
N. Giuseppe Motta définit l'attitude
de la Confédération helvétique

vis-à-vis des deux camps espagnols

Notre politique étrangère

Répondant à l'interpellation de M.
Schôpfer, radi cal soleurois, sur l'at-
titude du Conseil fédéral dans les
affaires d'Espagne, M. Motta fit , au
Conseil des Etats un exposé détaillé,
tfon t voici les passages principaux :

« Les Suisses qui vivaient en Es-
pagne étaient, avant la guerre civile,
environ 4000. La moitié d'entre eux
est rentrée au pays. Ces 2000 étaient
presque tous établis dans les terri-
toires où s'exerce encore la souve-
raineté du gouvernement de Madrid.
A P'heure actuelle , il reste dans
toute l'Espagne à peu près 2000
Suisses, dont un millier en Catalogne
et dans les autres territoires qui dé-
pendent du gouvernement de Valen-
ce et un millier dans les territoires
qui sont tombés graduellement sous
la domination du général Franco.

>La vérité me commande de faire
savoir qu'un certain nombre de Suis-
ses sont rentrés dans leurs demeures
espagnoles dès que les armées du gé-
néral Franco ont étendu leur empri-
se. La vérité m'oblige encore à ajou-
ter que les Suisses habitant les ter-
ritoires dominés par le général
Franco vivent en sécurité et qu'ils
n'ont jamais requis l'aide matérielle
de la patrie, alors que pour les Suis-
ses vivant dans les autres part ies du
territoire espagnol, nous avons dû
organiser des secours que nous en-
voyons là-bas par d'es colonnes de
camions, soutenus que nous sommes
d'ailleurs par cet élan de charité qui
est peut-être le trait le plus noble
et le plus beau de notre peuple.

» Les Suisses qui ont habité et con-
tinuent à habiter l'Espagne ont subi
de graves dommages. Dans la partie
de l'Espagne qui dépend de Valence,
notamment en Catalogne, des mesu-
res de confiscation et de collectivi-
sation ont été effectuées. Plusieurs
maisons suisses ont des raisons fon-
dées rie se plaindre. Nous avons fait

à chaque occasion et pour chaque
cas les protestations de droit néces-
saires. *I1 est à prévoir que la liqui-
dation des dommages sera affaire
difficile et de longue haleine.

» Nous avions avant la guerre un
consulat à Séville et un à Barcelone;
nous avons établi , pendant la guerre,
des agences consulaires à Santa Cruz ,
à Saint-Sébastien , à Malaga , à Bil-
bao. Les circonscriptions territoria-
les où nos agents exercent leurs
fonctions sont entrées graduellement
sous la souveraineté de Franco. De
là le devoir impérieux pour le Con-
seil féd'éral d'entrer en rapports de
fait avec lui pour la sauvegarde des
intérêts suisses. Si nous ne l'avions
pas fait , nous aurions failli à un de-
voir élémentaire. L'opinion publique
et le parlement auraient eu le droit
de s'étonner et de nous reprocher
notre négligence. Quel gouvernement
serions-nous donc si nous avions
ferm é les yeux pour ne pas voir la
réalité et pour oublier qu 'environ
les deux tiers de l'Espagne avaient
échappé au commandement de Ma-
dri d et de Valence ? »

Ayant parlé de l'activité du repré-
sentant de Burgos à Berne, avec le-
quel M. Motta n'a aucune relation ,
ni personnelle ni officielle , le prési-
dent de la Confédération ajoute :

«Au mois de juin de cette année,
le général Franco nous fit parvenir
par la voie d'une note circulaire la
requête de lui reconnaître la qualité
officielle de belligérant. Le Conseil
fédéral eut à examiner cette requête
sur la base d'un rapport écrit qui lui
fut soumis par le département poli-
tique le 3 août. Celui-ci avait pro-
posé de répondre négativement ; le
Consei l fédéral se rallia en tous
points aux considérants et aux con-
clusions de son département politi-
que. »

(Voir la suite en-dixième page)

L'accord tripartite, finalement,
a été conclu entre la France,

l'Italie et l'Angleterre

A LA CONFÉRENCE DE PARIS »

PARIS, 30 (Havas). — Le minis-
tère de la marine communique :

Les délégations navales britanni-
que, française et italienne, ayant ter-
miné leurs travaux , ont signé un ac-
cord à soumettre à leurs gouverne-
ments respectifs.

La convention navale, tripartite a
été signée à 13 heures.

Le texte de l'accord
PARIS, 30 (Havas) . — Le texte si-

gné par les délégués italiens , fran-
çais et anglais au ministère de la ma-
rine entrera en vigueur dès ratifica-
tion par les gouvernements intéres-
sés. Les techniciens étant demeurés
en liaison constante avec leurs diri-
geants , il faut croire qu 'ils n'ont pas
engagé leur signature sans avoir re-
quis un assentiment préalable , tout
au moins sur les grandes lignes de
cet accord.

Celui-ci fixe les routes maritimes

et les zones qui seront confiées à la
surveillance de chacune des trois
flottes et "les codes de signaux que
celles-ci emploieront pour communi-
quer entre elles. Les négociateurs se
sont préoccupés de confier à chaque
puissance la protection des lignes de
communication l'intéressant plus par-
ticulièrement. Us ont écarté soigneu-
sement toute considération politique.

En Méditerranée occidentale le
secteur avoisinant Gibraltar est con-
fié à la protection de l'Angleterre
tandis que la France a le contrôle
de ses voies de communications avec
l'Algérie. Le reste de cette partie de
la Méditerranée est attribué à la sur-
veillance italienne dont le champ
d'action comprend la presque totalité
de la mer Tyrrhénienne anglobant
la Sardaigne et la Sicile et contour-
nant la Péninsule , s'étendant sur les
mers Ionienne et Adriatique.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Deux aéronautes autrichiens battent un record mondial

Les deux aéronautes autrichiens Bruno Marek et Joseph Emmer, à bord
d'un ballon gonflé à l'air chaud , ont battu le record du monde d'altitude
*t atteint 9500 mètres (ancien record , détenu par l'Américain Hawthorne
Ç- Gray, en mars 1927, sur un ballon gonflé au gaz : 8690 mètres). —
A gauche : Joseph Emmer (portant son masque d'altitude), et Bruno
Marek, dans la nacelle de leur ballon avant leur départ. — A droite :

Le ballon et son pilote J. Emmer, au moment du départ.

LE CONFLIT SINO-JAPONAIS
ET SES RÉPERCUSSIONS

L'Extrême-Orient en armes

(Par l' envoyé spécial de la « Feuille tf avis de Neuchâtel »)

Notre correspondan t particulie r,
M . Edmond Demaitre, nous envoie
d'Extrême-Orient l'article suivant
qui est le premie r d'une série qui
intéressera sûrement nos lecteurs.
M . Demaitre — on s'en souvient —

Protégés par des sacs de sable, des artilleurs nippons sont en position
dans la concession japonaise de Changhaï.

nous a déjà adressé des lettres d'E-
thiopie lors du conflit  italo-abyssin
qui furent for t  appréciées :

Singapour... Les lourds nuages du
terrible typhon qui ravage les rives
de la Mer Jaune , assombrissent de
plus en plus l'horizon menaçant de
l'Extrême-Orient . entier. Des rocs
arides d'Aden jusqu 'aux rives tièdés
des Philippines , les regards angois-
sés de plusieurs centaines de mil-
lions d'hommes se fixent sur les
éclairs qui illuminent le firmament
de Changhaï, Nankin et Canton , et
risquent à chaque instant  de faire
satiter le tonneau de poudre asiati-
que. A la suite de ce qui vient de se
produire en Occident , toute politi-
que d'isolement est devenue prati-
quement impossible en Asie et cha-
cun se rend compte que la guerre
actuelle est susceptible de dégénérer
à n 'importe quel moment en une
conflagration générale, étant donné
que le conflit sino-japonais risque
de rompre les digues sur lesquelles
se brisèrent jusqu 'à présent les va-
gues menaçantes du nationalisme et
du racisme asiatiques. Le bruit du
canon tonnan t à Changh aï martelle
avec une force sans cesse grandis-
sante le tympan des masses asiati-
ques, dont le réveil massif et sou-
dain pourrait facilement avoir pour
conséquence la destruction définiti-
ve de la suprématie de la race blan-
che... •

