quelques travaux
de ses membres. M. A. Schluep, qui,
avec la collaboration du composi-
teur neuchâtelois Lauber, vient d'édi-
ter un nouveau recueil de chants à
l'usage des écoles du canton de Ber-
ne, parla de ce recueil et, sous sa
direction, les jeunes filles de l'école
secondaire, après des productions de
flûtes douces, se* firent entendre dans
de magnifiques chœurs, tirés de
« Chantons », ce nouveau recueil.
Professeur et élèves furent chaleu-
reusement applaudis.

Après les exposés , se rapportant
principalement à l'histoire du Jura
bernois, les Emulateurs se rendirent
à Macolin, où eut le banquet Celui-
ci fut fort gai et plein... d'émulation ;
après quoi, on redescendit à Bienne
pour visiter la vieille ville rénovée
récemment. Avant de rentrer dans
leurs pénates, ces Jurassiens se ren-
dirent au Cecil-Bar, où étaient expo-
sés plusieurs tableaux de peintres
jurassiens.

—_¦_—— i i 

A la Société jurassienne
d'émulation

L'EGYPTE DÉTIENT LE RECORD
DES « CRIMES D'HONNEUR »,

VENGEANCES AU COUTEAU ET...
AU MARTEAU

Si la France bat le record des cri-
mes passionnels, l'Egypte peut re-
vendiquer celui des « crimes d'hon-
neur ».

Certes, le « crime d'honneur » se
rapprocherait et pourrait même se
confondre avec le crime passionnel,
s'il était le fait d'un mari trompé.
Mais il en va rarement ainsi parmi
les fellahs égyptiens. C'est le père
ou plus souvent encore le frère qui
« lave dans le sang » de la victime
la tache faite à la réputation fami-
liale.

Voici qu'en deux j ours deux meur-
tres de ce genre ont été commis. Le
premier est d'une banalité typique.
Nazla Ahmed, âgée de vingt ans,
avait, il1 y a quelque temps, divorcé
pour suivre un homme dont elle était
éprise. On la retrouvait, l'autre soir,
mortellement blessée à coups de
couteau, dans une rue d'Alexandrie.
Transportée à l'hôpital, elle y suc-
comba bientôt sans avoir repris
connaissance. En France, on aurait
commencé par soupçonner le mari.
En Egypte, la police ne tarda pas à
arrêter le père, repasseur de son
métier, ainsi que deux de ses fils,
marchands de cannes à sucre. Us ne
firent pas grande difficulté à avouer
qu'ils avaient « exécuté la malheu-
reuse parce que sa conduite enta-
chait gravement l'honneur de la fa-
mille ».

Le second drame vaut d'être conté
plus au long. En angoisse comme en
horreur, il s'égale aux nouvelles
d'Edgar Poe et aux pièces du Grand-
Guignol.

Lorsque El Zed Gohar, ouvrier aux
sucreries de Nag-Hamadi, mourut il
y a quelques mois d'une obscure
maladie, un différend s'éleva entre
Fahmy el Abd fils d'un premier lit,
et la veuve, Wahiba Abaskharoum,
à qui la justice attribua la maison-
nette qui représentait le gros de l'hé-
ritage. La veuve se sentit si bien
l'objet de la haine de son robuste
beau-fils de vingt ans qu'elle préféra
venir s'installer au Caire avec ses
trois filles, dont l'aînée avait treize
ans, et son domestique Moustapha,
déjà à son service depuis dix ans.

Le 25 juillet elle reçut une lettre
anonyme de Nag—Hamadi lui annon-
çant que Fahmy avait décidé de se
rendre au Caire, pour la tuer. Trois
jours après, Fahmy frappait à sa
porte, tout sucre et miel. Il venait la
prier de retourner avec ses filles
vivre auprès de lui. La pauvre fem-
me, dont il est facile d'imaginer
l'état d'esprit, crut plus habile de
faire bon visage au visiteur, tout en
refusant de partir. Si bien que le
je une homme, ayant trouvé à s'em-
ployer chez un menuisier du Caire,
partagea leur logement.

Wahiba ne put supporter long-
temps de vivre ainsi auprès d'une
menace vivante. Elle percevait la
hantise du meurtre dans les yeux de
Fahmy, en dépit de ses mielleux
sourires. N'y tenant plus, elle démé-
nagea pendant son absence et s'alla
cacher au fond d'un autre quartier
dans l'espoir de faire perdre toute
trace...

Quinze Jours plus tard, son beau-
fils était de nouveau chez elle, pleu-
rant, jurant de ses bonnes intentions.
Et elle n'osa pas l'éconduire. La vie
commune reprit. Mais la veuve était
en proie à de telles appréhensions
qu'elle demanda au domestique de
faire appel à l'un de ses parents pour
veiller sur elle et sur ses filles.

Samedi soir, après le dîner au
cours duquel il se montra particuliè-
rement gai, Fahmy déclara qu'il
allait faire un tour. Quand il revint,
à onze neures et demie, tout le
monde dormait dans l'unique cham-
bre : la veuve, les trois fillettes et
les deux hommes qui leur servaient
de gardiens.

Alors, sortant un lourd marteau de
dessous sa « galabieh », il se dirigea
vers la couche de sa belle-mère et
d'un seul coup de son arme impro-
visée, lui fracassa la tête. Il en fit
autant aux deux domestkrues avant
qu 'ils eussent eu le temps de repren-
dre leurs esprits.

Il eut moins de chance avec sa
quatrième victime, l'aînée des fil-
lettes. Réveillée par un coup mal
assené et affolée par le spectacle de

ce carnage, elle sauta par la fenêtre
Le toit d'une tente dressée à l'occa-sion d'une fête locale la recueillit etelle ne se fit aucun mal. En se rele-vant, la fillette crut presque qu'elle
avait été le jouet d'un cauchemar,
Elle jeta un coup d'œil dans làchambre et s'évanouit en poussant
un cri désespéré. Son demi-frère
après avoir achevé la cadette s'a-
charnait sur la plus jeune de ses
sœurs.

Un voisin alerté par ce cri mil
l'œil au trou de la serrure et s'en-
fuit , horrifié, à la recherche d'un
agent de police.

Lorsque celui-ci arriva, l'assassin
tout dégouttant de sang et qui tenait
encore son marteau lui cria :

— Je veux bien me constituer pri-
sonnier, mais quand je serai certain
qu'ils sont tous bien morts.

On l'arrêta sans difficulté. Au
commissariat de police, il déclara
qu'il avait voulu venger l'honneur
de son père, que sa belle-mère s'était
mal conduite du vivant de ce dernier
que, de plus, elle avait empoisonné,

De ses victimes, trois sont mortes ;
Wahiba, la plus jeune des filles et le
domestique. La cadette et le parent
de ce dernier ont été transportés à
l'hôpital.

Quant au misérable qui a préparé
son forfait avec tan t de ruse et de
lucide ténacité, il juge bon, mainte-
nant , de simuler la folie. Il a été
mis sous observation à l'hôpital des
maladies mentales.

Une série rouge qui ne prendra
fin , hélas ! que lorsque le peuple sera
plus éclairé. L'énorme effort que
fait l'Egypte indépendante pour Ici
développement de l'instruction per-
met heureusement d'espérer que les
prochaines générations se libéreront
de cette redoutable tradition.
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£ Promenades - Excursions - Pensions g
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m Jeudi 30 septembre, en cas de beau temps ¦

i COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE S
£ 13.45 Neuchâtel 18.20 1
* 14.05 Saint-Biaise 18.— m
g 14.20 La Tène 17.45 S
m 14.35 ' Thielle 17.30>( "* " "" g
2 14.55 Landeron 17.10 m
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Ecole Jaques-Dalcroze * -Hyçi»!
FAUBOURG DU LAC 33

Direction : NELLY SCHINZ j^ues-DalwUse de Ge-
nève, professeur à l'Kcole de Musique, __ Bienne

RYTHMIQUE - SOLFÈGE - IMPROVISATION
Flûtes douces et pipeaux

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

Benselgnements dès le 2 oc- REPBISE DES COTTES ET
tobre : BEAUX - ARTS 6 INSCRIPTIONS

Tél. 51.520 Lundi * octobre, dès 4 h.

H Teintures - Nettoyages chimiques R
m Repassages - Stoppages B

H Décatissage 9

B Teinturerie-Pressin g du Marché I
HI Place Purry JK
lU où voua serez bien conseillés et bien servis I
«E Téléphone 52.SS2 — Service à domicile ES
BM ' _____!

tomomm&ûbië/
Œeussures -JrezÛee

Démonstrations gratuites
par spécialiste en orthopédie

auj ourd'hui et demain
29 et 30 sept embre

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment _t la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu 'au

31 décembre 1937 . 3.75
* Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuilles prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Bilfer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom 

Adresse : „ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

Une curiosité par jour

Oui, on pouvait se raser dans
l'antiquité, et la preuve vient d'en
être faite par une découverte ré-
cente en Mésopotamie.

Des archéologues britanniques ef-
fectuant des fouilles ont ramené à
la lumière des lames constituées par
un morceau de pierre très aiguisée.

Elles présentent, à une de leurs
extrémités, un trou permettant de
passer un doigt pour les tenir.

Un des savants a utilisé une de
ces lames pour se raser. Non seule-
ment il y est parvenu sans peine,
si extraordinaire que cela paraisse,
mais il a déclaré que cet instrument
était très commode à manier.

Ces lames furent confectionnées
plusieurs siècles avant l'ère chré-
tienne.
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Pouvait-on se raser dans
l'antiquité ?

Carnet du f our
CINÉMAS

Palace : Ménllmontant.
Théâtre : On a tué.
Caméo : Vlva VUla I
Chez Bernard : Le général est mort à

l'aube.
Apollo : Josette.

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 20 septembre au 5 octobre
Les heures sans la remarque • (seulement les oorreepondances-avlons) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courriel à transporter par la vole ordinaire

89 | 30 | I 2 3 4 5
A. Asie ¦ ™~~ 947 Um ,n " ""

Inde Britannique 2160* _ 2218 _ 947» _ 2130* _ _ _ ~ — '947* 2218*
Singapore 2150* 22"* 2008 _ 2218* _ 2150» _ _ _ 2218* — 2008» _
Indochine française - — 2008 _ _ _ _ _ — — *¦ — 2218* _
Indes néerlandaises 2218 _ 2218 _ 2218* _ _ _ __ _  2218* _ 2006< _
Chine Nord 2218S _ 2218 _ 22181 _ _ _ 2160 _ 2218§ _ 2218* „_,
Chine mérid. 2160* 22™ 2218 _ 2008* _ 2150* _ 2160 _ 2218 _ 2008* __.
Philippines 2218 _ 2218 _ _ __ _  2180 _ 2218 _ 2008» _
Japon 2218 _ 2218 _ _ __ _  2160 _ 2218 _ 

_ _
Syrie 947 Bavroulh _ _ 2008* 2218* 947 P.MWI » 2160 ,_ 2218* 2160 2008*

t>. 21605 2218* - 2150 . . , 2160*. 2218* !. . :_ V. .. - ; -  j . ,'_,
.' r ' ¦'" •¦ " " ¦ ¦ y _ ." - ". - ' ' s».

___________„_______„__ _-___—___________ -__—— i ' i —*——*—"—¦— -̂.— *i " i

B. Afrique v
Afrique du sud 2218 _ 947 _ 2160* _ _ _ _ - 2150* 

_ _ _
Afrique orient, portugaise . 2218 _ 947 _ 2160* _ _ _ _ _  2150* 

_ _ _
Algérie ................... 1588 1818* 1818* _ 1568 1818* 1568 1818* 802 _ i563 1818* 1568 1818*
Congo belge 2218

a) Boma. Matadi, Léopold- gi

b) Elisahethviiie* _ !."!!!! — — 947 — — — l»18* — — — — — _ _
Egypte .T..7. 21501 2218* 21501 2218* 2006* 2218* 21501 2218 2150' _ 2150! 2218* 2008* 2218*

-Maroc » 1553* _ 1563» _ 1558* _ 156s* 2218* — — 1553* _ 1553* _
<_A n_ >onl g* ' " ' " " ' ' _ _ 

— — — — 1563* _ _ ___. _ — _ _

Tunisie 947* -S"» 9«« 1818* 947* 18188 947» iglS* 802 _ 947* IglBÎ 947» 1818*
• 2218* 

|. —— ¦ ' - ¦ -—'¦— - ¦ ¦ ¦— ¦  ¦ ¦ ' ¦—i

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... — — — — 2008 

_ _ _ _ _ 
— _ 2006 _.

Canada _ _ _ _ 1706 _ _ _ _ _ _ _ 17O8 _
Mexique. Costa-Rica, Guate-

mala, Salvador, Cuba ... - — — — 1706 _ _ _, _ _ _ _ 170e _
Colombie. Equateur 2206t Equateur _ _ 1708 _ _ _ _ _ _ _ 170e _
Pérou et Chili septentr. .... 2006t _ _ _ 1708 _ 1563° _ _ _ _ _  170e _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 2008t _ _ _ 1706 _ 1553" 

_ _ _ _ _ _ _
b) Recife et Sao. Salvad. 20oat _ _ _ _ _ 1553° 

_ _ _ _
__ 2206 _

c) Belem 2006t _ _ _ — — 1558° _ _ _ _ _ 2208 _.
Argentine, Uruguay, Para-

guay, Chili (sauf le nord) 2008t _ _ _ 1706 — 1553° _ 
_ _ _ _ _ _

D. Océanie
Australie 2160* _ _ _ 9*7* — 2150* 947 _ _ _ _ 947» _
Nouvelle-Zélande 2150* _ _ _ 9*7* 1708 2160* 9« — — — — 9"' _ .
_____--_--— 1 ¦ 1 ¦____¦_-_—i__¦ _W________________ I_____.I_______^______IM_ »̂I_______W_______________ I____ ¦__¦ ¦ _—__^»____-——y—¦——¦—_—_——.__—— m ¦ ¦ — _ . ___¦ 1 *-*m>*-»mmm**mm*mwm*mmBmm**»»tj m w m B

. * Pai corr.-avlOD seulement» Oomrlei ordinaire, remise olusleuw fols / { Aussi les csorr-avlonpai lour au service fronçai» ) 0 Par avion France-Amérique du Sud (Air Fronce).
ï Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion < t Par avion Allemagne-Amérique du Sud

Fronce. (Plusieurs départs par mois I s Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord (traite
pour Dakar) . I suspendu Jusq u 'à nouvel avis).