Voilà pourquoi le conflit actuel ne
saurait aucunement être comparé à

la lutte russo-japonaise, qui ensan-
glanta l'Extrême-Orient il y a une
trentaine d'années, ni à l'aventure
mandchoue qui marqua le point de
dépar t d'une ère nouvelle dans l'Em-
pire Céleste. A l'époque de Tsoushi-

ma et de Port-Arthur, les puissances
occidentales tinrent d'une main fer-
me les rênes des affaires asiatiques
et elles étaient en mesure d'imposer
leur volonté en toutes circonstances
aux masses hybrid es d'Asie, dépour-
vues à cette époque de conscience
nationale ou raciale. Au moment où
le général Stœssel fit hisser le dra-
peau blanc sur les bastions de Port-
Arthur, on comptait dans l'Inde en-
tière à peine une poignée d'hommes
à l'exception de quelques agitateurs
élevés à Cambridge ou à Oxford —
qui avaient compris ou qui se sou-
ciaient de la portée historique de la
défaite subie par la race blanche.
Aujourd'hui ? Des côtés verdoyantes
de Malabar jusqu 'à la brousse du
Bengale et des rocs dénudés de la
frontière du Nord-Ouest jusqu 'aux
bosquets souriants de Travancore ,
plusieurs centaines de millions
d'hommes tournent leur regard vers
les plaines, les montagnes, les mers
et les vallées où Chinois et Japonais
se coupent réciproquement la gorge.
Les bûcherons cingalais de Ceylan
et les rikchawcoolie haletants de
Singapour attendent et commentent
les nouvelles venues de la Chine
avec le même intérêt , avec la même
nervosité et la même impatience que
les conducteurs d'éléphants siamois
ou les moines bouddhistes qui médi-
tent dans les lamaseries pittoresques
de Birmanie. Pourquoi ? Parce que
la guerre sino-japonaise est désor-
mais considérée comme l'affaire pri-

vée de PAsie, dont l'issue détermi-
nera non seulement le sort des mou-
vements anti-occidentaux et panasia-
tiques, mais encore l'avenir du con-
tinent entier...

Rien ne caractérise autant la si-
tuation actuelle que l'énergie zélée
et fanatique avec laquelle les Chi-
nois, dispersés sur tout le territoire
de l'Asie réagirent dès que leur par-
vint la nouvelle de l'invasion japo-
naise. Bien que quelques semaines
se soient seulement écoulées depuis
le premier échange de coups de fu-
sils, on ne compte actuellement au-
cune ville en Asie où les Chinois
n'aient pas organisé des associations
et des comités destinés à approvi-
sionner l'armée de Chang-Kai Chek
en armes, en argent , en médicaments
et en matières premières. Où est le
temps où les Chinois — abrutis par
des révolution s, des guerres intesti-
nes et des séditions séculaires —
assistaient avec une nonchalance et
une passivité aussi ahurissantes qu'o-
rientales au démembrement de leur
patrie ou à la spoliation de leur pa-
trimoine national ? Où est le temps
où on disait que cinq Chinois appar-
tiennent à six partis politiques dif-
férents et où chaque ex-bandit, de-
venu « war-lord » ou « homme à poi-
gne » disposait de sa propre armée,
de ses propres satellites, de sa pro-
pre imprimerie de billets de banques
et de ses propres spadassins ? Il pa-
raît que les coups de fouet implaca-
bles du Samouraï ont aujourd'hui ré-
veillé le Fils du Ciel qui d'un sur-
saut soudain arriva à se débarrasser
de ses parasites meurtriers, les pas-
sions de partis, les dissensions et les
égoïsmes sordides. A Singapour par
exemple — d'où je vous envoie ces
lignes, en attendant le bateau qui
m'amènera sur les lieux des hosti-
lités — les partis politiques chinois
mirent leurs locaux à la disposition
du China Relief Fund dont la caisse
regorge d'ores et déjà des dollars et
des cents envoyés par les riches
marchands, les intellectuels aisés et
même par les coolies faméliques...

« L'armée chinoise à besoin d'ar-
gent... » « La patrie et la liberté va-
lent le sacrifice... » « As-tu déjà don -
né quel que chose à ton frère qui
combat pou r toi sur le front... ? »
« Les femmes et les enfants chinois
ont besoin de masques à gaz... » Ré-
digées à la fois en anglais et en chi-
nois des affiches de ce genre cou-
vrent les murs de la ville et ornent
les vitrines des magasins. Il ne passe
pas un jou r sans que le comité di-
recteur du China Relief Fund lance
une nouvelle idée pour stimuler le
zèle des Chinois ou celui des blancs
sympathisants. Il y a quelques jours
on célébra l'anniversaire de l'occu-
pation de la Mandchourie. Fête de
deuil à l'occasion de laquelle les Chi-
nois avaient l'habitude d'orner les
fenêtres de leurs maisonnettes de
drapeaux blancs, le blanc étant en
Chine la couleur de la mort et du
désespoir . Cédant à l'invitation du
China Relief Fund , les Chinois ont
renoncé cette année à extérioriser
leur chagrin et ont envoyé au comi-
té les sommes qu 'ils auraient consa-
crées à l'achat de drapeaux blancs...

Edmond DEMAITRE.

(Voir la suite cn dixième page)

Le problème de la guerre « Espagne
devant l'Assemblée de la S. d. N.

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

L'Assemblée de la S. d. N. a été
extrêmement occupée jeudi , elle et
ses commissions. Pour ce. qui la con-
cerne, elle est enfin parvenue au
bout de sa discussion générale.' Ce
sont les représentants d'Etats impor-
tants de l'Amérique latine qui ont
clos celle-ci par des interventions.
Il a été question , surtout , de leur fi-
délité envers la S. d. N. et de leur
dési r de voir associés les Etats dé-
sirant la réforme du pacte.

Cette réforme , toutefois , n'est pas
encore près de se réaliser. Le comi-
té spécial qui avait été institué pour
s'en occuper a convenu , jeudi , de
consulter les gouvernements au su-
jet des amendements que le pacte de
la S. d. N. devrait subir pour être
détaché des traités de païx. En outre ,
il a été décidé que le comité ne se
réunirait de nouveau que lorsque son
président jugerait bon de le convo-
quer. Celui-ci a cru devoir laisser
entendre qu 'il ne s'agissait pas là
d'un enterrement de première classe.

D'autres commissions ont siégé, no-
tamment la commission politique de
l'Assemblée qui avait à se prononcer
sur le projet de résolution par le-
quel celle-ci pourrai t l iquider , provi-
soirement tout au moins, l'appel de
M. de Valcra. Le projet , objet de très
laborieuses discussions entre la
France, le Royaume-Uni , l'U. R. S.
S., et le représentant espagnol avait
peine à réunir  l'unanimité  de la com-
mission . M. de Valera , président du
conseil des ministres de l'Etat libre

d'Irlande cristallisa les résistances.
Le projet rappelait les principes

sacro-saints du pacte touchant l'obli-
gation pour un Etat de respecter
l'intégri té et l'indépendance politique
d' un autre Etat, constatait que le co-
mi té  de non-intervention n'avait pas
réussr à assurer le retrait des com-
battants non espagnols et reconnais-
sait que l'existence de « véritables
corps d'armée étrangers » en Espa-
gne constituait une intervention
étrangère dans les affaires d'Espa-
gne.

Mais il déplaisait à M. de Valera
qu 'on laisse entendre qu 'à défaut du
retrait « à bref délai » des combat-
tants non Espagnols, les membres de
la société ayant adhéré envisage-
raient la fin de la politique de non-
intervention.

M. de Valera estimait en effet avec
tout son gouvernement qu 'on ne de-
vait renoncer en aucun cas à la po-
litique de non-intervention.

M. Yvon Delbos s'employa patiem-
ment à expl-quer que le mot « envi-
sageraient» indiquait que la politique
de non-intervention ne prendrait pas
nécessairement fin pour cela. Ceci
montrait au surplus combien peu l'on
entendait s'engager à l'Assemblée de
la S. d. N.

Rien n'y fit. Si le projet de reso-
lution fut finalement accepté à l'u-
nanimité , à 21 h. 30, et les estomacs
criant famine , ce fut  parce que ceux
qui avaient fait des réserves avec M.
de Valera , les représentants de la
Hongrie, de l'Autriche , de la Bulga-
rie et du Portugal , décidèrent de
s'abstenir. Ed. BAUTY.

La reconstruction de la route du Gothard

Les étapes de la reconstruction de notre plus importante voie de com-
munication nord-sud , se poursuivent activement . Entre Erstfeld et
Goschenen , la route se présente maintenant sous son nouvel aspect :
modernisée, élargie et revêtue de neuf. — Voici une photographie
prise entre Wassen et Goschenen : un solide pont de pierre franchit

la Reuss.

ECRIT SUR LE SABLE
' Vendredi 1er octobre. 274me Jour
de l'an. 40me semaine.

Il y a 253 ans mourait à Paris,
à l'âge de 78 ans, le poète tragique
P. Corneille.

Sauvagerie
Kip ling n'avait pas tort quand il

disait que le . monde meurt un peu
chaque jour de la brutalité de quel-
ques-uns et de la lâcheté de tous.
Voici que la lecture des journaux
nous apporte une indignation et un
dégoût nouveaux. Dimanche après-
midi , à Lignières, lit-on, un jeune
berger qui ramenait son troupeau
f u t  rattrapé par un autocar d' un ga-
rage de Bienne. Le chauf feur , voyant
la route obstruée par le bétail , des-
cendit de machine, bondit sur le
petit berger, lui arracha son fouet
et l'en f rappa  longuement et violem-
ment.

La brute...! Et il ne s'est trouvé
personne , dans l'autocar, pour don-
ner à ce sale individu la leçon qu 'il
méritait ! Décidément , oui, Ki p ling
avait raison.

Oui , je sais, l'indignation ne sert
pas à grand 'chose. Elle n'est , ' le plus
souvent , qu 'un vain assemblage de
mots tôt oubliés...; ça f lambe, sur le
moment , mais il ne reste bientôt
p lus, comme pour les f e u x  d'artifice ,
qu'un bout de bois noirci — et froid .
Peut-on cependant s'empêcher de
serrer durement les poings devant
tout ce que cette info rmation révèle
de bassesse, de colère imbécile ?
Peut-on surtout s'emp êcher de lais-
ser couler son dégoût — comme une
eau violente qui se libère — pour la
veulerie de tous les gens qui ont vu
«ça » et qui sont demeurés ind i f f é -
rents ?

« La gendarmerie a ouvert une en-
quête », ajoutai t le journal . On sait
ce que cela veut dire : dans trois on
quatre semaines, nous apprendrons
que le vilain bonhomme a été con-
damné à 10 ou 15 francs d'amende.
Et tout sera dit. Justice aura été
rendue.

Avouez que nous sommes bien mal
protégés contre les demi-fous de
toutes espèces qui sous les prétextes
les plus futiles — et quelquefois sans
prétexte — donnent libre cours à
leur vilaine humeur. Il serait temps
que tout cela changeât. Il serait
temps, surtout, que l'on se réveillât
et que les gens fissent preuve de
moins d'indifférence — de moins de
lâcheté — quand ils sont les témoins
d'une malpropreté.

Je ne sais si vous êtes comme moi.
Mais si le geste de la brute qui con-
duisait l'autocar m'indigne, la p as-
sivité des témoins, elle , me dégoûte.

Deux avions militaires
anglais entrent

en collision
Deux tués

Londres, 1er (Havas). — Deux
avions militaires son t entrés en colli-
sion et se sont écrasés sur le sol.
Deux aviateurs ont été tués. Un d'es
pilotes a pu se sauver en parachute.

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 moi» Imoa

Suiss e, franco domicile . . 13.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 e. le
mm., min. 1 (r. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c. — Réclames
50 e., locales 30 e. — Avis mortuaires 20 e., locaux 14 c.
Etranger 18 c. te millimètre (une seule insertion minimum 5.-X
Mortuaires 23 c., minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

La gendarmerie neuchâteloise est
sur les dents , ces jours. La fièvre
aphteuse à la frontière , la surveillan-
ce des routes pour dénombrer les ca-
mions de moût venant des cantons
voisins, tout cela donne bien du tra-
vail à nos gendarmes qui sont — le
soit-on — 101 en tout , y compris les
agents de la sûreté.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres



Dames et demoiselles actives
désirant gagner de l'argent

peuvent s'inscrire tout de suite en
vue d'obtenir un dépôt de vente
en lingerie fine pour dames. La
vente facile est garantie par des
prix sans concurrence et la qualité
supérieure. Jolies collections seront
données en commission aux per-

ti sonnes se trouvant dans une bonne
K situation financière.
co

Adresser offres sous chiffre F 22
B à Publleltas , Berne.

b ————j

Pour louer
un appartement
ou une maison

Pour vendre
un i m m e u b l e

insérez quelques annonces
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Notre administration livre égale-
ment, à des prix réduits , des

ÉCRITEAVX
pour maisons, appartements, locaux
à vendre ou à louer

¦ IM II ll l l l l »! » UN I—TT1I MIIIIIIIIIIMII—«¦¦¦

————' a ¦

AVIS
3V four les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

ju if- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Dès le 24 octobre, à louer

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

AUX CHARMETTES
A louer pour le 24 septem-

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

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.

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

CENTRE VILLE
Joli logement clair et

ensoleillé, de deux grandes
pièces, DONT UNE AVEC
E A U  C O U R A N T E  ET
BAIN, et une chambrette.
S'Informer case postale
294, Neuchâtel 9.

COdrJE, à remettre
appartement de trois

chambres et dépen-
dances, avec balcon
et vne. — Etude Pe-
titpicrre & Hotz.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
maison moderne : un loge-
ment de deux pièces; un de
trois chambres, tout confort.
Chauffage général compris,
eau chaude. Quartier centré
et tranquille. Prix avanta-
geux.

CORCELLES
A louer tout de suite,

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

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

Saint-Honoré 1
BEL APPARTEMENT, cinq

chambres, bains, dépendan-
ces, au 3me étage.

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

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

A louer

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

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

Etude Brauen
Hôpital 7 Tél. 51.195

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

5 chambres, Pass. St-Jean.
8 chambres, Fbg Château.
4 chambres, 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.
2 - 3  chambres, Ecluse.

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

A remettre a proximité de
la Favag, appartement de
trois chambres. Prix : 65 fr.
par mois, chauffage compris.
Etude Petltplerre et Hotz .

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

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

A. Vessaz, Château 11
télérjhone 52.693. *

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

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

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

Vieux-Châtel 27
A louer Immédiatement ou

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

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

PESEUX
A louer premier étage de

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

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

Jolies chambres, éventuel-
lement deux lits, part à la
cuisine. Mlle Graser, Môle 10.

Jolie chambre à deux lits,
part à la cuisine ou pension.
Ecluse 23, Sme étage.

Magnifique chambre
à un ou deux lits, avec ou
sans pension, dans villa; tout
confort. S'adresser Terreaux
No 18.

Petite chambre Indépendan-
te. Faubourg du Lac 3, 2me, g.

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

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

Plein centre, chambre mo-
derne, Indépendante, soleil,
central, bain, rue Purry 4,
Sme à droite.

Belle chambre bien meu-
blée, soleil. Rue de 1"HÔ-
pltal 6, 4me. Mme KnOferl .
Chambre indépendante, non
meublée. Pourtalès 1, 2me.

CHAMBRE ET PENSION
Mme Michel, Saint-Maurice

No 12, 2me étage. *,

On cherche à louer un

appartement
d'une ou de deux pièces,
salle de bain, confort, au
centre ou proximité Immé-
diate. Pressant. Adresser of-
fres écrites à A. L. 740 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le
1er novembre,

maison
à une famille

au bord du lac de Neuchâtel.
Offres sous chiffre W 21924 D
à Publleltas, Bienne. AS16181J

On cherche pour Zurich,

personne
sérieuse et honnête, sachant
cuire et coudre, dans famille
avec trois enfants de 8 à 12
ans, pour tous les travaux de
ménage. Bonne place stable.
Ecrire avec références case
postale 105, Zurich 22.

On cherche pour

Adelboden
(Oberland bernois) Jeune fille
simple et fidèle, aimant les
enfants, comme aide de la
maltresse de maison. Bons
soins et vie de famUle assu-
rés. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — Adresser
offres et prétentions à Mme
Allenbach - Straubhaar, com-
merce de fer, Adelboden.

On cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour les tra-
vaux du ménage. Vie de fa-
mille, gages à convenir. En*.'¦e
11 octobre. Faire offres écr't»*
Eoua chiffre S. T. 737 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

pour Bâle
Jeune fille au courant des
travaux d'un ménage soigné.
Offres écrites sous D. T. 729
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans famille de
commerçant, au Landeron,

bonne à tout faire
auprès d'enfante, 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 engagerait pour travail
à l'atelier une bonne

régleuse
pour réglages plate, également
un

acheveur
d'échappements
Demander l'adresse du No

720 au bureau de la Feuille
d'avis.