Je n'ai pas osé... Je crains tellement
qu'elle ne me révèle son indifféren-
ce !... Je préfore le doute à cette cer-
titude. »

28 février.
«Elle était gaie , enjouée... Je ne

suis pas parvenu à fixer son atten-
tion... Elle m'écoute à peine... Oh 1
ce délicat petit temple de Vesta
qu'elle aime, si simple sur ses co-
lonnes frôles !... Vraiment elle donne
aux choses qu'elle distingue un peu
de son charme suprême ! »

1er mars.
«Ce qu'elle dit , ce qu'elle fait ,

prend pour moi un sens de mystère
et me transporte dans un monde
enchanté... Je veux lui dire que je
l'aime... Comme elle est triste, au-
jour d'hui 1 »

3 mars.
« Elle était près de moi... je lui

déclarai que j' allais partir : « A h ! »
fit-elle seulement , sans avoir l'air
Peiné !... Le vent faisait flotter une
pet ite mèche blonde au-dessus dei oreille , contre sa joue que laisse
découverte son grand chapeau de
velours noir... Sur la terrasse, un
bassin cle pierre recevait l'eau jail-
lissant de la bouche d'un faune ;
el'e y mouillait de temps en temps
ses jolie s main s fines avec un air
accablé !... Quand je lui ai dit que
mon plus grand bonheur était de•ne trouver auprès d'elle..., elle n 'ar'en répondu... Elle s'est penchée
'"r la fonlaine ; son image était re-

flétée par l'eau qu'assombrissait un
fond de mousse... Je voyais son
ovale charmant, la clarté de ses
yeux, la ligne élégante de son col...
J'étais ravi... Et puis, mon visage
parut à côté du sien... J'allais par-
ler... Son regard se fit suppliant
pour arrêter mes paroles !... Ne
va-t-il me rester, de cet amour qui
prend mon coeur, qu'un souvenir
limpide et profond, mais fuyant
comme l'eau ? »

5 mars.
« Quand je suis arrivé , assise de-

vant son secrétaire, elle a glissé sa
lettre dans un buvard... Rougissante,
elle m'a dit qu'elle écrivait à son
frère... Pauvre petite !... Notre con-
versation n'a présenté aucun agré-
ment , aucune intimité. Elle était
lasse, pensive... Je l'aurais voulue
accueillante et gaie I > 7 mars.

« Si elle ne m'aime pas, je pré-
fère le savoir... M'est-elle destinée ?
Je ne peux plus me trouver sans
elle devant un spectacle qui fait
battre mon cœur... Il me fau t enclore
tout ce que j'admire dans l'appro-
bation de ses yeux, le geste de sa
main... »

8 mars.
«Ce soir, elle faisait de la mu-

sique... Il me semble que la mu-
sique relie son âme à la mienne..,
Je me suis tromp é pour F. de V. ;
c'est D. qu 'il aime... Merci mon
Dieu t»

XXIV
Sur Paris commençaient à passer

des bouffées de printemps ; dans laj
rue, chacun semblait plus alerte, et
comme rajeuni ; on s'attardait un
peu devant les magasins, en fa ce des
affiches ; le vernis des autos brillait
plus vivement sous l'éclat du soleil ;
d'innombrables moineaux caque-
taient joyeusement sur tous les bal-
cons des fenêtres ouvertes.

Dans son atelier, Jean-Loup restait
indifférent à cette ambiance... Lui
qui avait toujours connu la joie de
vivre, souri de la misère et promené
partout son cœur en fête, faisait à
présent connaissance avec la soli-
tude, l'abandon, la honte, le malheur.
Et nul au monde ne pouvait l'arra-
cher à sa destinée.

Un sourire mauvais tordait sa
bouche, un découragement sans
bornes l'accablait , une amerture
montait à ses lèvres.

Subitement, il se redressa :
«Allons ! pas de crise de senti-

ment. Les actes seuls me sauveront !
Fuir ! c'était la meilleure solution et
aussi la plus commode... »

Il prit le téléphone et appela :
— Le baron Cbassagne 7
Un dom estique répondit :
— De la part de qui ?
Un moment s'il vous plaît...
Et trois minutes après :
— Monsieur vient de sortir.,.
Une légère rougeur monta au vi-

sage du jeune homme... On avait
mis longtemps pour lui répondre I...

Il composa un autre numéro.
— C'est toi, Roger ?... Ici Jean-

Loup. Puis-je te voir ?
— Désolé, mon cher ; je pars pour

Londres et n'ai plus une minute...
Excuseimoi.

— Ça va... bon voyage !... amuse-
toi bien !

Un troisième essai, aussi découra-
geant, lui fit rejeter l'appareil... Et
il se mit à arpenter la grande pièce,
les deux mains dans ses poches, en
prononçant tout haut :

— Ça m'est égal 1 ça m'est égal 1
Pourtant, comme un coussin bar-

rait sa route, il l'envoya au loin ,
d'un coup de pied plutôt nerveux.

D. fit sa toilette, peut-être avec
moins de soin que de coutume, et
sortit... C'était une détente de mar-
cher un peu au soleil...

Boulevard Haussmann, il entra
dans le bureau de la banque, où, à
présent, plus rien n'était à son nom.

Avec désinvolture, il approcha du
guichet des « comptes courants ».

— Voulez-vous me dire ce qu'il y
a au crédit du compte 13.438 ?

L'employé leva les yeux :
— Le compte de Mlle Saint-Vallier?
— Oui.
Derrière le grillage, le jeune hom-

me hésita, se leva pour en référer à
son chef... revint :

— Excusez-moi, Monsieur, mais

vous n'avez pas de procuration de
Mlle de Saint-Vallier ; nos règle-
ments s'opposent à ce que je vous
renseigne.

— C'est insensé !... s'écria-t-11 en
pâlissant de colère.

On le regardait... H haussa les
épaules et partit, accélérant le pas,
les yeux fixes, un peu hagards...

Place de la Madeleine, à côté de
lui, une jeune femme fit un geste.

— Eh bien ! on ne dit plus bon-
jour ?

— Oh ! bonjour, chère Madame ;
je suis impardonnable ; j'étais dis-
trait t

— Je le vois bien ! Vous avez
même l'air sinistre d'un conspira-
teur I... Mais dites-moi, on ne vous
voit plus du tout !... Vous travaillez
donc tant que ça ?...

— Je deviens surtout un peu
sauvage 1

— Il ne faut pas... Chez les Rivat-
Stème nous avons dansé jusqu'à
trois heures du matin !...

— Cela vous donne une mine
charmante I

— On ne vous y a pas vu... Et
l'autre soir, pourquoi n'êtes-vous pas
venu au bal des Tessarel ?

Jean-Loup n'osait avouer qu'il
n'avait été invité à au cune de ces
deux soirées. Il répondit :

—- Je deviens vieux; cela ne m'a-
muse plus beaucoup.

— C'est aimable pour nous, ce

que vous dites I Quand revient vo-
tre délicieuse sœur ? C'est son
absence qui fait de vous un our» ?...

—- Peut-être 1
— Allons, je vous pardonne à

cause de la figure piteuse que vous
prenez si gentiment ! Mes pensées
affectueuses à Chantai, quand vous
lui écrirez.

« Elle ne sait rien encore », se dit
le jeune homme.

Puis, se trouvant mal à l'aise par-
tout , il rentra.

Mme Le Merry trouvait que tout
allait beaucoup mieux... Jean-Loup
ne sortait plus guère ; le soir il pre-
nait tous ses repas avec elle ; il
n'avait pas l'air trop agité et si l'ex-
cellente femme posait quelque ques-
tion indiscrète, il répondait d'un air
tranquille, comme d'une chose pas-
sée, qu'on avait fait beaucoup de
bruit pour rien...

Il lui semblait bien , à elle aussi,
que la foudre ne pouvait tomber sur
cette maison où tant d'ordre avait
régné, où avaient été respectés tant
de vénérables principes... Imprudent
peut-être, mais non vraiment cou-
pable, Jean-Loup désintéressait l«s
plaignants... Il n'y aurait qu'un dom-
mage d'argent, toujours réparable,
mais la respectabilité des Saint-
Vallier demeurait intacte : legs
d'honneur, le plus précieux de tous.

(A suivre)
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^ pouvez choisir « votre toilette » qui

IBB»Bll8? <&/¦ /  \ vous sera bien personnelle.
jV . ] #§9m f 0• "' /  J m Et les prix vous raviront, tant ils
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|*vl ï fv  /I l  ROBES OQ COSTUMES ^ M .
t)  j  A I k  Modèles, depuis *!_fi " Modèles, depuis "•*»¦"

7_Jr / JÎ MANTEAUX AQ TAILLEURS RQ
@p* m0* Modèles , depuis "*«•" Modèles , depuis «*»¦¦

Les pièces exposées en vitrine vous renseigneront mieux encore
Ne manquez pas de venir les voir h

CHOIX SPLENDIDE DE TOILETTES RAVISSANTES I
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Raisin de fable
Ire qualité, très doux, 84 c.
par kg. Envols non affranchi.
Tlz. Oetlnl , Claro (Ti*Bsln> . *
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Hotte spécialité
Articles d'enfants en tricot main
Grand choix d© modèles à tous les prix

Le vêtement idéal pour bébé

SAVOIE-PETITPIERRE S. A.

&M49 '' ^i v ' _.»•¦¦ fe._tr¦-,

W*-mW^*̂--w*-***--*----*- '***-»**

Table à allonges
et six chaises modernes, 148
francs, un meuble combiné
noyer formant secrétaire, vi-
trine et bibliothèque 319 fr.,
un porte-manteaux, Sa fr. 80.
Tout est neuf. MEUBLES S.
MEYER, faubourg du Lac 31,
Neuchâtel.
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»
<><><>G<><>0<><><><><><><><><><>̂ ^

VÊTEMENTS 3 5 c l e Htre
BEAU CHOIX - ZIMMERMANN S. A.

! PRIX AVANTAGEUX j

MANTEAUX =î
I DE PLUIE Au Bon Marché

depuis Fr. 9.75 St-Honoré 8 - Neuchâtel

Moût 
de cidre 
bien doux 
. 35 c. le litre

- ZIMMERMANN S. A.

S Un coup de #*&**
téléphone tj r*̂
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g . entrepreneurs _ ¦_ j ^
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53.l23 PARQU'BTE'R.'È. Installations sanitaires \

T».  mm Ae. COQ-D'INDE 24
Toutes réparations iei. dl.2o7 Tx. M ABC

Voleta à rouleaux Neuchâtel . evole *B B «Si. *_f__fi.Ve9V j
Sangle - corde

Gypserie-Peinture 
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I/ingenieur SPALINGER L'ingénieur Robert GSELLde Dubendorf , vainqueur de 1 epreu- de Bernej doyen des pii otes suissesve. Il fut l'un des pionnier s du vol a d'avions sans moteurvoile dès les débuts de ce sport

Le premier championnat suisse
de vol à voile à Olten

Du côté de la campag ne
Coup d'oeil sur l'année écoulée
Le doryphore

Au moment où l'année commence
à pencher sur son déclin , il est
toujours juste et profitable de jeter
un regard en arrière , et de faire le
bilan de ce qu 'elle nous apporta.
Au point de vue agricole , comme en
bien d'autres , l'an 1937 bénéficie
largement d'une comparaison avec
son prédécesseur , 1936. Ah 1 que
cette année 1936 nous a laissé de
mauvais souvenirs ! Après un prin-
temps passable, l'herbe ayant poussé
dru et ferme , un été complètement
pourri vint réduire à néant bien des
espoirs. Les foins durent être ren-
trés hâtivement , entre deux averses,
à demi séchés et dépourvus de tou-
tes leurs qualités , de telle manière
qu'au cours de l'hiver , on dut
constater qu'une grande quanti té
des gros tas engranges étaient  quasi-
inutilisable. Pour les moissons , mal-
gré la belle apparence de certains
champs, le rendement fut égale-
ment si minime que nos agriculteurs
avaient mille raisons de se plaindre
et de douter de l'avenir.

Heureusement , grâce à cette mys-
térieuse loi des compensations dont
la nature nous offre bien des exem-
ples, l'année 1937 marqua sur celle-
là une éclatante revanche. Un prin-
temps assez propice activa l'essor
de la végétation , après quoi l'été
suivit un cours très normal , avec
quelques pluies coupées de magni-
fi ques périodes de beau temps, qui
permirent , à part de minimes excep-
tions , de rentrer , dans d'excellentes
conditions , un foin rich e en quan-
tité et qualité.

Autant il était décevant , en 1936,
de rencontrer sur les chemins des
chars d'une récolte jaunie et sans
saveur , autant les yeux et l'odorat
furent réjouis , au cours de l'été qui
vient de s'écouler , à voir ces mê-
mes chars, en quantité , chargés à
craquer d'un foin cle belle couleur ,
fleurant à une grande distance ce
parfum pénétrant et réchauffant  des
riches années.

Pour les moissons il en fut de mê-
me — à part peut-être quel ques
champs des altitudes plus élevées —
le coup d'œil était très beau , de ces
rectangles d'or coupant le vert
d'alentour. Chose très rare et très
précieuse en même temps, cette
année , les champs «versés » furent
presque inexistants. Les grandes
pluies et les grands vents nous fu-
rent épargnés , et l'on n 'eut pas le
spectacle, toujours attristant , de ces
armées d'épis couchés et enchevê-
trés comme soldats après la bataille.

Après la pluie , le beau temps, dit
très justement le proverbe. Après
l'année maigre , l'année grasse. Il en
est presque toujours ainsi , et ces re-
tours de prosp érité nous sont un ré-
confort et mettent en nos cœurs,
une fois de plus , la certi tude que,
malgré les aléas et les jours sombres,
la nature n'est pas avare de ses ri-
chesses envers les hommes travail-
leurs et persévérants , comme le sont
nos courageux agriculteurs neuchâ-
telois.

Evidemment , l'ombre au tableau ,
c'est que cette prosp érité d'un jour
n 'annulera pas pour autant  les si-
tuations endettées et déprimantes
de beaucoup de nos paysans. Les
terribles échéances reviennent tou-
jours à date fixe et sont autant  cle
points noirs à l 'horizon , qui ne s'ef-
faceront pas cle longtemps.

Pourtant une année comme celle-
ci contribue heureusement à alléaer
certaines si tuations.  Il faut en être
reconnaissants et espérer, malgré
tout , en des jours meilleurs.