* \
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Pas de moment pins favorable ponr acheter
le mantean PKZ dont vous avez besoin depuis
si longtemps! Ëeontez-bien notre eonseil: acheter
maintenant, c'est acheter encore bon marché.
Fr. 48.- 58.- ©8.- 78.- 88.- 98.-
11©.- 12©.. 13©.. 14©.. A 19©..

IN Wm f y Ê m ŵ È̂mV

NEUCHÂTEL RUE DU SEYON 2 jJl ¦ 1«L J/ I

Importante Maison d'alimentation
cherche

première vendeuse
bien au courant de la branche et capable de travailler
seule. Caution exigée. Limite d'âge : 40 ans. — Adresser
offres avec copie de certificats sous chiffres P. 21.034 L.
à Publicitas, Lausanne. AS15.992L
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Offres ultra avantageuses
hors de notre assortiment normal

I ̂  ̂Laine à tricoter I ^HL? |a$ pour dames
LAINE A TRICOTER chi- * ¦»«•!¦¦ —¦"*.*
née, 5 couleurs à choix, BAS DE SOIE art., bien
l'écheveau de 50 gr. seu- BA renforcés, coloris mode, I «
lement —»UU la paire . . . seulement ¦ ¦•»*
BELLE LAINE A TRICO- BAS P0UR DAMES en fil
TER câblée, qualité très et soie belle alité d-^profitable, beau choix de m. -m

di
0
Û

S
gr*\ 3S -.95 ' la paire seulement 2.50

LAINE DÉCATIE « SUN » BAS POUR DAMES en
avec fil de soie, qualité soie rayonne et Bemberg,
très douce et très ; re- mailles très fines, coloris
commandée, l'écheveau de 1 f fl mode, superbe qualité, la n QC
50 gr seulement I ¦ I © paire . . . .  seulement fciîfw

I——- ¦rf»»» —̂mmmJ L_ _̂^^^ _̂^^^^_^ _̂^ _̂_ _̂__«̂  ME R G E R I E
ELASTIQUE BORDMt '}at7 «C RUBAN DE SOIE pour
carte de 4 mètres-seui9fHenfl'"""»«» épaulettes, couleurs linge- 4E
ELASTIQUE TUBULAIRE rie, la pièce de 2 m. Vi ""¦*©
double, monté sur carte, la « EPINGLES ACIER, la boîte EA
carte de Ç mètres . . . . ""¦ •© de 50 grammes seulement — ¦©«»
JARRETELLES de soie COTON A REPRISER, pa-
rayonne, bonne qualité, la MW L quet cellophane de 10 gros-
paire . .. .  —.95 —.V5 "'tw ses pelotes, coloris assortis, _ EA
COTON A REPRISER" la le paquet . . . seulement ¦©©
boîte de 16 grandes pelotes, CA ELASTIQUE A BOUTON- "JE
j olie présentation , seulement ""¦OU NIÊRES, la pièce de 8 m. *"¦ '«»

L̂  ̂ POUR MESSIEURS)
CHAUSSETTES pure CHEMISES FANTAISIES pr CRAVATES fantai-
laine côte 2 X 2 , Messieurs, avec col fixe et sie en soie rayonne,
en gris et beige, su- manchettes doubles, jolies dis- jolis dessins,
perbe qual i té , QC positions <le dessins , A Q*> grand choix, QE

la paire »*>V la chemise ¦»¦•»•* ]a pièce 
¦¦«'il

Voyex notre uitrine spéciale

v e n d  b o n  e t  b o n  m a r c h é

M. Turrian
Bureau d'informations , re-

cherch.es, enquêtes, filatures,
etc., à Lausanne, sera a Neu-
châtel, samedi 2 octobre, de
14-17 h., chez F. Dumont,
Orangerie 4, tél. 52.507.

Echange
Famille du canton de Ber-

ne prendrait garçon ou fille
désirant suivre l'Ecole secon-
daire ou le Technicum de
Berthoud en échange de leur
fils qui prendrait des cours
à Neuchâtel. Se renseigner
ohez M. Arnold Grandjean,
avenue de la gare 13, Neu-
châtel . 
—¦MIIMM^̂ IB lllll i II

Réparations
'-:% de

gramophones
AU MAGASIN

Marcel Bornand
TEMPLE-NEUF 6 ï

Bureau de comptabilité

H. SchweingrÉer
Expert • comptable

Fbg-HôpitaJ 12-Tél. 52.601

Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

AdBÙnistration : 1, rae -lu Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Boréaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

__^̂ ^̂ ^̂ — ¦̂̂ ¦̂ —I Î Ŵ—— â m̂mmm m̂ m̂ m̂t

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/»
de surcharge.

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

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

«<» &] VILLE

WÊ NEUCHATEL

Confettis
te Conseil communal au-

torise, par exception, l'usage
de confettis sur la vole pu-
blique à l'occasion de la Fête
des vendanges, les 2 et 3 oc-
tobre, mais seulement aux
endroits suivants: le samedi
soir, sur la place Numa-Droz
et près des forains; le diman-
che, dès 14 h. 30, dans le
circuit du cortège, près des
forains et dans les rues for-
mant «la Boucle».

Partout ailleurs, l'Interdic-
tion réglementaire est main-
tenue.

L'autorisation de vendre
des confettis sur la vole pu-
blique est accordée exclusi-
vement au comité de la fête.

rj est défendu de ramasser
des confettis à terre pour les
relancer. Le public est prié
d'Intervenir li*même au be-
soin pour réprimer cette pra-
tique dangereuse au point de
vue sanitaire.

Direction de police.

1P| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de Monsieur C.

Boson de construire un ga-
rage à autos au sud de son
Immeuble rue Louls-Favre 6.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal , Jus-
qu'au 15 octobre 1937.

Police des constructions.
A 

mgSL J| VILLE

11PI NEUCHATEL

Ban de vendange
Le Conseil communal a

fixé le ban de vendange,
tant pour le blanc que
pour le rouge, au vendre-
di, 1er octobre.

Direction de police.

|*H|;W .' VILLE

|||| NEUCHATEL

Etablissements
publics

A l'occasion de la Fête
des vendanges, les cafés-
restaurants pourront de-
meurer ouverts le samedi,
2 octobre, jusqu'à 4 heu-
res, et le dimanche, 3 oc-
tobre, jusqu'à 2 heures.

Les orchestres des éta-
blissements publics sont
autorisé s à jouer jusqu 'à 2
heures, la nuit du samedi
au dimanche.

Direction de police.

Qui prêterait
Fr. 10,000.—

wr Immeuble en première
hypothèque au 5 %. Rem-
boursement selon entente.

Adresser offres écrites à
fl. V. 739 au bureau de la
Feuille d'avis. 

OCCASIONS
A vendre : beau violon en-

"er (marque M. Dessoûlavy) ;
austque pour violon ; lit de
fer blano (complet) ; lavabo
"ois blanc avec garniture et
porte-linge ; table ovale ettrois chaises rembourrées ;
machine à coudre a pied« Singer i> , ancien modèle ;
glaces ; coussins ; tableaux ;
Petites lampes électriques etappliques ; tapis ; stores ; ri-
vaux, couvertures de laine et
couvre-lit ; chaise longue et
Paravent de Jardin. S'adres-ser chaque lundi de 2 à 6 h.,
^

aje 8. Sme étage & droite.
A vendre

bois de feu
fagots et dazons noisetier ,soit: 500 fagots longs de 85
* 80 cm. sur 90 à 100 cm.
Je tour, à 40 fr. le cent, et
* stères dazons à 6 fr. le
st*re , le tout pris en forêt ,
Payement comptant. S'adres-
!" à Henri Jeanmairet, à
«ot-Dessus.

( \
Nos chaussettes
pour hommes, très avantageuses
STAR -.90

légères, en coton fin , pour la saison
i chaude.

HODERNA 1.30
Chaussette en fil et soie, élégante
et agréable à porter.

BELLA 1.50
Belle chaussette fantaisie, divers
coloris, bouts et talons renforcés.
Laine et soie artificielle.

Place de la Poste, Neuchâtel
V. P 287 Q J

Ménagères ! Attention !

Il 

PORC FRJUS ' 5
S¦ Filet Côf I **¦* ĝ.
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Grand choix
vélos neufs
et occasions

Prix et conditions avantageux
A. PAROZ — COLOMBIER

Ovales
de 400 et 500 litres, bien avi-
nés en blanc, à vendre. S'a-
dresser rue de Corcelles 2, Pe-
seux, ou tél. 81.183 .

A vendre une

poussette
suisse ; à la même adresse on
demande un pousse-pousse
d'occasion. S'adresser à Mme
Chanez, Cressier. PAPIERS

PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL

' ' «î&pwrfl-
Timbres escompte N. J.

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

JPM/

Les belles chevalières
Prix avantageux

Bijouterie Cbarlet

On cherche à acheter

fourneau en catellas
sur pied, bon état, grandeur
moyenne. — Adresser ofjres
écrites à CD. 741 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦

A l'occasion de la fête des
vendanges, à Neuchâtel, les
personnes disposées à livrer du

raisin du pays
pour le «pavillon Uval» de
la ligue des femmes absti-
nentes, sont priées de s'a-
dresser au foyer de Peseux,
téléphone 61.258 . 

m- Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L.MIGHAUD
Place Purry 1

Ferblanterie - Appareillage
Veuve

PAUL ROD & FILS
Terreaux 13 - Tél. 52.023

NEUCHATEL

Travaux en bâtiment
Installations sanitaires

Réparatiom en tous genres

????????*????????++

FEUILLE' D'AVIS
DE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin dans les localités suivantes

par

porteurs el porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées), i

VignobBe
Auvernier Montalchez Saint-Biaise
Colombier Neuchâtel Marin
Bôle Serrières Cornaux
Areuse Vauseyon Cressier
Boudry Peseux Le Landeron
Cortaillod Corcelles La Neuveville
Bevaix Cormondrèche Lignières
Gorgier Monruz Nods
Chez-le-Bart La Coudre Diesse
Saint-Aubin Hauterive Lamboing
Sauges

Région des lacs
Sugiez Estavayer Villars-le-Gr.
Nant Morat Delley
Praz Vallamand Portalban
Motier Champmartin Saint-Aubin
Lugnorre Chabrey Payerne

Yverdon

Vai-de-Travers
Môtiers Les Bayards Noiraigue
Fleurier Saint-Sulpice Travers
Les Verrières Buttes Couvet

Val-de-Ruz
Valangin Hts-Geneveys Dombresson
Boudevilliers Fontainemelon Villiers
Montmollin Cernier G.-Savagnier
Montézillon Fontaines P.-Savagnier
Coff rane Chézard Rochef ort
Geneveys-s.-C. Saint-Martin Les Grattes

Prix d'abonnement
(franco domicile)

•1 mois . . Fr. -1.30
3 mois . • » 3.75
S mois . . » 7.50
*1 année . » -15.——

On s'abonne par simple carte postale adressée an ba*
«•eau de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », 1, rue du
Temple-Neuf, Neuchâtel. — Par chèque postal IV 178,
sans frais.

Les porteurs et porteuses sont anssi chargés de la
vente an numéro, à 10 centimes, quel que soit le nombre
des pages.

Dans toutes les autres villes et villages du canton la
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos-
taux , de même que pour la région des lacs, les cantons
de Berne, Vaud, Fribourg. etc.

Vos

analyses
d'urine

a la

Pharmacie
F. TR1PEÏ
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à d is-
positio n, qratuitement

Jeune homme
(30 ans)

travailleur et conscienc ieux,
cherche occupation comme
volontaire dans

entreprise de transports
ou garage

en vue d'apprendre la langue
française. Adresser offres à
Envin Helmann, Gadme.i
(Oberhasli). SA 16081 B

On offre Fr. 100.-
à qui trouverait une

place d'avenir
à pâtissier-confiseur. Ecrire
sous chiffres L. Z. 742 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Jeoine fille , 24 ans (fran-
çais , allemand, anglais , sténo-
dactylographie) cherche place
de

secrétaire
Ecrire sous chiffre J. S. 738

au bureau rie la Ppi itll *» ri'atria

¦ 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 , traita
et dans la langue française.
S'adresser tout de suite au
pasteur G. Aebi, Wohlen
(Berne).

Personne
sachant cuire, cherche place.
Adresser offres écrites à N. P.
743 au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu un

trousseau (Ba clefs
avec étui . Prière de le rap-
porter contre récompense &
Jilhrmann, Parcs 103.

Trouvé à l'hôpital des Ca-
dolles une

chevalière or
de dame, marquée B. J. La
réclamer contre frais à l'ad-
ministration de l'hôpital .

Më '. - ' sonnez vos ?m
¦ET mets avec l'ex- .;gl
¦F trait Cénovis, 7Ê
W riche en vitamines. \l
\'EQ vente partout. J]

AS 3397 L
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Nouveaux modèles 19381
Facilités de paiements ;'

m|||» i-i
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Ruelle Dublé 1 I
(Temple-Neuf) ' j

NEUCHATEL Tél. 53.392 f.A VENDRE
à ORBE, Jolie

maison de campagne
avec deux logements et
dépendances rurales pout
onze bêtes. Beau jardin.
Facilité à louer du ter-
rain. Prix avantageux. —
S'adresser à MULLER et
BATJR, gérances agricoles,
BERNE , Neuengasse 39 ,
tél. 29.559. SA 3151 B

Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL

^^
TIMBRES^S.

J P̂OUR LA DATE
^^Numéroteurs automaUquu\

^Timbres 
p. 

marquer caisses. fOls/\

//TIMBRES\1
I CAOUTCHOUC I
|| ET TIMBRES EN META L 1
It EN TOUS GENRES i

\LUTZ - B ERGER/\\ 17, rue dés Beaux-Ara /M
\̂ Boires el encrée y^\£\.̂  

ci tampon ytf

IIMI —B—ii îM

Madame veuve Jules
LANGEN8TEIN et ses
enfants ; Monsieur et
Madame A.-E. STAEJI-
I.IN , ainsi que les famil-
les parentes, dans l'Im-
possibilité de répondre à
foutes les marques de
sympathie qui leur sont
parvenues, adressent à
tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil.
'ours sincères remercie-
ments. |

POUR FIANCÉS
A vendre tout de suite belle
CHAMBRE A COUCHER
à deux lits, bonne qualité ,
style antique moderne,
magnifique Tuja foncé ,
matelas crin queue, Fr.
1350.-. CHAMBRE A MAN-
GER complète, noyer, 10
pièces, vitrine et grand
milieu, Fr. 1250.-. Etat de
neuf. La chambre à cou-
cher n'a Jamais été utili-
sée, la chambre à manger
seulement quelques se-
maines. Modèle, d'exposi-
tion de la Foire d'échan-
tillon de Bâle. i
Mme Vve E. HUBER, Berne
KapeUeustr. 10, tél . 22.731
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Un mouvement se produisit ; des
femmes, en hâte, reprenaient leur
place sur des chaises marquées parra présence d'un gant ou celle d'un
frventail.

Le jeune homme se leva.
— Approchons-nous, dit-il, la Cate-

relle va chanter .
Il installa la jeune fille entre deux

amies de lady Sworthed , tandis que
les accords virils plaqués sur un pia-
no et les notes stridentes d'un violon
préludaient au morceau de la célè-
bre cantatrice.

Debout, face au public , celle-ci
commença par une invocation splen-
dide aux héros que Wagner aime cé-
lébrer dans sa fougueuse musi que.

Passionnée, vibrante , transfigurée
par son art , elle faisait frémir l'au-
ditoire enthousiasmé !... Chantai , à
ces accents, sentait l'émotion monter
à sa gorge... Les souvenirs poignants
revivaient dans son cœur ; l'attente
des jours de souffrance remuait son
âme inquiète , douloureuse , et ce fut
presque un soulagement pour elle,

d'entendre s'exhaler, dans un cri, le
dernier accord brisé sur lequel fi-
nissait le poème...

Une autre artiste vint, d'une voix
de cristal, chanter doucement des ro-
mances anciennes accompagnées de
deux guitares aux sons chevrotants ;
puis les danses reprirent...

L'orchestre était installé dans une
serre fleurie d'arbustes lumineux ; au
delà, un parc ombragé , la nuit bleue,
le ciel piqué d'étoiles constituaient
un décor de féerie...

Au milieu d'un groupe sympathique ,
Chantai assise, écoutait , de façon dis-
traite, les histoires très gaies que con-
tait Orgentella...

La température douce avait incité
quelques couples à se promener tout
autou r, sous les arbres, où des lan-
ternes vénitiennes étaient suspendues
en guirlandes joyeuses.