« * *
Une ombre a plané , cette année ,

sur les champs de pommes de terre.
Le doryp hore , cet insecte aussi mal-
faisant que prolifique , dont ces der-
nières années on nous signalait la

marche envahissante dans les ré-
gions françaises , est apparu tout à
coup chez nous. Ce fut une vive
alerte , et nous devons louer la hâte
bienfaisante avec laquelle nos pou-
voirs publics ont entrepris sa des-
truction. Ici aussi , l'important était
d'aller vite et de couper la route ,
inexorablement, à l'avant-garde en-
nemie. Le département de l'agricul-
ture , avec la collaboration du per-
sonnel de l'Ecole d'agriculture de
Cernier , prirent des mesures d'ur-
gence , les communes furent intéres-
sées à la lutte , des commissaires lo-
caux furent  institués , les régents et
les enfants  des écoles furent  mobi-
lisés, et dans tout le territoire du
canton , en même temps, des pro-
spections détaillées furent ordonnées
dans tous les champs de pommes de
terre. ••

Certains propriétaires — on les
comprend ! — avaient quel que ap-
préhension à voir des troupes de
gamins s'introduire dans leurs pré-
cieuses cultures , craignant de les
voir écraser étourdiment les belles
plantes en pleine prospérité. Disons
tout de suite que ces craintes furent
vaines et que tout se passa à la sa-
tisfaction de chacun. Je ne dirai pas
que tous les enfants , sans exception ,
firent preuve d'une attention soute-
nue durant ces longues recherches.
A mesure que la journée s'écoulait
et que s'effectuait le passage d'un
champ à l'autre , aux abords des vil-
lages, puis plus loin aux environs ,
les cerveaux enfant ins  se lassaient
quel que peu , les têtes se relevaient ,
les pas et les brasses se faisaient plus
larges , plus rap ides... bref , cela de-
venait monotone. Cependant le tra-
vail s'y fit au plus près de la
conscience de chacun , et , à part les
quelques foyers constatés à l'ouest
du canton , rien ne fut  découvert.

Disons , pour donner ici la note
humoristi que , que nos enfants au-
raient eu grand plaisir à trouver ,
ici et là, un de ces fameux dory-
phores, pour la gloire, et aussi pour
avoir un résultat tangible de leur
travail , qui était absorbant , quoi
qu'on en puisse penser..

Bref , en ce moment , les « rames »
de nos pommes de terre sont fanées ,
la récolte est proche et s'annonce
fort belle , ce qui est aussi un motif
de se réjouir. *

Partout où il se trouvait , on en est
à peu près certain , l'insecte malfai-
sant fut décelé , et de sérieux tra-
vaux furent entrepris pour détruire ,
non seulement ce qui pouvait se
trouver sur les plantes , mais aussi ,
par l'aspersion d'un gaz lourd et
mortel , les nymphes et larves qui
auraient pu gîter sous terre.

La lutte n'est pas terminée ; elle
reprendra l'année prochaine et sans
doute les suivantes , car il est bien
probable qu 'en certains endroits
quel ques insectes aient eu la possi-
bilité de déposer en terre des larves
qui , tels nos vers blancs , n 'atten-
dent que le printemps pour se ma-
nifester.

Je le répète, une chose digne de
remarque , en nos temps où les « par-
lotes » politi ques sont à la mode ,
c'est que le Conseil d'Etat et la Con-
fédération ont pris directement le
couteau par le manche et se sont
attelés à la besogne sans attendre
l'avis des députés de droite , de gau-
che ou du centre. Nous aimons à
voir nos autorités travailler de cette
manière. C'est ce que l'on appelle
chez nous « de la bonne ouvrage ».

Il faut aussi louer nos agriculteurs
qui , sans récriminations , ont suivi
le mouvement et permis l'accession
de leurs terres (dont ils sont si ja-
loux) aux agents officiels qui de-
vaient mener à bien cette campagne.
Espérons que tant d'efforts et tant
de concessions n 'auront pas été faits
en vain , et que l'année prochaine ne
nous apportera pas plus de mau-
vaises surprises que celle-ci.

RUSTICTJS.

Le couple Skobline
se livraif-il à l'espionnage

en faveur des soviets ?

Après la disparition du général Mille r

PARIS, 27. — L'arrestation de la
générale Skobline a amené pas mal
de langues à se délier. Et de tous cô-
tés, des informations parviennent à
la police et au Parquet , signalant l'é-
trange at t i tude de la Plevitzkaïa et
de son mari dans certaines circons-
tances.

C'est ainsi que le prince Serge
Troubetzkoy a déclaré qu'en janvier
1930 le ménage Skobline , depuis peu
à Paris, avait paru très lié avec le
ménage Koutiepoff.

On dit, dans certains milieux rus-
ses blancs, que Mme Skobline fut
souvent considérée comme s'étant li-
vrée à l'espionnage pour le compte
de certaines puissances, et notam-
ment pour les soviets.

Il ne s'agit pour l'instant que de
racontars qu'aucun fait précis ne
vient étayer. ,

Cependant des demandes de ren-
seignements ont été adressées à ce
sujet à différentes polices européen-
nes par la Sûreté nationale.

Il se dégage néanmoins de ce fa-
tras de témoignages et de déclara-
tions un fait : c'est que le général
Skobline — déjà naguère suspecté de
sympathie envers les bolcheviks par
ses pairs — paraît être aujourd'hui
soupçonné d'avoir également trempé
dans l'affaire Koutiepoff.

Skobline a-t-il « travaillé »
pour son. compte ?

On se demande , selon le fameux
principe , à qui la disparition du gé-
néral Miller pouvait profiter et on
murmure que le général Skobline
pouvait fort bien trouver un avanta-
ge à cette disparition.

En effet , si hiérarchiquement , les
hauts postes cle l'Union des anciens
combattants russes devaient revenir
au général Abramoff et à l'amiral
Kedroff , certaines autres fonctions
étaient susceptibles d'échoir à Sko-
bline. Ce dernier pouvait voir là un
profit matériel .

Mais on pense plus généralement
que Skobline a « travaillé » pour une
puissance étrangère , directement in-
téressée à la disparition des forces
russes blanches .

Ce n 'est un secret pour personne
que Miller était l 'irréductible enne-
mi des soviets et que malgré son
grand âge. il s'employait avec achar-
nement à leur nuire.

Le signe du regroupement des Rus-
ses blancs, disséminés en de nom-
breuses associations — jusqu 'à pré-
sent souvent rivales ou adversaires
— qui s'opère actuellement a-t-il
éveillé l'a t tent ion de la dictature so-
viétique ?

Le général Miller , dont la person-
nalité politique avait paru assez ef-
facée, a-t-il soudain inquiété certains
milieux bolcheviks ? Tout cela est
fort possible .

On reparle des terroristes
espagnols

Enfin , voici une troisième hypothè-
se qui vient aux esprits des enquê-
teurs : on reparle, à l'occasion cle
l'enlèvement de Miller des terroris-
tes espagnols !

Aussi bizarre que cela puisse pa-
raître !

Le général Miller ne cachait pas
son amitié pour Franco. On raconte
même qu 'il aurait facilité le départ
en Espagne franquiste de volontaires
russes.

De là à s'attirer l'inimitié des Es-
pagnols rouges, il n'y avait qu'un pas
à franchir...

' Mais les enquêteurs pensent que si
des terroristes espagnols avaient vou-
lu attenter à la vie du général , ils
n 'auraient point eu besoin d'ourdir
une machination telle que celle qui a
accompagné son enlèvement...
On retrouve l'imperméable

et le portefeuille du général
Miller

Tout en commentant l'arrestation
de Mme Skobline, on émet quel ques

suppositions à la suite de la décou-
verte de l'imperméable et du porte-
feuille du général Miller dans le
bureau de ce dernier, rue du Coli-
sée.

Mais s'agit-il réellement de décou-
vertes, car c'est jeudi que la police a
saisi Je portefeuille qui, au surplus,
ne contiendrait rien d'intéressant.
Quant à l'imperméable, c'est samedi
que le général Vitwosky l'a trouvé
derrière une porte. Le vêtement avait
pu passer inaperçu.

Le général Abramov
succédera au général Miller

mais il ne résidera pas à Paris
BELGRADE, 27. — Le « Rouski

Golos », journal des organisations
militaires de l'émigration russe, à
Belgrade, publie une ordonnance du
gépéral Abramov, chef de la deuxiè-
me section de l'union militaire géné-
rale russe, et premier suppléant du
général Miller , comme chef suprême
de cette organisation. Par cette or-
donnance, le général Abramov assu-
me les fonctions du général Miller
et fixe son siège permanent à Sofia.

D 'exposition en exposition

A Rome, on a inauguré , le 25 septembre, l'exposition des romanités à
l'époque d'Auguste , dont voici deux vues : En haut : la grande maquette
en relief , de 80 mètres carrés, reconstituant la Rome du temps de

l'empereur Auguste. — En bas : façade du Palais de l'exposition

Cowmet qxapkoloqiqut
Depuis qu elle existe, cette rubri-

que a déjà procuré maints sujets
d'étonnements à ceux qui s'y sont
attardés. C' est que — on ne le sait
peut-être pas assez — celui qui l' as-
sume est, dans ce domaine, un maî-
tre incontesté et dont la science au-
tant que le tact et la persp icacité
fon t  merveille.

Nul doute qu'au cours des mois
qui vont suivre , nombreux soient
ceux qui voudront , eux aussi, ap-
prendre à se connaître mieux grâce
à Philograp he.

H W  71 "i A' est une Petite nature. W. I 1 J. sensible, bien intention-
née, sans grand caractère, mais qui
met en jeu toute son énergie pour bien
remplir son devoir. Elle s'adapte à sa si-
tuation par esprit de subordination, mais
elle rêve d'une vie plus large, plus indé-
pendante, et l'on se demande si elle
connaît la véritable valeur des choses,
étant donné une disposition à faire pré-
dominer l'instinct d'un niveau de vie
élevé, sur les principes d'économie. Au-
trement, elle a tout ce qu'il faut pour
devenir une épouse charmante, soumise,
ordrée et très maternelle.

B. est d'un grain plus dur, d'un des-
sin plus rigide. Moins expansive, mieux
disciplinée, elle offre plus de fond que
d'agrément. Elle représente la femme ac-
tive, méthodique, toute à son devoir , en-
tière dans ses idées et dans ses goûts, se
donnant avec ferveur à sa besogne et es-
sayant de s'assouplir, de se plier au bon
plaisir des autres, mais intérieurement
réfractaire à la pression du monde am-
biant. Concentrée et économe, bien cam-
pée dans la vie, on la sent d'une morali-
té à principes bien assis.

En résumé, A. représente la femme de
cœur, sensible et dévouée, B. la femme
de tête, plus énergique que tendre, so-
lide à son poste, s'enthousiasmant en fa-
ce d'un idéal moral plutôt que sentimen-
tal. L'équation A + B n'est malheureu-
sement pas admise par nos lois...

Philémon et Baucis. £?t ueres
s'harmonisent avec un singulier bonheur.
Chez l'un, c'est l'esprit, la culture, le ta-
lent , chez l'autre, la volonté calme, la
sensibilité profonde , le courage moral et la
fidélité dans l'amour. Lui, singulièrement
affiné, vibrant , délicat, aérien, elle, hau-
tement Intelligente, admirablement équi-
librée, douée d'un jugement averti des
choses de la vie. Ici, la virilité est es-
tompée par une sensibilité générale qui
éveille toutes les posslbUltés sympathi-
santes et tous les mouvements généreux
au contact des hommes. Là , 11 semble
que la souffrance ait produit un re-
dressement salutaire dans un cœur pai
trop confiant et ait obligé la raison à
un exercice constant de discernement, de
choix. « Philémon » réagit en agitation
d'âme, en tourment sentimental, en
élans souvent trop spontanés, en visions
idéalistes que la réalité déçoit . Il monte,
retombe, se reprend, non pas grâce à
une volonté exceptionnelle, mais en ver-
tu d'une élasticité psychique et menta-
le qui tend à reprendre sans cesse sa ten-
sion statique. « Baucia » ne connaît pas
ces sautes d'humeur et de dispositions.
Elle est plus calme, ses bases ont plus
d'assise, elle représente, dans cette union
si bien assortie, l'élément régulateur, la
persuasion qui argumente en faisant ap-
pel aux sentiments élevés, les seuls qui
puissent convaincre un esprit aussi ar-
demment idéaliste que son compagnon
de vie. Elle ignore la jalousie dont lui
n'est pas exempt. Elle atténue sagement
l'expression de sa pensée, alors que lui
se soumet à une Introspection parfois
farouche et formule sur ses sentiments,
par besoin de sincérité, des jugements
excessifs et pas toujours prudents. Il est
poussé à se confesser, quitte à le regret-
ter ensuite et à tomber dans des accès
de pessimisme qui jurent avec sa joie
de vivre habituelle. Elle, pratique, sen-
sée, lui Ingénieux et adroit, ils doivent
certainement s'entendre dans la condui-
te matérielle de leur barque. L'un et
l'autre ne donnent à l'argent que la va-
leur d'un bon moyen de vivre sans trop
de soucis ; ils se gardent d'en faire dé-
pendre leur tranquillité d'esprit. « Philé-
mon » pourtant , semble n'attacher pas
assez d'importance aux questions d'ordre
pécunier. U manque du sens de la réalité
économique, non qu'il ne sache admi-
nistrer ses finances, mais 11 vivrait vo-
lontiers dans l'Insouciance matérielle,
préférant sa liberté d'action au confort
et _i la bonne chère

En résumé, on devine que la vie a
complété l'œuvre de la nature chez ce
couple éminemment supérieur par l'es-
prit et le cœur. « Philémon et Baucis »
ont compris, semble-t-il, qu'il est plus
fa cile de s'aimer que de s'entendre, et
Ils ont résolu, selon leurs moyens, le
problème du bonheur. Exemple à Imiter.

M* C'est une nature un peu ro-
*"• manesque, d'une sensibilité

qui crée de l'agitation dans l'esprit et le
cœur et qu'une certaine exaltation de
l'âme excite au désenchantement en fa-
ce des crues réalités de la vie. Toute
discipline Imposée lui est ainsi antipa-

thique, car elle n'aime pas à courber t»,volonté sous le Joug des circonstances.
Sans qu 'elle s'en rende compte, elle fait
partie des révoltées, de ces femmes i,tempérament viril qui, tôt ou tard, semanifestent combatives et plus oumoins intraitables, à mesure que la poo-
sibilltô de dominer favorise leur pen-
chant au caporalisme. Les causes pro-
fondes en sont une passionnante tem-péramentale et un orgueil susceptible qui
fermentent en dessous et crèvent â la
surface en bulles de susceptibUlté, de
brusquerie et de volonté de puissance.
Les dispositions d'humeur étant chan-
geantes, à grands écarts, à cause d'une
mauvaise combinaison tempéramentale,
il faudra s'armer de patience et surtout
de fermeté résolue pour endiguer et rec-
tifier les mouvements naturels de cette
Jeune personne fort honnête, assez tra-
vallleuse, capable d'amour ardent, mais
insuffisamment désintéressée d'elle-mê-
me. Les miracles de l'amour?... Oui, si
l'on monte assez haut et si l'on a le
temps pour soi I

PHILOGRAPHE.