Au tournant dfune allée voisine,
Chantai aperçu t l'a haute silhouette
de François... François qui prome-
nait Danielle à son bras...

Une cruelle angoisse saisit Mlle
Saint-Vallier... Les deux jeunes gens
allaient lentement dans toute la grâ-
ce de leur jeu nesse avec, sur leurs
visages, une expression inconnue de
tendresse profonde... Ils s'aimaient I
Tout dans leur atti tude confiante
semblait sceller l'accord d'un pro-
chain avenir.

Un froid mortel glaça les membres
de Chantai et gagna son cœur... Elle
croyait glisser dans un gouffre som-

bre, sans saillies auxquelles elle pût
se raccrocher !... Renée avait dit
vrai : Elle ne comptait plus à pré-
sent ; c'était fini I II ne lui, restait
que misère morale et décourage-'

. I TS I L S .ment.
Ses yeux, de nouveau , malgré elle,

cherchaient le jeune couple. Qu'est-
ce que François disait donc à Da-
nielle ? Celle-ci était toute rose,
changée, embellie...

Chantai aurait voulu se lever,
mais elle se sentit envahie par un
étrange vertige... On lui posait une
question à laquelle il fallait répon-
dre. Sa bouche ne put proférer la
moindre parole.

Et pourtant, c'était bien là ce
qu'elle avait désiré, ce qu'elle avait
voulu, ce rapprochement de deux
êtres si bien faits l'un pour l'autre !
Le vœu de son cœur s'accomplissait
et devant cette réalisation, son âme
devenait hostile !

Mais voici que les deux prome-
neurs revenaient... Ils allaient pas-
ser devant elle... Une sorte de déses-
poir l'envahit, la laissant inerte,
épuisée... Elle n'entendait même plus
la musique, tant étai t grand le vide
qui se creusait en elle... Puis, com-
me dans une hallucination doulou-
reuse, elle vit les deux jeunes gens
pénétrer dans le bal... Ils valsaient
et l'espace s'élargissant autour d'eux,
ils attirèrent bientôt presque seuls,
la curiosité et l'admiration de tous...

Appuyée sur le bras de François,

légère, s'ahandonnant, bercée dans
une harmonie infiniment douce, Da-
nielle se taisait... Quant à lui, il
laissait tomber sur elle ce regard
protecteur dont il allait la suivre

"avec amour toute une vie !
On parlait d'eux auprès de Chan-

tai ; on prononçait leurs noms ; on
les unissait dans un sourire, présage
d'un hymen prochain, attendu, an-
noncé, désormais sans mystère ; et
là-bas, M. de Fonbrune avait l'air d'e
recevoir déjà des félicitations.

Une voix résonnan t auprès d'elle
fit tressaillir Mlle Saint-Vallier.

— Comment allez-vous ?... Je vous
cherche depuis longtemps dans cet-
te foule, sans arriver à vous décou-
vrir.

C'était Raoul Daubry... Elle lui
tendit la main, souriant avec re-
connaissance et reprenant possession
d'elle-même.

Est-ce bien vrai que vous
m'ayez cherchée ? Je me suis crue
abandonnée de vous !

— Oh ! protesta-t-il en l'entraî-
nant au buffet.

Autour de petites tables disper-
sées, couvertes de fleurs, s'étaient
installés des groupes. Raoul fit as-
seoir Chantai, alla lui-même cher-
cher du Champagne, des sandwiches,
d'es sucreries, et la servit avec bon-
heur.

— Avez-vous vu François et Da-
nielle ?

— Oui, mais je ne les ai pas sa-

lués ; ils dansent et ne se doutaient
pas, du reste, que je dusse venir.

— J'étais inconsolable de ne pas
vous rencontrer.

— Vraiment ?
— Je me trouvais chez lady Swor-

thed, quand Renée m'a appris que
vous étiez partie avec Orgentell a...
Mais vous avez l'esprit absent, me
semble-t-il ?

— Non... seulement je me sens
lasse.

— Voulez-vous rentrer ?
— Peut-être... Dans ce cas, il fau-

drait avertir mon chevalier.
— J'y vais, et me substituerai à

lui avec une immense joi e !
Le vieux marquis vint saluer

Chantai, déléguant ses pouvoirs à
Raoul , d'un air quelque peu mali-
cieux.

Dans l'auto qui main tenant les ra-
menait, le jeune homme dit à voix
basse :

— Cette heure est délicieuse. Je
voudrais qu'elle n'eût point de fin.

Et sur un petit geste incertain de
sa compagne :.

— Comme vous êtes triste ce
soir ! N'essayez pas de le nier ; je
vous aillant observée que je vous
connais bien !

— Prétendriez-vou s que je suis ca-
pricieuse ?

— Certes non ; c'est pour cela
d'ailleurs que votre a t t i tude  m'in-
quiète... I

Les yeux de Raoul Daubry impto
raient une explication rassurant!
Celle-ci ne venant pas, il poursuivi'
avec une grande douceur :

— Je ne suis dans votre vie quf
depuis peu de temps et ne sais ri*
de votre passé, mais permettez-n»1
rJe me dire vôtre... Et si jamais vous
aviez besoin d'un appui, laissez-moi
espérer que vous vous adresseriez
à moi seul...

Se penchant alors très bas, i'
pri t la main de la jeune fille, rt
l'ayant dégantée, il y posa longue-
ment ses lèvres, tandis que, d'une
voix tremblante d'émotion, il mur-
murait les trois petits mots W1'1]
portait dans son cœur depuis si
longtemps :

— Je vous aime.
Comme ils étaient arrivés à »

porte du palais Rivan i , Raoul ut
descendre Chantai. Elle eut pour lu;
un regard attendri et un sourire qui
lui sembla une caresse.

Il la.suivit des yeux jus qu'à ce cnie
la porte se fût refermée sur elle et

il rentra chez lui , frissonnant d'es-
poir , tandis qu'elle pensait, de son
côté :

« Qu 'il est doux d'être aimée ! »

XXV
Raoul Daubry habitait une agréa-

ble pension de famille, place d'Espa-
gne.

Il avai t à sa disposition une gran-
de chambre et un petit studi o. Sou-

Jusqu'au bout

$.838 Vient de paraître
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RAISINS DE TABLE
DU TESSIN

doux, 10 kg. 3 fr. 45 ; 15 kg.
4 fr. 95. — Pedrloll , No 10,
Bellinzone. 1S 15583 Bz *

Fête des vendanges -
La 
succulente saveur —
du 
jambon cuit 
au détail, 
de 
¦ ZIMMERMAHN S. A.
rue des Epancheurs 
seulement, 
se rappelle à 
votre souvenir 
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Bonne nouvelle automnale ;ï
Auj ourd 'hui, c'est votre propre portemonnaie qui bénéficie de
l 'avantageuse différence qu 'offre la vente directe de Frey, de ||j

| |  la fabri que au consommateur.
I Les vêtements et manteaux pour l 'automne et l 'hiver sont coup és j j
|l I dans un choix des meilleures et des plus belles étoffes — les j | | ||

bas prix de Frey sonf la conséquence de sa propre fabrication. Il i

Voyez mainfenanf nos vitrines. La bonne confection Frey coûte
vraiment peu. Ir

I Vêtements en laine peignée fr. 49.-f 54.-, 59.-, 69.-, 79.-, |
||| 84.-, 96.- à 123.-. |
||| Complets de sport fr. 47.-, 49.-, 54.-, 64.-, 74.-, 84.-. ||
j li ' j Manteaux de pluie et mi-saison fr. 24.50, 35.-, 49.- à 84.-. | |

Manteaux d'hiverfr.49.-,54.-,59.-,64.-,79.-,84.-,96.-àl23.-. || | |j
j ' Ill ta chemise, le chapeau, la cravat e qui conviennent se trouvent j j j
l|! aussi en un choix élégant aux Vêtements Frey. jl ' l

NEUCHATEL  ̂
PF FAUBOURG DU 

LAC, 2 |j j g

Problème N° 150 - A. Nagler, Zurich
40me Tournoi national d'échecs à Interlaken, 1937

(3 points)

Bl. = 13 3 * N. = 9

Problème N° 151 - Sam Loyd .
; «La Stratégie », 1881 — (2 points)

BL = 4 3 * N. = 1> n ... _
Nous publierons le 29 octobre les solutions qui doi-

vent nous parvenir au bureau de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » avant le 15 octobre, date de la prochaine
chronique.

Solution du N° 148 - D. H. Hersom
Etant données les six pièces blanches Bg8, Td7, f5,

Cf7, Pd6 et é5, on demande simplement de placer le Roi
noir de façon à ce que les Blancs, ayant le trait, puis-
sent faire mat en un coup !... « God save the King ! »

Au grand plaisir du chroniqueur, quelques lecteurs
ont donné dans le panneau d'e la double solution symé-
trique: Ré8, Td7-d8 # (Td7-é7 40, ou bien Rg6, suivi de
Tf5-g5 +, ayant oublié que la condition essentielle de
tout problème d'échecs (orthodoxes aussi bien que fée-
riques) est avant tout sa correction , c'est-à-dire solution
unique et position légale ou possible.

Ré8, avec trait aux blancs, est une position inad-
missible ou illégale du fait que, le Roi noir ne pouvant
provenir à l'instant même de l'une des cinq cases voi-
sines, ce sont les blancs qui ont joué le dernier coup,

et le tirait est aux noirs (RXT) . — Par contre, la posi-tion initiale RgG , avec trait aux blancs , est parfaitement
possible : les noirs venant de jouer soit Rh6-g6, soitRh5-g6, pour fui r respectivement l'échec simple sôit <hiG, soit de la T.

Ce problème symbolique, composé à l'occasion desfêtes du couronnement en Angleterre, illustre avec hu-mour l'abdication d'Edouard VIII. — (Ré8 position un-possible), — ainsi que l'avènement au trône du roi
George VI — (Rg6, légal)...

Solution du N° 149 - F. M. Simchovhsch
(1er prix)

Position : Rd7, Dg2, Tb4, Cd'li, f3, Pd2, é2, g3, g4 _
9 pièces blanches.

Noirs : Rd5, Tf4, h3, Fa5, Pc5, f7, g5 = 7. — Mat
en trois coups.

Essai : 1. Tb4Xf4, double menace 2. Tf4-f5 * et
2. é2-é4 + réfuté par 1...., g5Xf4 ; 2. é2-é? t, f4Xé4, en
passant ! !

1. g3Xf4, g5Xf4 ; 2. Tb4Xf4, Th3X f3; 3. Tf5 t, Rdf
3. é2-é4, Ré5 (Rd4).

1. Dg2-fl, Th3-h6, par ex. menace 2 Th6Xd6 t
Malgré la solution apparente 1...., Tf4Xf3 ; 2. Dg2X

f3 1. Ré5 ; 3. Df5 +, la clef est un renoncement au feu
de cette batteri e diagonale D-C :

1. Dg2-gl , menace 2. DglXcot, Rd5Xc5; 3. Tb4-b5±
1...., Tf4Xf3 ; 2. Dgl-d4 1, c5Xd4 ; 3. Tb4-b5 *et non pas : 2. é2-é4 1, Rd5-é5 ; 3. Dgl-al f, Tf3-c3 ;
!.... ,Tf4Xb4 ; 2. Dgl-bl , menace 3. Dbl-f5 + (2.Dé3 ?,

Tb7 1)
2...., Tb4Xbl ; 3. é2-é4 *2...., Tb4-f4 (b7 t) ; 3. Dbl-b7 (X b7) *1..,., Fa5Xb4 ; 2. Dgl-al , menace 3. Dal-a8 (é5) *2 Tf4Xf3 ; 3. é2-é4 *i.»., c5Xb4 ; 2. g3Xf4, menace 3. é2-é4 + et Dgl-d4 ±

1— , Tf4-d4 (c4) ; 2. TXT, etc.
Par ses brillants sacrifices, ses variantes élégantes

et ses mats modèles inattendu s, cette oeuvre admirable-
ment coordonnée laisse le solutionniste agréablement
surpris des difficultés de construction que l'auteur a dû
surmonter.

Concours permanent de solutions
Récapitulation des points obtenus

144 145 146 147 148 149 Total

J. Auderset . . 15 
~

2 3 3 2 
~
2 3 3û

~
W. Bornand . 1 5  2 3 — — — — 20
J. Bricola . . .  15 2 3 2 2 — — 24
G. Digier . . .  1 — _ _ _ _ _  l
D. Ducommun 8 2 3 —  2 1 3  1D
C. Hunziker . 1 3  2 3 3 2 2 — 25
H. Jeannet . . 15 2 3 3 2 2 3 30
H. Obrist . . . 7- 2  3 3 2 2 3 22
O. Obrist ... 15 2 3 3  2 2 3 30
L. Oppel . .. 12 2 3 3 2 — 3 25
F. Perret ... 15 2 3 — — — — 20
P. Rosselet . . 5  — — — — — — 5
W. Rossier . . 7  2 3 —  2 — 3 17
C. Simond . . 12 2 2 — — 2 3 21
J. Troxler . . 5  — — — — — — 5
E. Wissler . . 5  — — — — — — 5

Félicitations à nos trois lecteurs détenant le maxi-
mum de 30 points ; nous recommandons aux retardatai-
res, d'étudier régulièrement sur l'échiquier nos solutions,
car, sitôt arrivé au record de 60 points, tout concurrent
aura droit à un prix en nature qu'il pourra choisir entre
plusieurs, offerts par le Club d'échecs de Neuchâtel. -
Tout lecteur de la « Feuille d'avis de Neuchâtel peut
participer à notre concours permanent de solutions,
qu'il peut commencer quand bon lui semble .

CLUB D'ÉCHECS DE NEUCHATEL : Le 5 octobre
vont s'ouvrir les tournois d'hiver organisés en trois
catégories suivant la force des joueurs.

Soirs de jeu : Tous les mardis et vendredis, à 20 b,
au local, café de la Poste, 1er étage.

Neuchâtel, 1er octobre 1937.

LES ÉCHECS

Entreprise de j
Chauffage
Jahrmann

Parcs 103
Demander devis gratis

Installations
Réparati ons

Notre salle à manger
en bouleau et hêtre, ctonctout bois dur polt , se cornpose de : un buffet de servùce cinq portes celle du mi "
lieu galbée, tiroir Intérieurune table à rallonges cintrée'six chaises, son prix... 340 fr'a voir chez MEUBLES sMEYER à son rayon de meu^blés neufs , faubourg au r,.
No 31, Neuchâtel.

CHANGEMENT DE DOMICILE

GHARLES SCHNEIDER
Organiste -hymnologue

Privât d'ocent de l'Université
Pour son enseignement privé (orgue, piano,

histoire de la musique, harmonie, contrepoint),
comme pour ses cours, concerts et conférences,
s'adresser désormais à

Neuchâtel
5, avenue J.-J. Rousseau

Téléphone : 53.828

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal



vent il y réunissait des jeunes gens
avec qui il s'était lié : attachés d'am-
bassades, pensionnaires de la Villa
Médicis et de nombreux ingénieurs
qui se trouvaient déjà ou désiraient
entrer en affaires avec lui.

Ce jour-là, l'après-midi était chau-
de ; il avait entrepris un travail au-
quel il avait peine à s'appliquer...

Annunziata , petite contadine qui
assurait le service, ouvrit la porte et
montra son visage en fleur :

— Une visite, Signer.
Et elle fit entrer François d'e

Vauxelles.
— Quel plaisir vous me faites ,

cher ami ! Asseyez-vous, je vous en
prie.

— Mais vous êtes installé comme
un dieu !

— N'est-ce pas? Et cette vue char-
mante, qu'en dites-vous ?

La longue place était égayée par
une grande vasque où l'eau jaillis-
sait, cristalline ; le grand escalier
de la Trinité des Monts, semé de
lazzaroni et de bouquetières, était
pittoresque au possible.

— Ce sera dur de quitter ce pays.
L'émerveillement des yeux, la beau-
té de la lumière donnent à eux seuls
une joie de vivre !

— Cette terre est unique... Quand
on y arrive, on a l'impression d'être
délivré d'un poids, mais, au bout
d'un certain temps, elle engourdit,
elle amollit un peu la volonté... Je
vais être obligé, malheureusement,

de rentrer bientôt.
— Ah !... Une cigarette ?...
— Volontiers.
A travers la fumée légère, tous

deux attendaient : l'un, embarrassé
de ce qu'il voulait dire, l'autre un
peu intrigué... Enfin , François, déci-
dé à sortir de cette gêne, déclara
hardiment :

— Mon cher ami, à quoi bon
chercher des périphrases ? Je suis
venu à vous en toute confiance, avec
une intention bien définie.

— Mais... je vous écoute.
— Quand vous êtes arrivé à Rome,

vous étiez fiancé à Mlle de Fon-
brune ?