LIBRAIRIE
LECTURES DU FOYER

Ravissante couverture en couleurs. L'art
du bijou , documentaire richement illus-
tré. Deux romans attendus avec impa-
tience : « Le brigadier Studer » et « Com-
me un torrent de la montagne ». Le geste
du vigneron, notation sur le vif de A. .M.
Cavln. En Australie, récit d'aventures vé-
cues par un jeune Suisse. Autour du
foyer , la page que chacun Ut . « Victoire »,
nouvelle inédite de P. Dumanoir. «L»
fils de don Juan» , émouvante nouvelle
de J. Tessler. Une belle surprise pour noa
petita : Les étranges aventures de Jean
Peuchapatte.

Sans oublier la suite de Mirabelle, ce
délicieux roman de Jean Bauvène. I*
tricot et la mode. Une revue richement
illustrée pour la famille .
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Communiqués
Buis des vendanges

La Fête des vendanges si justement ré-
putée a un corollaire indispensable, ce
sont les grands bals organisés à la Ro-
tonde les samedi 2 et dimanche 3 octo-
bre par l'Association des sociétés locales.

Cette année, pour fêter dignement la
reprise économique si sensible partout,
les organisateurs des bals ont préparé
un programme attrayant ; il faut signa-
ler tout d'abord que pour éviter l'encom-
brement des dernières années, le bâtiment
entier a été réservé aux bals. On dansera
aussi bien dans le café que dans 1*
grande salle et deux orchestres ne se-
ront pas de trop pour faire plaisir aux
amateurs de Terpslchore . On parlera aus-
si longtemps do la grandiose décoration
des salles, décoration qui , à elle seule,
vaudra lo déplacement . Enfin , pour ceux
qui n 'aiment pas danser toute une soi-
rée, il y aura des attractions qui satis-
feront les plus difficiles .

Neuchâtelois et amis voisins, U vous
faut venir à la Rotonde . Vous vous y
amuserez franchement et vous contribue-
rez en outre à alimenter la caisse a»
l'Association des sociétés locales de Neu-
châtel qui en a grand besoin pour ses
œuvres patriotiques et sociales.
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vendredi Cfeez Bernard H

Emissions radîophoniques
de mercredi

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

form. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
œuvres de Beethoven. 18 h., pour la Jeu-
nesse. 18.45, intermède. 19 h., causerie
sur l'exposition des chefs-d'œuvre de
l'art français à Paris. 19.20, intermède.
19.25, micro-magazine. 19.50, inform. 20
h., « Le client sérieux », comédie de
Courtellne. 20.40, orchestre de genre.
21.40, les travaux de la S. d. N. 22 h.,
jazz-hot. 22.30, météo.

Télédiffusion : 9.30 (Lille), orchestre.
10.30 (Lyon), disques. 12 h. (Lugano),
disques. 14 h. (Vienne), conc. choral.
16 h. (Grenoble), orchestre.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, conc.
par le R. O. 16.30, pour Madame. 16.45,
disques. 17 h., œuvres de Beethoven.
17.35, chants. 17.50, deuxième polonaise
de Lizt . 18 h., pièce radiophon . 19.15, ac-
cordéon. 20 h ., reportage d'une fabrique
de pneus. 20.40, musique religieuse. 21.45,
conc. par le R. O.

Télédiffusion : 13.30 (Vienne), concert.
14 h., chant. 14.30 ( Francfort), mélodies
de R. Strauss. 16 h . (Vienne), disques.
22 .30 ( Francfort), musique récréative.

MONTE-CENER I : 12 h., disques. 12.40,
conc. par l'O. R. S. A . 17 h ., œuvres de
Beethoven. 19.55, rhapsodie tzigane.
22.30 , « Ingeborg », comédie de Salvato-
re. 21.30, disques.

Télédiffusion (progr . europ. pour Neu-
chfl tel ) :

Europe I : 12 h. (Stuttgart), concert.
14.10 (Francfort), mélodies de R. Strauss.
16 h. (Coblence), concert. 17 h. (Vienne),
musique autrichienne. 19 h. (Francfort),
concert. 21.15 (Wiesbaden), soirée variée.
22 .20 (Vienne), danse.

E urope II : 11.45 (Rennes), orchestre.
13 h. (Montpellier), orchestre. 13.50 (Tour
Eiff el), disques. 14.30 (Paris Colonial),
concert. 16 h. (Vienne), musique classi-
que. 17 h. (Toulouse), conc. symphon.
17.45 (Montpellier), musique de chambre.
18.30 (Lille), concert. 19.50 (Lyon), dis-
ques. 20.30 , «L'homicide», pièce de Léon
Ruth.

RADIO-PA RIS : 12 h., 12.30 et 13.45,
musique variée. 15.45, violoncelle. 16.15,
causerie sur la fabrication des films.
17 h., musique variée. 19 h., causerie
sur les Couperin. 19.45, piano. 20.30,
«Béatrice» , légende musicale de Fiers et
Caillavet.

ROME : 17.15, chant et piano. 21 h.,
violoncelle et piano.

BUDAPEST : 17.25, récital Chopin.
18.20 , violon. 22.05, musique de chambre.

GRENOBLE : 17.45, musique de cham-
bre.

PARIS P.T.T. : 18 h., et 21.30, musi-
que de chambre.

KŒNTGSWUSTERHAU SEN : 18 heures,
chant .

HILVERSUM I : 18.40, chant.
HAMBOURG : 19 h., piano.
DROITWICH : 19.20, clavecin.
VIENNE : 19.25, «Louise Miller» , opé-

ra de Verdi.
BRUXELLES : 20 h ., conc. symph.
STRASBOURG : 20 h.. « Lohengrin »,

opéra de Wagner.
STOCKHOLM : 20.35, conc. symph .
MILAN : 21 h., « Princesse Czardas »,

opérette de Kalman.
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.
STUTTGART : 21.20, œuvres de Beet-

hoven. 22.15, chant.

Le comte Baldwln, ancien
premier ministre britannique,
et sa femme, lad y Baldwin ,
qui étaient en séjour à Aix-
les-Bains, ont quitté cette
ville pour Vevey et achèvent

leurs vacances au
Mont Pèlerin.

Le comte Balûwin
en vacances en Suisse

— Est-ce que vous vous êtes
essuyé les pieds au moins ?

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'Intérêt même
du scripteur , l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Service graphologique, Neu-
châtel.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'en-voi la somme de

2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soien t si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.
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LUMBAGO ,A|i
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NEVRALGIE ̂ *W*WIl est grand temps pour vous d'applique rnn Emplâtre poreux ALLCOCK au siège devotre douleur. Cet emplâtre apporte à larégion douloureuse une chaleur fortifinnten profite de tous vos mouvements pouropérer un " Massage automatique ". U vousréconforte comme la main forte et chaude
d'un masseur. Au bout d'un moment, l'em-plâtre ALLCOCK commence à stimuler lacirculation du sang dons la partie du corpsoù vous souffrez. Ceci permet d'atténuerprogressivement votre douleur.Demandez à votre pharmacien la marqueALLCOCK. Exigez bien l'aigle et le cercle»ouge. C'est lh votre garantie . Prix 1 fr. 25.F. UHLMANN-EYRAUD S. A,, 30. Bou-levard de la Cluse. — Ccuù ve.

LE VÉRITABLE
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de Neuchâtel

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



Le discours de M. Mussolini
à la manifestation de Berlin

L'AMITIÉ ITALO-ALLEMANDE

U. Mussolini a pris ensuite la pa -
role en allemand :

La visite que je fais à l'Allemagne
et à son « fiihrer »-chancelier, le
discours que je vais prononcer de-
vant vous, constituent un moment
important dans la vie de nos peuples
et aussi dans ma propre vie. Les
manifestations en mon honneur m'ont
profondément ému. On ne peut pas
mesurer ma visite avec la même me-
sure que les visites politico-diploma-
tiques habituelles.
Pourquoi le « duce » est venu

Le fait que je suis venu aujour-
d'hui pour vous saluer ne signifie
pas que demain , j'irai ailleurs. Ce
n'est pas seulement en ma qualité
de chef du gouvernement italien que
je suis à Berlin , mais surtout en
ma qualité d'e chef d'une révolution
nationale , pour vous donner une
preuve de mon attachement ferme et
franc à votre révolution. Les voies
suivies par les deux révolutions ont
été différentes. Mais le but auquel
elles voulaient arriver et qu'elles ont
atteint est le même : l'unité et la
grandeur du peuple.

Pas d'intention secrète
Comme je viens do le souligner,

derrière mon voyage en Allemagne
ne se cache pas d'intention secrète.
Ici, rien n'est tramé pour ajouter
encore à la scission d'une Europe dé-
jà trop divisée. L'affirmation solen-
nelle de l'existence et de la solidité
de l'axe Rome-Berlin ne se dirige
pas contre les autres Etats. Nous
autres, nationaux-socialistes et fascis-
tes, nous voulons la paix et nous se-
rons toujours prêts à travailler pour
cette paix , une paix réelle et efficace
dans la vie moderne.

Le visage de la nouvelle
Allemagne

C'est ce visage de la nouvelle Alle-
magne que j'ai voulu voir. En ce mo-
ment où je l'ai devant moi, je suis
convaincu plus encore que jamais
que cette nouvelle Allemagne, dans
sa force, dans sa fierté, justifiée par
son amour de la paix, est un élément
essentiel de la paix européenne. Je
crois que la cause d'un grand nom-
bre de malentendus et d'une bonne
part de la méfiance qui existent entre
les peuples réside dans le fait que
les dirigeants responsables ne con-
naissent pas la nouvelle réalité qui
est en train de se former.

M. Mussolin i parle ensuite des
mêmes conceptions politiques qui
sont celles des deux peuples. Il
ajoute:. —
Ce que Rome doit au Reich
Le nouvel empire romain est

l'œuvre de cet esprit nouveau qui
anime l'Italie.

Sans l'indépendance économique,
l'indépendance politique d'une nation
est sérieusement mise on question
et un peuple d'une grande force mili-
taire peut devenir la victime d'un
blocus économique. Nous avons eu
à sentir ce danger dans toute son
étendue au moment où les 52 Etats
réunis à Genève décidèrent des sanc-
tions économiques criminelles contre
l'Italie, des sanctions qui ont été mi-
ses en application dans toute leur
rigueur, mais néanmoins, manquaient
leur but En dépit de toutes les pres-
sions l'Allemagne s'est refusée à ad-
hérer à ces sanctions. Nous ne l'ou-
blierons jamais.

Deux nations vraiment
démocratiques

Toutes les argumentations dont
nos adversaires essaient de se servir
sont vaines. Il n'existe de dictature
pi en Allemagne, ni en Italie, mais
il existe des forces et des organisa-
tions qui servent le peuple tout en-
tier. Au cun gouvernement, dans au-
cune partie du monde n'a trouvé le
consen tement de son peuple dans
une telle mesure que les gouverne-
ments d'Allemagne et d'Italie. Les
démocraties les plus grandes et les
plus vraies que connaisse aujou r-
d'hui le monde sont les démocraties
allemande et italienne. Dans d'au-
tres pays-, sous le prétexte des droits
humains" inaliénables , la politique
est dominée par les forces de l'ar-
Rent et du capital , par des associa-
tions secrètes et des groupements
politiques se livrant à des luttes per-
pétuelles. En Allemagne et en Italie,
il n'est pas possible que des forces
privées puissent influencer la politi-
que de l'Etat.

La lutte contre Moscou,
Genève et Valence

Cette communauté des idées, en
Allemagne et en Italie , trouve son
expression dans la lutte contre le
bolchévisme qui est la forme mo-
derne de la despotie de Bysance où
on exploitait l'ignorance des masses.
C'était un gouvernement basé sur des
esclaves, un régime sanglant qui se-
mait la faim. Cette forme de dépra-
vation humaine qui se nourrit du
mensonge a été combattue par le
fascisme avec énergie après la guer-
re. Il l'a combattue avec la parole
et avec la main armée parce que si
la parole ne suffi t pas, il faut se
servir de l'arme.

C'est ainsi que nous avons agi en
Espagne où il y a des milliers de
fascistes volontaires qui sont tombés
pour sauver la culture européenne,
"ne culture qui aura une résurrec-
tion si elle tourne le dos aux faux
d'eux de Genève et de Moscou et si
elle accepte ces grandes vérités de
notre résolution.

L'Europe de demain
sera fasciste

Camarades , j e termine mon dis-
cours. L'Europe de demain sera
j asciste. Elle le sera logiquement pare cours des événements, mais pas

par notre propagande. Il y a vingt
ans que votre grand « fiihrer > lança
son appel aux masses, qui est devenu
la devise du peuple allemand : Ré-
veille-toi, Allemagne. L'Allemagne
s'est réveillée. Le troisième Reich est
né. Je ne sais guère quand l'Europe
se réveillera. On a déjà déclaré au
congrès de Nuremberg qu'il y a des
forces secrètes, mais qui nous sont
connues, qui veulent transformer une
guerre civile en une conflagration
mondiale. Il est donc indispensable
que nos deux grands peuples — au
total 115 millions d'hommes — res-
tent unis dans une décision inébran-
lable.

Trois millions
de personnes ont écouté

les discours
BERLIN, 28 (D. N. B.) — Les dis-

cours de MM. Hitler et Mussolini ont
été prononcés devant une foule éva-
luée à trois millions de personnes,
qui les ont longuement acclamés. La
manifestation a été close par un con-
cert organisé par le commandement
du troisième corps d'armée.

Le «duce» au siège du «fascio»
berlinois

BERLIN, 28 (D. N. B.) — A Pots:dam, M. Mussolini , après avoir visité
le château de Sans-Souci, s'est -endu
sur les tombeaux de Frédéric-le-
Grand et de son père. De retour à
Berlin, i] est allé à l'ambassade d'I-
talie où il ne fit qu'une halte de
quelques minutes. Il s'est ensuite
rendu à pied au siège du
« fascio », accompagné du ministre
Hess et de M. Bohle. La colonie ita-
lienne faisait la haie sur le par-
cours.

M. Mussolini fut l'objet des ova-
tions enthousiastes de ses compatrio-
tes et de la population berlinoise. Au
siège du « fascio », il était attendu
par 2500 fascistes et 3500 garçons et
fillettes des organisations de la jeu-
nesse fasciste d'Allemagne et de
nombreux membres des colonies et
des 18 « fasci » italiens dans le
Reich.

C'était la première fois que M.
Mussolini visitait le siège d'une or-
ganisation du « fascio » à l'étranger.
M. Hitler se rendra à Rome

puis les deux dictateurs
iraient à Budapest

ROME, 28. — M. Mussolini a invité
le chancelier Hitler à venir en Italie
faire une nouvelle visite officielle
vers la fin de l'année. Cette propo-
sition aurait été acceptée et le « fiih-
rer » aurait l'intention de se rendre
à Rome dans le courant de décem-
bre.

On assure qu'aussitôt après les
deux dictateurs partiraient ensemble
pour Budapest, donn ant ainsi à la
Hongrie une preuve impressionnante
de leur commune sollicitude et affir-
mant avec éclat en Europe centrale
la puissance et la vigueur de l'en-
tente italo-allemande.

Après l'attentat
contre le rapide

Bâle-Ostende
La police suit une nouvelle

piste
METZ, 28. — La gendarmerie a

abandonné l'instruction ouverte con-
tre Schmitt à la suite de la tentative
d'attentat contre le rapide Bâle-Os-
tende.

Michel Schmitt, qui s'était barrica-
dé dans son appartement à Villers , a
fourni un alibi en ce qui concerne
sa présence sur la route nationale à
proximité du lieu où se produisit la
tentative d'attentat , dans la nuit de
jeudi à vendredi. La police recher-
che maintenant un motocycliste don t
la machine portait un numéro matri-
cule de la capitale, et qui fut aperçu
dans les environs.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

*, Mardi matin, un train de la ligne
Berthoud-Thoune a écrasé et tué deux
chevaux, en gare de Stefftsbourg. Le con-
ducteur de l'attelage, l'agriculteur Witt-
wer, en fut quitte pour la peur. Il sem-
ble que l'accident est dû au fait que des
vagons de marchandises ont empêché le
conducteur de voir arriver le train.

*, TJn Incendie, dont l'enquête en cours
recherche les causes, a complètement dé-
truit à Marchissy,. près d'Aubonne, la
grande ferme de M. Francis Humbert,
comprenant une maison d'habitation et
plusieurs locaux ruraux. Quand le feu
éclata, à minuit, M. Humbert, sa femme
et son fils, étaient absents. Seuls se trou-
vaient à la maison la grand'mère et un
Jeune berger. Réveillés en sursaut, Ils ont
pu être sauvés, ainsi que le bétail et
une partie du mobilier. Mats toutes les
récoltes de fourrages et de blé ont été
détruites. Les dommages sont considéra-
bles.

*. Un couple est mort, empoisonné par
des champignons, dans la commune de
Wahlern (district de Schwarzenbourg).

*, Dans un restaurant de Erschwll près
de Breltenbach (canton de Bâle), un
cambriolage a été commis la nuit der-
nière. On suppose que l'auteur a pénétré
dans l'Immeuble par une fenêtre restée
ouverte. Il a fracturé un vieux secrétaire,
dans l'appartement, et a emporté une
somme de 3400 fr. en billets et en mon-
naie. On n'a aucune trace du malfaiteur.

A L ' E T R A N G E R

*, Au sujet des attentats des rues de
Pressbourg et Boissiére à Paris , la pré-
fecture de police a opéré mardi matin 42
nouvelles perquisitions dans les milieux
extrémistes.

De nombreux documents ont été saisis
et transmis à M. Barrue, Juge d'Instruc-
tion , qui procède à leur examen.

La question d'Espagne
devant la commission politique

LES T R A V A U X  DE G E N ÈV E

La Belgique réélue au conseil
Notre correspondant de Genève

nous téléphone :
La question de la non-intervention

dans les aff aires d'Espagn e a été
encore l'objet d' un grand débat à la
commission politique de la S. d. N.
Les délégués de la France et de la
Grande-Bretagne ont défendu en
usant d'arguments analogues la po -
liti que de non-intervention. Ils ont
a f f i rmé  qu 'elle avait empêché la
conflagration de devenir générale
en Europe .

Mais tandis que M. Yvon Delbos
passait — et pour cause — comme
chat sur braise sur les manquements
d'une des parties, M.  Elliot , au nom
du gouvernement britannique, dé-
clarait que l' accord de non-interven-
tion avait été gravement violé des
deux côtés, mais dégageait l'Angle-
terre de toute responsabilité, prin-
cipalement dans cette affaire.

MM.  Yvon Delbos et Elliot ont
estimé cependant nécessaire pour la
paix européenne la continuation de
la poli tique de non-intervention. Il
importe pourtant à l 'heure actuelle
que les manquements prennent f in .
On peut espérer sans doute de bons
résultats des prochaines négocia-
tions tripartites de Rome à .défaut
de quoi, ce serait la formule de
non-intervention elle-même qui
pourrait être condamnée cette
fois-ci.

M. Fabela, délégué du Mexique, et
M . del Vayo sont revenus à la char-
ge en termes extrêmement pressants.
Ce serait déjà chose f aite. Il ne res-
terait p lus, par conséquent, qu'à ap-
pli quer le droit international , c'est-
à-dire à se conformer strictement
aux engagements du pacte de la
S. d. N.

Toutefois , M. Koht , ministre ,des
af fa ires  étrangères de Norvège , pen-
se qu'un e f f o r t  devrait encore êlr%
tenté par la S. d. N. pour amener
gouvernementaux et insurgés à con-
clure un armistice.

M. Li tv inof f  jugea bon d'interve-
nir également dans ce débat. L'U. R.
S. S. a beaucoup à se faire pardon-
ner. Le délégué soviéti que sait for t
bien, en e f f e t , tout ce qu'on peut
reprocher aux soviets. Ceux-ci fu -
rent les premiers à secourir les
gouvernementaux. Ils sont ainsi di-
rectement responsables de ce qui est
arrivé par la suite en Espagne. M.
L i tv ino f f ,  par un de ses tours de
passe-passe dont il est coutumier, a
plaid é l'obligation pour les Etats de
soutenir un gouvernement légitime

contre des rebelles. C'était cepen-
dant oublier cyni quement toute
l'histoire de l'Etat soviéti que.

L'assemblée s'en tirera une f o is
de plus p ar une résolution où elle
fait  confiance aux grandes puissan-
ces qui vont négocier à Rome. Mais
le texte est assez mal commode à
rédiger. On a même j ugé bon, dans
un comité de rédaction, de s'y re-
prendre en deux fois  et d'y revenir
ce matin.

L'assemblée a eu la chance, hier
matin, en prenan t possession défini-
tive de sa magnifi que salle de dé-
libérations au nouveau palais, de re-
donner p our trois ans à la Belgi que
un siège au conseil de la S. d. N.
Celle-ci à qui il avait manqué deux
voix en 1927 pou r obtenir sa rééli-
gibilité , a été élue à l'unanimité des
suffrages _ valables, soit 47. Cinq
Etats avaient déposé dans l' urne un
bulletin blanc.

Ed. BAUTT.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 27 sept. 28 sept.
Banque nationale . . . 650.— d 650.— d
Crédit suisse . . . 688.— d 698.— d
Crédit foncier neuch 590.— d 590.— d
Soc. de oanque suisse 650.— d 652.— d
La Neuchâtelolse . 440.— d 440.— d
Câb. électr . CortalUod 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubled & Cle . . 450.— d 450.— d
Ciment Portland . . . —.— .—.
Tramways Neuch ord. 200. —'—

» > prlv —, —.—
Imm. Sandoz-TTavers H20.— o 220.— o
SaUe des concerts . 350.— d 350 — dKlaus , 250.— o 250.— o
Etabllss. Perrenoud 370.— d 370 — d
Zénith 8. A., ordln 78.— d 78.— d» > prlvU îoo.— o 90.— d

OBLIGATIONS
Stat Neuch 3 >n 1902 100.25 d 100.— d
Stat Neuch 4 •/. 1907 101.25 d 101.25 d
Stat Neuch 4 % 1931 100.75 100.70 d
Etat Neuch 2 </„ 1932 95.75 95.60 d
Ville Neuch. 8 V4 1888 100.10 d 100.— d
Ville Neuch. 4 (4 1931 101.50 d 101.75
VlUe Neuch. 4 •/• 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 8 % 1932 100.50 100.40 d
Ch.-de-Pnda 4 % 1931 79.— d 79.50 d
Locle 3 % % 1903 68 d 68.— d
Locle 4 •/. 1899 68.— d 68.— d
Locle 4 % 1930 . . . 69.— d 69.— d
Salnt-Blalse 4 >4 1930 102.— d 102 .— d
Crédit foncier N B "/. 105.— d 105.— d
Ed. Dubled Cle fl H 100.25 d 100.25 d
Iramways 4 •/» 1903 98.— d 98.— d
J . Klaus 4 V4 1931 100.75 d 100.75 d
Et. Perren. 1930 4 W 102.— loi,— d
Suchard 5 •/. 1913 . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 V> 1930 . 104.— 103.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

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

d = demande o ** offre "•' .j
ACTIONS 27 sept. 28 sept.

Banque nation, suisse —,— —.—
Crédit suisse . . . .  700.— 706.—
Soc. de banque suisse 653.50 660.-—
Générale élec. Genève 340.— —•—
Motox Columbus . . 321.— 323.—
Amer Eux. Sec. prlv. 415.— 426.—
Hlspano American EL 826.— 326.—
Italo-Argentlne électr. 228.50 228.50
Royal Dutch 936.— 948.60
Industrie genev. gaz . —.— 355.—
Gaz Marseille . . .  —,— —.—
Eaux lyonnaises caplt. 180.— —.—
Mines Bor . ordinaires 390.— —.—
Totls charbonnages . . —.— 263 —
Trlfall 21.75 21.75
Aramayo mines . . . .  37.25 36.90
Nestlé 1106.— 1109.—
Caoutchouc 8. fin. . 1 46.50 47.40
Allumettes suéd. B . , —.— 25.50

OBLIGATIONS
4 Vt •/. Fédéral 1927 _._ ,—
3 % Rente suisse . . . —,— , 
3 y% Chem de fer AK 103.10 102.60
3 % Différé —.— 100.50
1 •/. Fédéral 1930 . . . —.— —.—
3 % Défense nationale —.— —.—
3hem. Franco-Suisse . 516.— 617.—
3 Ht Jougne-Eclépena —'— —.—
3 Mi % Jura-Slmplon —.— 101.75
3 •/• Genève à Iota . . 132.50 132.—
4 % Genève 1899 . . —.— — r-
3 % Fribourg 1903 . . — .— — *—
4 % Argentine 1933 . 106.90 106.25
4 •/• Lausanne —.— — .— ,
5 •/. VUle de Rio . . . 143.— 145.50
Danube Save . . . .  49.40 49.—
5 •/. Ch Franc. 1934 —.— 1138.—
7 •/• Chem fer Maroc —_— 1200.—
6 % Parts . Orléans —J— —>—
8 % Argentine céd —.— —.—
Orédlt f. Egypte 1903 280.— 290.—
Hlspano bons 6 % . 321.— 320.—
1 Mi Totls char bong —.— —.—

Bruxelles seul en hausse à 73.32 % ( +3%). Paris, Dollar, Stockh. sans ' change-
ments, Llv. sterl. 21.55 (—2 %) .  Amsterd.
240.70 (—15). Oslo 108.30 (—10). Copenh.
96.20 (—l'A) .  B.-Ayres 130.37)4 (—12}4
c). Vingt-huit actions en hausse, 16 .en
baisse, 12 sans changement. Baltimore '77
( -f-2). Crédit Suisse, Banque Suisse (+6).
Electro Zurich 690 (+10). American Prlv.
430 (+ 15), ord. AOA (+2K)- Royal 950,
947 (+8). Bor ord. 390 (+5). Nestlé 1108
(+ 1). Caoutchoucs 47^ (+1). Electrolux
222 (+4). En baisse : S. K. F. 359 (—2).
Mouettes Genev. 18 (—2). Obi. S 'A Ge-
nevois Nouv. 985. 4% V. de Genève 31 :
1035 (+5).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 27 sept. 28 sept.
Banq. Commerciale Baie 116 116
Un. de Banques Suisses 630 n 635 n
Société de Banque Suisse 658 658
Crédit Suisse 700 704
Banque Fédérale S. A. .. 552 553
Banq . pour entr . élect. .. 685 683
Crédit Foncier Suisse .. 295 d 300
Motor Columbus 324 323
Sté Suisse lndust. Elect. 493 490
Sté gén. lndust. Elect. .. 340 335 d
dté Suisse-Amér. d'El. A. 66 Si 65V-J
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2705 2720
Bally 8. A 1360 1360
Brown Boverl & Co S. A. 231 233
Usines de la Lonza 125 125
Nestlé H07 1109
Entreprises Sulzer 740 740
Sté Industrie Chlm. Bâle 5726 5770
Sté Ind. Echappe. Bâle . 855 858
Chimiques Sandoz. Bâle 7840 7850
Sté Suisse Ciment Portl. 950 d 950 d
Ed. Dubled & Co S. A. 455 O 455 o
J. Perrenoud Co. Cernier 370 d 370 d
Klaus 8. A., Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2850 o 2850 o
Câblerles Cossonay 1730 d 1790 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano - Americana Elec 1610 1620
ltelo-Argentlna Electric. 228 229
Allumettes Suédoises B. 25 d 25 d
Sepao-ator 127 129
Royal Dutch 937 943
Amer. Enrop. Secur. ord. 38 »4 40 M

Banque pour entreprises électriques,
à Zurich

Le compte de profits et pertes de
l'exercice, au 30 Juin 1937, accuse un
solde actif de 5,328 millions de francs
contre 4,725 millions en 1935-36.

Le bénéfice net de 4,694 millions est
de 17 % supérieur au précédent (4 ,008
millions). Il permet de distribuer 6 %
au lieu de 5 au capital de 75 millions
de francs, de répartir 14,565 francs au
conseil et de reporter à nouveau 863,101
francs.

L'augmentation des recettes est due
surtout au volume accru des participa-
tions, & la dévaluation suisse et aux di-
videndes accrus de certaines actions pos-
sédées.

Le rapport donne tous renseignements
sur le principal poste actif du bilan :
Participations et titres, qui figure pour
106,2 millions; les premières se sont ac-
crues de 9 millions dans l'exercice, entre
autres par l'achat de valeurs américaines
et se sont allégées de deux sociétés alle-
mandes en Wurtemberg et en Haute-Si-
lésle; les seconds ont augmenté de 2,812
millions.

Société par actions pour entreprises
de l'industrie textile, à Claris

Cette entreprise a gagné net, en 1936-
1937, 867,047 francs qui sont portés à
la réserve en 850,000 francs et en report
à nouveau en 17,047 francs.

La société est une holding au canltal
de 25 millions, dont le bilan 1936 accu-
sait 13,5 millions de perte. Elle a des
participations en France (Huningue,
Bourgoln), à Constance, à Saveso et aux
Etats-Unis.

Fabrique de papier de Blberist
L'assemblée générale des actionnaires a

adopté le rapport et les comptes de l'an-
née 1936 - 37 se terminant au 30 Juin.
Elle a décidé de verser un dividende de
7 % net sur le capital-actions de 3 mil-
lions de francs (l'année précédente 6 %).
La fondation de secours pour le person-
nel a reçu, sur le bénéfice net, une som-
me de 50,000 francs.

Argentine
Le rapport de la «Banque hypothécaire

Suisse - Argentine» contient des rensei-
gnements Intéressants sur la situation
générale.

Depuis une série d'années, on peut en-
fin parler d'une année de prospérité. Le
montant des passifs dus à des défaillan-
ces a passé de 250 millions de pesos en
1933 à 71 millions seulement en 1936.
Le solde actif de la balance commercia-
le s'est amélioré; 11 a passé de 223,7 mil-
lions de pesos en 1933 à 328,5 en 1934,
367,4 en 1935 et à 535,7 en 1936. Pour
le seul premier semestre de 1937, 11 at-
teint déjà 740 millions. L'exportation
s'est accrue de 95 % et l'importation
de 24 %¦ La balance des comptes est
aussi active. Cette balance favorable et
l'afflux de capitaux étrangers donnèrent
occasion au gouvernement de muer une
série d'emprunts extérieurs en dette In-
terne. Ainsi, une émission de 200 mil-
lions de pesos à 4 % destinée au ra-
patriement de fonds fut souscrite en peu
de Jours.

Le budget de l'Etat est équilibré de-
puis trois ans et permet quand même
de mettre les moyens financiers suffi-
sants à l'exécution de travaux d'utilité
tels que l'établissement d'élévateurs mo-
dernes, d'installations de routes et d'a-
méliorations urbaines (quartiers assai-
nis et développement du métropolitain,
à Buenos-Ayres).

Les prix des produits agricoles essen-
tiels, céréales, graine de Un, maïs se sont
tenus au haut niveau de l'année précé-
dente, ce qui eut pour conséquence l'a-
bandon des prix minima instaurés par
le gouvernement qui se borne à régula-
riser les débouchés en ayant égard aux
besoins. lntérieurs.Quant à la laine, les
prix s'élevèrent grâce aux demandes ac-
crues de l'Amérique du Nord (industries
militaire et des tapis) pour les qualités
inférieures et & celles du Japon pour les
sortes plus fines. La culture du coton
est en progrès notable. La culture du riz
donne aussi Heu à des perspectives op-
timistes. — Les pronostics pour les ré-
coltes de cet hiver sont mitigées quant__ leur volume; les prix ne seront vrai-
semblablement pas en recul sensible.

Cours des métaux à F.ondres
Clôture du 27 septembre

Cuivre cpt.: faible, 50 21/32. — Argent
cpt.: 19 15/16. Etain cpt.: faible , 252 1/8.
Or: 140.4 1/2 .
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SARAGOSSE, 28 (Havas). — Pour
raison de santé, le général Ponte Y
Manso de Zuniga, gui avait été griè-
vement blessé au début de la cam-
pagne à l'Alto de Léon et qui com-
mandait l'armée insurgée d'Aragon,
depuis un an, a été relevé de son
commandement et remp lacé par le
général Moscardo, le célèbre défen-
seur de l'Alcazar de Tolède.

Le général Ponte publie aujour-
d'hui ses adieux au cinquième corps
d'armée dans un ordre général. Le
général Moscardo a déjà pris son
nouveau commandement .
L'avance insurgée sur le front

des Asturies
SANTANDER, 28 (Havas). — Les

forces insurgées ont réalisé lundi
deux fortes avances dans le secteur
oriental du front des Asturies.
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IW La rédaction de la t Feuille
d'qvis de Neuchâtel» rappelle qu'elle
ne peu t tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

Le défenseur de l'Alcazar
de Tolède est nommé

commandant de l'armée
d'Aragon

L'impôt sur l'accroissement de la fortune
est rejeté par le Conseil national

LE PROGRAMME FINANCIER DEVANT LES CHAMBRES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Pour la première fois, depuis qua-
tre ans, les représentants du peuple
viennent de refuser au fisc insatia-
ble la proie qu'il convoitait. Faut-il
voir, dans leur vote de mardi matin,
un retour à la sagesse ? Nous ne
demanderions pas mieux. Mais, cer-
taines décisions de la semaine der-
nière, concernant les subventions, en
particulier, ont prouvé que la majo-
rité des députés n'est pas encore
disposée à modérer les appétits de
tous les obligés de la caisse fédérale.
Or tant qu'elle n'aura pas compris
l'absolue nécessité des économies, elle
aura beau repousser tel ou tel im-
pôt nouveau ; elle n'empêchera pas
qu'une fois les dépenses votées, il
faudra , d'une façon ou d'une autre,
trouver quelque part l'argent à dé-
penser.

Cependant, retenons tout de même
de la discussion que l'avertissement
est maintenant donné au gouverne-
ment et au fisc fédéral. S'il y a, dans
le pays des gens qui ne se lassent
jamais de prendre, d'autres commen-
cent à se fatiguer de donner toujours
et encore.

Le Conseil fédéral , ayant renoncé
au malheureux impôt sur les vins,
avait cru pouvoir faire appel1, une
fois de plus, au capital et frapper
Pc accroissement de la fortune ». La
formule était habile, certes, et les
services du Bernerhof , suivis aveu-
glément par les sept sages, pensaient
que le parlement ne se déroberait
pas lorsqu 'il s'agirait de réclamer un
sacrifice supplémentaire aux gens
qui, malgré quatre années de crise
et une dévaluation , avaient réussi à
augmenter leur fortune. Seulement,
les fonctionnaires de M. Meyer sont
des théoriciens qui ne s'occupent pas
des conséquences pratiques de leurs
propositions. Ils travaillent et calcu-
lent comme si la matière imposable
étai t inépuisable et comme si les pro-
blèmes à résoudre étaient strictement
limités aux éléments qu'ils veulent
bien , eux, considérer.

Or, les contribuables voient les
choses sous un autre angle et ils sont
bien obligés de tenir compte de ce
qui est , non seulement de ce qui de-
vrait être selon les plans et les pro-
jets de Messieurs de Berne. Dans le
cas particulier, en examinant de près
ce fameux projet d'accroissement sur
la fortune , les payeurs se sont bientôt
aperçu qu'on leur compterait comme
augmentation de capital ce qui, en
réalité,' était bel et bien une perte.
Nous avons, ici même, donné des
exemples en nombre suffisant , pour
ne pas revenir sur cette démonstra-
tion .

Et voilà la raison principale pour
laquelle la majorité de la commis-

sion, à Vevey, a poliment prié M.
Meyer de reléguer son projet au mu-
sée des inventions fiscales non utili-
sées.

Les « gouvernementaux » ayant
faussé compagnie au grand argentier,
l'opposition vint à la rescousse. De-
vant l'assemblée, elle défendit des
propositions qui auraient singulière-
ment renforcé la fiscalité fédérale.
Il s'agissait en l'occurrence, tout d'a-
bord de réduire le nombre des
« assujettis » (oh ! le beau mot) à la
contribution de crise, en décrétant
que seuls les revenus supérieurs à
5000 fr. seraient frappés (actuelle-
ment, la limite inférieure est de 4000
francs) . Puis, on aurait perçu un im-
pôt sur les bénéfices de dévaluation,
agrémenté d'un impôt sur les « super-
bénéfi ces ». Enfin , la contribution
de crise aurait été frappée d'un sup-
plément de 25 à 100 pour cent , selon
l'importance du revenu, et à partir
de 7000 francs.

Les défenseurs de ce projet invo-
quèrent l'équité, la justice sociale, la
nécessité de demander au « gros ca-
pital » un sacrifice proportionné à
ses capacités.

Ces arguments, en soi, sont excel-
lents. Malheureusement, ceux qui les
brandissent en toute occasion rai-
sonnent comme si, en Suisse, on n 'a-
vait jamais rien demandé au « capi-
tal ». Or, les statistiques prouvent que
ce sont, actuellement déjà , les gros
revenus et les grosses fortunes qui
fournissent, sous forme d'impôts can-
tonaux, communaux et fédéraux, l'a
part de beaucoup la plus considéra-
ble des 900 millions d'impôts directs
que le peuple suisse a le bonheur de
payer. En d'autre terme, il incombe
à une toute petite minorité de con-
tribuables de fournir les trois quarts
ou les quatre cinquièmes des res-
sources fiscales.

C'est ce que les rapporteurs de la
majorité et maints orateurs ont rap-
,pelé, en montrant qu'en aggravant
encore les charges de l'impôt, on
compromet sérieusement la recons-
titution des réserves épuisées par la
crise.

Quant à M. Meyer, il défendît en-
core son projet et constata avec mé-
lancolie que l'opposition venait pré-
cisément de ceux qui réclament sans
cesse l'équilibre des finances.

En votation préparatoire, le projet
du Conseil fédéral fut préféré à ce-
lui de la minorité de la commission
et, en votation définitive, le Conseil
national, par 90 voix contre 67, dé-
cida de supprimer du programme fi-
nancier, les dispositions relatives à
l'impôt sur l'accroissement de la for-
tune.

Le Conseil fédéral obtint, cette
fois, les voix communistes, socialis-
tes et jeunes-paysannes, quelques
voix indépendantes et radicales et
pas mal d'agrariennes.

Quant aux autres propositions de
la minorité, elles furent toutes re-
poussées à des majorités d'une tren-
taine de voix.

Voilà donc le gouvernement battu
par sa majorité. Il ne s'en porte pas
plus mal. G. P.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

BERNE, 28. — A l'article 6 relatif
à l'imposition des boissons distillées,
MM. Staehli (Berne, agr.) et Dollfus
(Tessin , cath.), rapportent au nom de
la majorité d'e la commission. Le
Conseil fédéral et la majorité propo-
sent de rétablir la vente de l'alcool
à prix réduit pour les fabriques de
produits pharmaceutiques, de parfu-
merie et de cosmétiques. La minorité
propose de ne rétablir les prix ré-
duits que pour les fabriques de pro-
duits pharmaceutiques.

M. Meyer, chef des finances, s'é-
tonne des prétentions formulées par
les milieux de l'Union suisse des
paysans. Il rappelle que l'on a entre-
pris, non sans rencontrer de grosses
difficultés, l'œuvre d'assainissement
du régime de l'alcool. Il ne saurait
être question, si l'on veut persévérer
dans cette voie, de rétablir la garan-
tie de prix au profit des producteurs.
Le Conseil fédéral ne voudrait pas
en prendre la respon sabilité. C'est
pourquoi M. Meyer recommande vi-
vement à l'assemblée d'adopter les
propositions du Conseil fédéral et de
la majorité de la commission.

En votation , les propositions d'e la
majorité l'emportent par 82 voix
contre 41. L'arj icle 6 du projet fé-
déral est ainsi adopté dans le texte
de la majorité de la commission.

La Chambre passe ensuite à l'ar-
ticle 7 relatif à l'impôt sur là bière,

La séance de relevée

MM. Wetter (Zurich, rad.) et Picot
(Genève, lib.), rapportent au nom de
la commission. L'article 7 prévoit que
l'impôt sur les boissons ne sera plus
appliqué qu'à la bière. Pour la bière,
la majorité de la commission vou-
drait autoriser le Conseil fédéral à
porter l'impôt de 6 à 15 c. par litre
si le prix de vente au détai l aug-
mente ou si le prix des matières pre-
mières pour la fabrication de la bière
diminue.

M. Schmid (Argovie, soc), rappelle
le mouvement de révolte qui s'est
élevé en Suisse romande contre l'im-
pôt sur les vins. Il estime que le
Conseil fédéral a eu tort de capitu-
ler devant les protestations roman-
des.

M. Rochat (Vaud , rad.) . lit ensuite
une déclaration écrite de M. Pas-
choud qui a été empêché d'assister à
la séance de mardi soir. M. Paschoud
rappelle les circonstances d'où est
né le mouvement de violente répro-
bation de la part du vignoble contre
l'impôt sur les vins. Les vignerons
n'ont pas pu admettre l'imposition
d'un produit du sol et d'aure part ils
ont constaté que les promesses faites
aux producteurs n'ont pas été tenues.

Après cette intervention , l'article
7 est adopté sans opposition.

L'impôt sur la bière
est maintenu

COURS DES CHANGES
du 28 septembre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.80 15.—
Londres 21.53 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._

» Registennk —.— 113.—
Madrid —*— —•—
Amsterdam ... 240.60 240.90
Vienne 81.80 82.30
Prague 15.15 15.27
Stockholm ... 111.— 111.30
Buenos-Ayres p 130.— 133.—
Montréal 4.35 4.365

Comm un iqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse



Nouvelles suisses
Près de Lachen

Prise de folie, une femme
se jette avec son enfant
dans une fosse à purin

LACHEN (Schwytz), 28. — Lorsque,
lundi soir , l'agriculteur Aloïs Kistler,
d'Ussbuhl-Reichenburg, revint des
champs, il ne trouva pas chez lui sa
femme et son garçonnet de onze
mois. Mardi matin , il aperçut la fosse
à purin découverte devant l'étable.
Des recherches amenèrent au jour le
corps du bébé d'abord , puis le cada-
vre de la mère.

Depuis quelque temps, celle-ci pré-
sentait des signes de dérangement
mental , de sorte qu 'on suppose que,
dans un accès de folie , elle aura jeté
son enfant  dans la fosse avant de s'y
précipiter elle-même.

Un nouveau cas de fièvre
aphteuse dans le canton

de 'Vaud
LAUSANNE, 28. — A la suite de

l'apparition de la fièvre aphteuse
à Etoy, le Conseil d'Etat vaudois a
pris un arrêté interdisant la chasse
jusqu 'à nouvel avis dans le district
de Morges , dans les cercles d'Aubon-
ne et de Rolle, ainsi que les concours
régionaux de l'espèce bovine dans les
mêmes localités et l'exercice de toute
profession ambulant e dans la zone
d'infection et de production.

Questions militaires
au Conseil des Etats

BERNE, 28. — On aborde le pro-
jet apportant quelques modifications
et compléments à l'arrêté d'octobre
1936 sur l'organisation de l'armée.

Après un rapport de M. Schœpfer,
(Soleure , rad.) , l'entrée en matière
est décidée sans opposition.

M. Ackermann (Appenzell Rh.-Ext.,
rad.), qui est l'auteur d'une motion
demandant que le .sous-officier supé-
rieur conserve la dignité de porte-
drapeau , constate aves satisfaction
que le nouveau projet tient compte
de son vœu, qu'il peut retirer . L'ar-
rêté est adopté sans débat et à l'una-
nimité.

Etat civil de Neuchâtel
NA ISSANCES

22. Jean-Pierre, à Jean-Auguste Je-
quier et à Maria-Antonla née Lechner, à
Couvet.

23. Henri-Pred , & Paul Gugglsberg et
à Marguerite née Gobât , à Neuchâtel.

24. Willy-Alfred , à Willy-Auguste et à
Suzanne-Marguerite née Aeberhardt, à.
Dombresson.

24. Raymond-Alphonse, à André-Robert
Tanner et à Bluette-Yvonne née Ten-
thorey, à Hauterlve.

24. Louis-Edouard , à Edouard-William
Boss et à Marguerite-Rose née MatUe, à
CorccllGS

24. Micheline - Elisabeth, à Albert-
Edouard Ryser et à Rosa née Herren, à
Chaumont sur Savagnier .

27. Jacques-Claude, à Edgard-Roger
Roulier et à Lydia-Marie née Frieden, à
Nant-Vully.

PROMESSES DE MARIAGE
27. Pierre-Albert Travostino, au Locle,

et Emma-Georgette Luginbuhl, à Neu-
27. André-Albert Dubois et Marguerite-

Ida Borel , tous deux __ Fleurier.
MAK1AQES CÉLÉBRÉS

24. Fritz-Bruno TJhlfelder, à Bar! (Ita-
lie), et Marthe-Henriqueta-Françoise Hu-
guenin-Virchaux , à Neuchâtel.

25. Eduard-Jakob Diezi et Germaine-
Alice Straubhaai-, tous deux à Zurich.

25. Erwin-Max Scheidegger et Rosalie-
Pauline Kung, tous deux à Neuchâtel.

25. Jacques Schorl et Louise-Elisa Hu-
gonnet , tous deux à Neuchâtel.

25. Auguste-Charles-Henri Delay et
Hélène-Marie Châtelain, tous deux à Neu-
châtel.

25. Edgar-Maurice Baumann et Marla-
Maddalena Eomagnoli , tous deux à Neu-
f*ll R.t"̂ Pl¦_!5. Ernst-Willy Nyffeler et Marguerite-
Antoinette Nicolet-Féiix , tous deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS
17. Lina Schâren, née le 20 août 1852 ,

domiciliée à Neuchâtel .
20. Marie-Adèle Friess, fill e de Gas-

pard-Johannes , née fe 27 octobre 1860,
domiciliée â Neuchâtel .

20. Maurice-Constant Rlsold , époux de
Hélène Montandon , né le 9 mars 1887,
domicilié à Gorgier .

21. Frédéric-Augustin Perret , veuf de
Valentine-Emyll Bourquin , né le 16 mal
1834 , domicilia à Neuchâtel .

2l! Marcel Toutberger , fils de Marcel ,
né le 26 mars 1922, domicilié à Neuchâ-
tel.

L'importante question des chiens de trait
dans le canton de Neuchâtel

Carnet de l'indiscret

Ce n'est pas d'aujourd 'hui que la
question des chiens de trait dans le
canton de Neuchâtel préoccupe les
gens qui ont le cœur bien placé.
On en a beaucoup discuté déjà; on
s'est même un peu passionné pou r
cela.

Certains estiment que le fai t  d'at-
teler un chien est un acte de cruau-
té. D'autres pensent , au contraire,
que c'est donner à ces animaux —
aux plus grands et aux p lus for ts
d'entre eux, du moins — une occu-
pation pour laquelle ils sont préci-
sément faits .  Si l'on considère que le
canton de Neuchâtel est actuelle-
ment le seul canton de Suisse où il
soit interdit d'atteler des chiens, on
est amené à faire certaines consta-
tations qu'il n'est peut-être pas inu-
tile de rendre publi ques.

Qui a raison et qui a tort ? Il se-
rait temps qu'on le sût enfin . C'est
pourquoi nous avons demandé au
vétérinaire communal , M. Witschi,
de nous donner son op inion à ce su-
jet .

M . Witschi l'a fait  avec franchise
et bon sens; et quand nous aurons
rappelé qu 'il fa i t  partie du comité
de la société pour la protection des
animaux, on conviendra que son
avis mérite qu'on s'y arrête.

* * .
« ... 7/ ne faut  pas oublier, dit le

directeur des abattoirs, que depuis
6000 ans, le chien a été le premier
animal domesti que dans tous les
continents. D'abord comme gardien
et compagnon de l'homme, puis
comme bête de trait. Il y a 3000
ans que les peuples du Nord l'utili-
sent pour tirer la luge.

» Certes, au moment où des hom-
mes généreux s'avisèrent que les ani-
maux étaient maltraités et qu 'il fal-
lait constituer une société qui les
protégeât , on considéra que le fa i t
d' obliger un chien à tirer une charge
était un mauvais traitement.

» Mais est-on sûr que l' on n'a pas
dépassé , ce faisan t, le but qu 'on s'é-
tait proposé ?

» En domestiquant le chien, nous
lui avons enlevé — ou du moins,
nous avons amoindri — une partie
de ses instincts. Mais nous n'avons
peut-être pas considéré qu'il existe
une énorme di f férence entre le pe-
tit chien . et le chien de taille. Le
premier, fort  agile, peut courir et se
dépenser sans compter. Mais le se-
cond , plus lourd , plus lent — plus
encombrant — a été en quel que
sorte astreint à un chômage perma-
nent. On croit avoir fai t  son devoir
en le nourrissant. Mais en fait , ce
gros animal, presque toujours en-
chaîné , est malheureux. Il aurait be-
soin de se dépenser . Il aurait besoin
de travailler, de faire des e f fo r t s . Ce
ne sont pa s les deux heures de pro-
menade qu'un bon maître lui accor-
de (quand il les lui accorde ) qui
peuvent lui su f f i re .  Sans dépense
p hysi que , le chien dégénère ou de-
vient hargneux. L' e f f o r t  est néces-
saire à tout être vivant pour être en
bonne santé.

» Et cela m'amène à dire que l'on
a peut-être atteint des f i n s  contrai-
res à la protection des animaux en
interdisant d' atteler les gros chiens.
On a cru faire bien en ne les sou-
mettan t p lus à une saine f a t igue... et
l'on a eu tort . Personne n'a songé,
jusqu 'ici , à réglementer le travail
des chiens de chasse qui , certains
jours —• à l'époque de la chasse —
sont fourbus et rentrent souvent les
pieds blessés d' avoir trop couru.
Pourquoi, dès lors, tient-on tant à
ne pas fatiguer les gros chiens ?
Voyez-vous , an cours de ma car-
rière, j' ai aoproché déjà bien des
animaux. J' en ai vu peu d' aussi
heureux que les chiens attelés — à
condition , bien entendu , que leur
maître soit bon et avisé.

—¦ Mais n'a-t-on pas dit que la
patte du chien n'est pas faite pour
l'attelage ?

—¦ Oui, On a essayé à plusieurs
reprises de le prouver , mais sans y
parvenir . Chaque animal qui peut
marcher longtemps et régulièrement
et qui est pourvu de l'intelligence
nécessaire p our comprendre un tra-
vail , est apte à tirer. Son pied ?
Mais tous les animaux réputés
grands marcheurs : cheval , bœu f ,
renne, éléphan t, chameau, lapin,
porc , autruche ont des pieds de
construction anatomi que d i f f é rente.
Pour ma part , je n'ai jamais vu un
chien de trait dont les pieds fussent
blessés.

— En somme, vous estimez que
l 'interdiction d'atteler des chiens
est contraire à l'idée protectri ce des
animaux ?

— Oui. D 'ailleurs, il faut  s'en-
tendre. Je voudrais que cette inter-
diction tombât « ici » parce que ion
sait bien que la population neuchâ-
teloise est humaine et que les chiens
attelés n'auraient pas à craindre de
mauvais traitements. Il faut  faire des
distinctions entre les peuples. Le
nôtre est , dans son ensemble, hu-
main, heureusement .

— Quelles races de chiens préco-
nisez-vous pour le trait ?

— // est évident que tous les
chiens ne sont pas aptes à tirer un
chargement. Le terre-neuve, le Saint-
Bernard , le grand berger suisse, le
berger bernois — comme aussi les
bâtards de ces races — conviennent
parfaitement . Par contre, le berger
allemand , le chien-loup, ne 'se prê-
tent pas du tout à ce travail. Voyezr
vous, Neuchâtel est à l'heure actuel-
le le seul canton de Suisse où l'at-
telage du chien soit interdit . Même
les cantons, comme Soleure, qui
avaient pronon cé cette interdiction ,
sont revenus sur leur décision . Na-
turellement , l' attelage y est régle-
menté. On s'occupe de ta hauteur du
chien , de son âge et l' on f ixe  le
poids maximum de la charge; dans
bien des cas, un certificat spécial
doit être délivré par le vétérinaire .
C'est dire que la question n'est pas
laissée au hasard.

» Véritablement , je crois que Neu-
châtel devrait suivre cet exemple. Je
crois aussi que les e f f o r t s  des orga-
nes compétents aussi bien que ceux
de la Société protectrice des ani-
maux devraient tendre à doter nos
campagnes de chiens appartenant
aux races que je viens de citer. Cela
donnerait à nos agriculteurs d'ex-
cellents auxiliaires en même temps
que de bons gardiens , et l'on s'ache-
minerait peu à peu vers la dispari-
tion des chiens-loups , dont tant de
gens se plaignent... »

• • *
Voilà qui est nettement dit. Venant

d' une voix aussi autorisée, cette opi-
nion intéressera certainement nom-
bre de gens que la question préoc-
cupe . , (g.)

VENDANGES ^1937

(Journal humoristique illustré)

est en vente
dans les kiosques de Neuchâtel et
dans toutes les localités du canton

Achetez-la : elle est spirituelle
WÊS- PRIX: 20 CENTI MES "̂ (1

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR____________ _____________________ »

Distinction
La société royale protectric e des

animaux de la Flandre orientale,
dont le siège est à Gand (Bel gique)
a nommé M. Hermann Russ, de Ser-
rières, membre d'honneur à l'una-
nimité.

Cette distinction honore haute-
ment le généreux protecteur dont le
dévouement à la cause des animaux,
comme aussi l'inépuisable bien-
faisance sont connus et appréciés
de la façon qu 'on sait.

Conseil général
Le Conseil général de Neuchâtel

se réunira lundi , à 18 heures, avec
l'ordre du jour suivant :

Nomination d'un membre de la
commission de l'Ecole de dessin pro-
fessionnel et de modelage en rem-
placement de M. Léon Sandoz, dé-
missionnaire.

Rapport de la commission sur di-
verses demandes d'agrégation.

Question de M. Henri Guye : le
soussigné aimerait savoir si la di-
rection des travaux publics a fait
figurer dans son plan d'améliora-
tion des trottoirs et de certaines
places de la ville, l'élargissement
du tournant très dangereux cpii se
trouve à la bifurcation des routes:
rue Matile - Fontaine-André - Pe-
tis-Chênes, ainsi que l'amélioration
du trottoir qui longe la route de
la même bifurcation aux dernières
maisons de Fontaine-André . CHRONIQUE VITICOLE

Chez les encaveurs
Il résulte d'une communication de

la compagnie des propriétaires-enca-
veurs neuchâteloi s que celle-ci envi-
sage la conclusion des marchés d'au-
tomne 1937 sur la base de 70 à 75 fr.
la gerle de vendange blanche selon
les provenances et de 85 fr. la gerle
de vendange rouge. La diminution
constante de la vente des vins en
bouteilles, ajoute la compagnie, au
profit des vins ouverts en litres scel-
lés et la nécessité de ne pas dépas-
ser pour ces vins les prix de vente
d'autres cantons producteurs de la
Suisse romande ne permettent pas
au commerce de vins d'envisager des
prix plus élevés.

Tribunal de police
de Neuchâtel
(Présidence : M. H. Bolle,

jug e suppléant)
On peut se lasser des spectacles

de la scène et n'éprouver plus, aux
joies du théâtre, qu'une indifférence
grandissante. L'âge venu, on peut
ressentir quelque ennui devant les
manifestations de la vie extérieure.
Seul, le spectacle de la justice con-
serve sa rude saveur. 11 demeure
pour nous aussi riche de sensations,
aussi durement expressif et aussi
palpitant , parce que nous l'imagi-
nons partout pareil et parce qu'il
souligne des tares et des faiblesses,
humaines réelles et pitoyables, — et
non imaginées, comme au théâtre.

L'audience d'hier, par exemple, fut
fort émouvante. On s'y occupa de
l'accident qui coûta la vie, un beau
dimanche d'août dernier, au sympa-
thique M. Lesquereux, vendeur de
journa ux sur les quais de la gare,
lequel, circulant à motocyclette, fut
tué par une automobile à Pierre-à-
Bot. Il parait ressortir des nombreux
témoignages qui furent entendes,
comme aussi des constatations qui
furent faites par le tribunal au
cours d'une vision locale, que l'auto-
mobile contre laquelle vint s'abîmer
le malheureux ne possédait pas des
freins parfaits, et que son conduc-
teur commit quelque faute. Quant à
Lesquereux, il fut peut-être aussi un
peu imprudent...

Quoi qu'il en soit , le tribunal a
condamné l'automobiliste à 60 fr.
d'amende et 199 fr. 70 de frais.

* * »
Vieille connaissance des juges, le

nommé R. comparaît — une fois de
plus — sous l'inculpation d'avoir in-
jurié , un jour qu'il était en état
d'ivresse, un agent de police dans
l'exercice d'e ses fonctions.

Ce sont des plaisanteries qui coû-
tent cher. Et R. est condamné à 20
jours d'emprisonnement, réputés su-
bis par la préventive, un an d'inter-
diction de fréquen ter les auberges, et
aux frai s qui s'élèvent à 78 fr. 90.

• • •
« Les injures sont les raisons de

ceux qui ont tort _> a dit un sage.
C'est là une vérité que les tribunaux
vérifient bien souvent.

Un matin d'août, deux consomma-
teurs se prirent de querelle dans un
café. L'un d'eux eut un mot ' mal-
heureux : « Va payer tes dettes ! »
L'autre se sentit blessé avec raison
et souffl eta son adversaire... qui,
bien qu'étant l'auteur de la bagarre,
eut le front d'e porter plainte.

Il y a des juges, à Neuchâtel , heu-
reusement. Et , si petites , si mesqui-
nes que soient souvent les causes
qu 'ils ont à juger, ils savent néan -
moins faire preuve de bon sens. Le
prévenu a été libéré purement et
simplement et ne paiera qu'une par-
tie des frais. L'Etat paiera le reste.
Bien entendu ! Il ne serait pas mau-
vais, pourtant, que certains plai-
gnants fassent parfois les frais de
ces audiences-là. (g)

VAL-DE -TRAVERS

MOTIERS
Dans nos sociétés

(c) L'automne a déjà marqué de sa
palette d'or et de pourpre le feuilla-
ge de nos arbres. Les soirées devien-
nent fraîches et longues et font pen-
ser avec mélancolie à l'hiver qui ap-
proche. Mais avec l'automne se ré-
veille la vie de nos sociétés qui re-
prennent toute leur activité.

La semaine dernière , un ski-club a
été fondé. Il n'existait pas jusqu 'ici
de groupement semblable aussi nom-
bre d'amateurs du ski étaient-ils
membres des clubs de villages voi-
sins. Aujourd'hui cette lacune est
comblée et le ski-club qui compte dé-
jà plus de trente membres a loué
pour cet hiver le chalet de « La Ron-
de Noire » qui domine la combe de
La Vau et l'Abbaye. Ce chalet servi-
ra de dortoirs et de cuisine aux
skieurs môtisans qui pourront prati-
quer leur sport favori.

Dimanche après-midi , la société de
tir « Les Armes de guerre _> a organi-
sé son tir d'automne. Le temps pro-
pice a permis à nos tireurs d'obtenir
de jolis résultats. Des prix ont per-
mis de récompenser les meilleurs ti-
reurs.

Le ciné-scolaire, lui aussi , a repris
son activité. Une séance en matinée
et une en soirée ont remporté un joli
succès. Le bénéfice de cette séance
qui s'élève à plus de 70 fr. a été ver-
sé aux fonds des courses scolaires et
à la goutte de lait de Boveresse.

VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Concours de bé t a i l

(c) Après une série de jours som-
bres , froids et pluvieux, le concours
de jeun e bétail bovin du Val-de-Ruz
a pu avoir lieu samedi, à Savagnier ,
par une magnifique journé e d'autom-
ne ; 333 pièces furent amenées sur
l'emplacement du concours; c'est le
chiffre le plus élevé atteint jusqu 'ici;
72 furent primées en première clas-
se avec une prime de 8 fr. par tête,
104 en deuxième classe avec une pri-
me de 6 fr. et 130 en troisième classe
avec une prime de 4 fr.; 27 fu rent
refusées.

Au cours d'un dîner d'une cen-
taine de couverts, servi à l'hôtel de
la Poste, M. Henri Morier, prési-
dent de la société d'agriculture du
Val-de-Ruz , M. Alfred Guinchard ,
chef du département de l'agricultu-
re, M. Antoine Borel , son suppléant ,
M. René Bille , président de la so-
ciété cantonale d'agriculture, M.
Louis-Auguste Matthey, président du
Conseil communal de Savagnier, se
sont fait entendre

| VIGNOBLE ~1

A EA BÉROCHE
Coups de revolver

Nous apprenons, écrit la «Feuilled'avis de la Béroche», qu'un dramequi aurait pu avoir de graves censé,quences s'est déroulé à la Bulette"
dimanche 19 courant. '

M. Friederich , bien connu dans larégion pour son originalité, vivaiten mauvaise intelligence avec sesvoisins et particulièrement avec MJules Noyer.
Ce dimanche-là, une pièce de bé-tail de ce dernier franchit , en l'abî-mant quelque peu , la clôture du j ar.

din de M. Friederich. M. N. pénétra
dans le jardin pour faire sortir sagénisse, quand Friederich tira sur
lui deux coups de revolver, sans l'at-teindre heureusement.

Sur plainte déposée, F. a été ar-
rêté et conduit dans les prisons deBoudry.

PESEUX
Enchères de vendanges

(c) La commune de Peseux a mis
aux enchères, hier après-midi, deux
lots de 60 et 50 gerles de blanc pour
lesquels une offre de 76 fr. fut faite.
Estimant que cette offre était insuf-
fisante, le Conseil communal n 'a pas
procédé à l'adjudication.

BEVAIX
Mises de vendange
des vignes de l'Etat

(c) La vente aux enchères de la ré-
colte de 1937 des vignes de l'Etat à
l'Abbaye de Bevaix n'a donné comme
résultat qu 'une offre de 75 fr. la ger-
le. Ce prix ayant été jugé insuffisant ,
aucune échute n'a été prononcée.

La récolte du rouge, dont le ban a
été levé depuis 8 jours déjà est ter-
minée. Elle s'est effectuée dans de
bonnes conditions.

Au dire des connaisseurs, ce sera
une fine goutte.
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Ouverture de la 50me saison
de l'institut Richème

Samedi prochain 2 octobre

Bal travesti
*• — • — ¦¦' ¦ ¦ "~

Narrai Perrenoud
professeur de culture physique

reprise des cours: ler octobre
Orangerie 4 ¦ Tél. 52.196

:>8 septeinme
Température : Moyenne 15.4 ; Min. 13.5 ;

Max. 18.2.
Ba romètre : Moyenne 723.1.
Eau tombée : 10.2 mm.
Vent dominant : Direction , S.-O.-O.; for-

ce, modéré.
Etat du elel : couvert. Pluie pendant la

nuit et lnter. jusqu 'au soir.

Niveau du lac, du 27 sept., à 7 h., 429,76
Niveau du lac, du 28 sept., à 7 h., 429 ,76

Température de l'eau 17o

MIB-E—~———g<__uJ>_-M_- -̂i-_j«_;-__~_~' ' —w»t—~j;

Observatoire de Neuchâtel

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 28 septembre, à 6 h. 40

S S Observations „„„
|| -tes aux^aro g

c
™£ TEMPS ET VENT

————————— -m
280 Bâle 4- 17 Pluie prb. Calme
543 Berne . . . . --14 Pluie »
587 Colre . . . . --15 Tr. b. tps »

1543 Davoa . . . . -- 7 » »
632 Fribourg . . -1- 14 Couvert »
394 Genève . . .  -f- 15 Pluie »
475 Claris . . . -- 11 Tr. b.tps »

1109 Gûscbenen . -j - 12 » Fœhn
666 Interlaken . 4- 13 Nuageux Calme
995 Ch.-de-Fdfl . 4- 13 Pluie >450 Lausanne . --15 > »
208 Locarno . . + 15 Tr. b. tps »
276 Lugano . . 4- 14 » »
439 Lucerne . . - -15 Nuageux »
398 Montreux . + 16 Pluie »
482 Neuchâtel -4- 11 » »
505 Ragaz . . . . --12 Tr. b tps »
673 St-Gall . . .  -J- 15 Qq. ruag »

1856 St-Morltz .4- 5 » »
407 Schaffh" . 4- 16 Nuageux »
562 Thoune . . .-- 6 Tr. b. tps »
389 Vevey . . . . -- 15 Nuageux »

1609 Zermatt . . --12 Pluie prb »
410 Zurich . . -- 16 Pluie »

1290 8chuls-Tar. + 6 Qq. nuag. »
537 Slerre . . -f- 16 Nuageux »

De toutes les choses gui devaient
être dites au sujet de la prochaine
Fête des vendanges — qui s'annonce
comme devant être une des plus bel-
les que nous aurons jamais vues —
une seule a été oubliée : tous les
costumes confectionnés pour le cor-
tège - ont été faits par des mains i
neuchâteloises.

Ainsi , au plaisir de très haute qua-
lité que dispensera la Fête des ven-
danges , s'ajoutera , pour ceux qui y
assisteront , la satisfaction de savoir
qu'elle a contribué à donner du tra-
vail à de nombreux ouvriers et
ouvrières de chez. nous.

Il valait la peine de le d'ire.

Ce qui n'avait pas été dit...

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Le Conseil d'Etat a pris hier l'ar-
rêté suivant :

Vu les rapports de police concer-
nant les manifestations organisées
dans le canton par l'Union nationale
et notamment ceux relatifs à la ba-
garre qui a eu lieu à Neuchâtel le
25 juillet 1937 à la suite d'une mani-
festation de l'Union nationale ;

Considérant que les manifestations
de l'Union nationale comportent
l'emploi de méthodes imitées de l'é-
tranger ainsi que l'exercice de pro-
cédés bruyants et provocateurs
susceptibles de donner lieu à des
réactions sous forme de contre-ma-
nifestations ;

que l'ordre public est ainsi trou-
blé ;

que c'est le devoir de l'autorité
responsable d'empêcher les troubles
de quelque nature qu 'ils soient ;

que l'autorité de police doit non
seulement intervenir dans la répres-
sion des faits portant atteinte à la
tranquillité publi que, mais qu'elle
doit encore et surtout empêcher que
l'ordre public soit troublé , ainsi que
cela a eu lieu à Neuchâtel le 25 juil-
let 1937 ;

Vu l'article 11 de la constitution et
l'article premier de la loi du 23 juin
1924 sur l'organisation du Conseil
d'Etat :

Sur la proposition du conseiller
d'Etat , chef du département de po-
lice, le Conseil d'Etat arrête :

Article premier. — Aucune mani-
festation publique de l'Union natio-
nale , comportant l'intervention de
personnes étrangères au canton (cor-
tèges, rassemblements, meetings , con-
férences) ne pourra avoir lieu sans
une autorisation préalable du dépar-
tement de police qui en fixera les
conditions (choix des orateurs, lieu
de la réunion) .

Art. 2. — Sont également soumis
% une autorisation préalable du dé-
partement de police l'affichage, la
vente ou la diffusion , sous une for-
me quelconque, d'imprimés et de
tracts relatifs à de telles manifesta-
tions.

Art. 3. — La non observation des
ordres de défense contenus au pré-
sent arrêté entraînera l'application
des articles 138, 139, 434 et 439 du
code pénal.

Art . 4. — Le présent arrêté entre
immédiatement en vigueur ; il ' dé-
ploiera- ses effets jusqu 'au 31 décem-
bre 1938.

JVo-minations et autorisations
Dans sa séance du 28 septem-

bre, le Conseil d'Etat a délivré
lé brevet de capacité pour l'ensei-
gnement ménager dans les écoles
publiques du canton , à Mlle Char-
lotte Vouga , originaire de Cortaillod
et de Bôle; il a autorisé M. Albert
Egli , originaire zuricois, domicilié à
la Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité de vétérinaire;
il a en outre nommé M. Robert Mon-
nier , négociant , en qualité de débi-
tant de sels, à Dombresson , en rem-
placement de la maison Charles Pe-
titpierre S.A., démissionnaire.

Dans sa séance du 25 septem-
bre, le Conseil d'Etat avait ratifi é
la nomination de M. Charles-Othmar
Béguin , au poste de maître de pra-
tique , de théorie et de dessin à l'é-
cole de mécanique et d'électricité
de Couvet; il a ratifié également la
nomination de M. Louis Bura , ingé-
nieur-architecte, à Neuchâtel , aux
fonctions de directeur de l'école de
dessin professionnel et de modelage,
de Neuchâtel , en remplacement de
M. Marcel Roulet , démissionnaire.

_La prochaine session
fin Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué
en session extraordinaire pour le
lundi 18 octobre, à 8 h. 45, au Châ-
teau de Neuchâtel.

Les manifestations
de l'Union nationale

ne pourront plus avoir lieu
sans autorisation préalable

.Monsieur Henri uuiiiod , à .Peseux;
Madame et Monsieur Léo Spreng-

Guillod , à Pari s, leurs enfants et
petits-enfants, à Bienne ;

Madame et Monsieur Albert Klein-
Guillod et leur fils , à Peseux ;

Madame et Monsieur Nicolas Klein-
Guillod et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Alexis Me?
rat-Kiing, leurs enfants et petits-en-
fants, à Saint-Imier et Genève ;

Mademoiselle Lina Kùng, à Pe-
seux ;

Madame veuve Emma Bii rki-Kûng,
ses enfants et petits-enfants , à Pe-
seux ;

Madame Bertha Kiing-Gilliéron, à
Peseux,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Elise GUILLOD
née KÛNG

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, arrière - grand'mère,
soeur, tante, parente et amie, <_ue
Dieu a reprise à Lui, dans sa 73me
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

Peseux, le 27 septembre 1937.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargea et Je vous don-
nerai du repos.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le jeud i 30 septembre, à W
heures.

Domicile mortuaire : rue des Gu-
ches 7.

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

Madame Anna Gribi-Hofer, à Lau-
pen ;

Madame et Monsieur W. Zbinden-
Gribi, à Saint-Biaise ;

Monsieur Rudolf Gribi, à Berne ;
Mademoiselle Marthe Zbinden et

son fiancé, Monsieur André Roulet,
à Saint-Biaise,

ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin d'annoncer à leurs

amis et connaissances la ' perte
cruelle de

Monsieur Rudolf GRIBI
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent, que Dieu a re-
pris à Lui à l'âge de 75 ans.

Le travail fut sa vie.
L'incinération aura lieu à Berne.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Réponse à l'ajrticle :
« Mentir >

Berne, le 25 septembre 1937.
Monsieur le rédacteur,
C'est avec vraiment de la peine que

J'ai lu l'article de votre coUaborateui
Franchomme commençant par ce mot
«mentir». Non que j'en conteste la tris-
te vérité, car chacun se rend compte
avec quel aplomb l'on se sert du men-
songe pour accorder des peuples avec
des peuples, des hommes avec des hom-
mes. Et c'est avec angoisse pour l'ave-nir, que nous constatons avec quelle
Impassibilité les hommes politiques ou fi-
nanciers, Industriels ou ouvriers, accep-
tent . cette fourberie qui devrait faire
dressér les cheveux sur les têtes. Com-
ment l'homme sain de corps et d'esprit
ne se révolte-t-U pas de voir avec quel
cynisme l'on marche dans la fange en
foulant aux pieds la droiture et l'hon-
nêteté. Et vous dites: «Alors que faire»
ou encore «Il faut que l'homme puisse
compter sur l'homme»; combien votr?
départ est fragile et faible votre point
d'appui. Il faut faire quelque chose,
oui, mais avant que l'homme puisse
compter sur l'homme, 11 faut changer
cet homme, 11 faut changer ce cœur
ulcéré par l'orgueil, le mensonge, la hai-ne et l'amour de l'argent, en mettre unautre à la place, rempli d'amour pour
Dieu et pour son prochain. Dieu peuttransformer l'homme, Dieu peut trans-
former le monde, car Dieu est amour.
Demandons-lui de diriger nos vies et
alors la confiance renaîtra d'elle-même
d'un homme à un autre homme.

R. Zutter, Berne.

CORRESPONDANCES