— En effet.
— M'est-il permis de vous deman-

der si cette jeune fille est entière-
ment libre de ses engagements en-
vers vous ?

— Entièrement , et elle s'est libé-
rée de sa propre initiative... Je lui
garde très exactement l'amitié d'un
grand frère que j'ai toujours été
pour elle, et une admiration sans
égale pour sa franchise et sa loyau-
té envers moi.

— Je suis heureux , au delà de
tout de vous entendre parler ainsi.

Sur le visage de Raoul passa une
expression de satisfaction qui sem-
blait , tant elle était vive, le soula-
gement de quelque souci personnel.

— Je crois comprendre que vous
n'êtes pas insensible à son charme,
à ses hautes  qualités ? Suis-je indis-

cret de m'exprimer ainsi ?
— Non. De vous à moi il n'y a

nulle indiscrétion... Mais je désire
encore attendre, pour révéler mes
intentions à d'autres... Il est naturel
que mon père en soit informé le
premier. La démarche que j e fais
auprès de vous avait pour but de
m'assurer...

— Que vous ne chassez pas sur
mes terres ! interrompit joyeuse-
ment Raoul.

— Si vous voulez... c'est à peu
près ça !

— Soyez tout à fait tranquille ;
Danielle et moi nous étions engagés
comme des enfants ; or, pendant nos
courtes fiançailles, nous n'avons
éprouvé l'un pour l'autre que dtes
sentiments analogues à ceux qui
avaient enchanté notre première
jeunesse.
. François, de ses mains longues,
rajustait sa cravate qui n'en avait
aucun besoin.

— Oui, dit-il, sur ces bonnes ami-
tiés, on essaie parfois de greffer
autre chose... Et puis, Fon a des dé-
ceptions !...

Raoul, qui le regardait avec des
yeux pénétrants, crut surprendre un
pli amer au coin de sa bouche. Que
pouvait-il y avoir eu entre ce jeu-
ne homme obstiné et la douce Chan-
tai ? Pour le savoir, il empêcha
l'entretien de dévier.

L'amour ne daigne pas suivre les
chemins tracés d'avance... Il a be-

soin! de stimulants... de victoires...
d'aspects nouveaux...

— Pourquoi ne serait-il pas, aussi
bien, l'éclosion douce de sentiments
se transformant peu à peu , sous l'in-
fluence des premiers éveils du
cœur ?

— Non, répondit Raoul un peu
sèchement ; l'amour s'alimente du
désir de l'inconnu et des difficultés
de la victoire.

En parlant ainsi il se demandait
si Chantai était bien hors de l'esprit
de M. de Vauxelles. La jalousie
causa une souffrance à son cœur et
mit une ombre sur son front.

Surpris de voir ce visage soudain
fermé, François demanda :

— Projetez-vous aussi de vous
marier ?

— J'y pense souvent ; je crois que
l'homme ne peut trouver que dans
cette voie son plein développement
moral.

— Et puis, il y a l'enfant ! l'enfant
magnifique qu'on voit accéder cha-
que jour à l'intelligence, à la vie du
cœur, aux trésors merveilleux que
l'humanité a amassés pour lui.

Annunziata apportait du muscat,
des biscuits. Et mirant son verre que
parfumait la liqueur capiteuse d'un
beau rouge doré, Raoul voulut cette
fois changer de conversation.

Il questionna François sur sa mis-
sion et lui parla de ses propres pro-
jets.

Leur entre t ien dura longtemps, ils

se plaisaient, se découvrant des af-
finités secrètes...

Négligeamment, Raoul jetant des
coups de sonde, fit des allusions à
Chantai :

— Son frère est un de vos amis ?
— Dites plutôt : un camarade et

un cousin.
Ainsi, François écartait le mot

« ami ».
— Etes-vous en correspondance

avec lui ?
— Non . Je vous avouerai qu'il y

a entre nous trop peu de points com-
muns pour avoir quelque chose à
nous écrire. Sa soeur lui est infini-
ment supérieure.

— Des peintres de la villa Médicis
m'ont parlé de lui assez durement !

— Jalousie de métier I... Rappelez-
vous que Ingres se bouchait le nez
devant les toiles de Delacroix, que
Gauguin a fait rire, et que Manet fut
exclu du Salon !...

— C'est surtout son caractère
qu'ils critiquent.

— Peut-être n'ont-ils pas tort..
Saint-Vallier obéit à sa nature, sans
se soucier d'autre chose. Il faut
avoir de l'indulgence pour un ar-
tiste...

François ne soupçonnait donc rien
des fâcheuses affaires sur lesquelles
lui, Raoul avait été éclairé en Fran-
ce?... Au fait, on avait peut-être exa-
géré ; les choses n'étaient pas aussi
graves qu'on l'avait dit. Il se plut à
l'espérer.

Cinq heures sonnaient à une hor-
loge voisine... Les jeunes gens se
quittèrent.

— Je ne vous félicite pas encore,
dit Raoul , puisque votre inclination
pour Danielle est un secret, mais
l'idée qu'elle vous est chère, me rap-
proche de vouŝ croyez-le bien. Je
vous l'exprime avec beaucoup de
sincérité et serai heureux d'étendre
à son mari l'affection que j'ai pour
elle.

— Merci de tou t cœur, et à bien-
tôt.

« Que la vie est curieuse, se disait
Daubry ; des forces mystérieuses
agissent en dehors de nous et con-
duisent les événements... »

Puis, la pensée du jeun e homme
s'envola vers Chantai , son clair vi-
sage, sa fraîcheur d'âme, sa dignité,
son intelligence formée au respect
des traditions les plus belles, des
principes les plus hauts... Avait-elle
deviné tou t ce que, par réserve, par
prudence, il ne lui disait pas ? N'a-
vait-elle pas une façon particulière
de le regarder , de lui sourire avec
confiance ?... Accepterait-elle d'être
sa femme un jour ?... Oh ! l'émotion
poignante qui le saisissait quand il
était à ses côtés !... Il la sentait pré-
destinée à son bonheu r !

Mais il fal lai t  attendre encore... Il
soup ira et se remit au travail...

¦¦
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HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
SAMEDI 2, DIMANCHE 3 OCTOBRE

DÈS 20 HEURES AU MATIN

Grands bals
Avec l'orchestre ALBERTY'S
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Cortège des Vendanges
Vente des billets d'entrée
DÈS CE JOUR
DANS LES MAGASINS

Au Ménestrel
Hug & O
C. Muller & (ils
Librairie Dubois

sous l'hôtel du Uac
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BELLE MACULATURE à prix avantageux

à l'imprimerie de ce j ournal

Fête des Vendantes, Neuchâtel 2 e?9^obre
Sur la place Alexis-Marie Piaget, les sections neuchâteloises de
la Ligue suisse des femmes abstinentes ouvrent un
._ ¦¦¦ ¦¦ ¦ Raisin frais du pays. — Dé-

Pavs ûSI Slwa sustatlT2on.^
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¦ U ¦¦¦¦VII W ÏU I  xiié et grogs sans alcool
Venez, goûtez et revenez avec vos amis

I Danse 0 Rjorip
¦ Professeur ¦¦¦ USliiiU
f ,  Reçoit dès main tenant les
M inscriptions pour ses cours de ;

d é b u t a n t s
| ' perfectionnement I

e n f a n t s
|l c o u r s  p r i v é s  M

jp Leçons particulières ;;-j
I en t o u t  t e m p s  1

|| Au programme de cet hiver : [ - 3  r !
§ Fox-trot - Slow-fox - Valse f i
P anglaise - Valse viennoise k ;
|§ Tango - Paso-doble - Rumba > |
N Conga - Tambouto - Trocadéro '
P et S W I N G - S T E P

¦ 

Tous les samedis, soirées '¦
dansantes. En formation ' :
C L U B  D E  D A N S E
Renseignements et inscriptions
à l'Institut, Evole 31", téléphone y ,

52.234 r i
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D Entrée : Fr. 2.20 (taxe et danse comprises) C
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¦=> ED C

g Dimanche 3 octobre, de 21 h. à 2 h. £
H C

i Sohée dansante \a c
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Entrée' : Fr. 1.10 (taxe et danse comprises) E
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Stemie
Elle n'est plus une Infirmité
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

Jle&eC
bandaglste. Téléphone 51.452.
Saint-Maurice 7 Neuchâtel
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lEMPl&NEUF 20, Tel 52.164
30 ANS D'EXISTENCE.
30 ANS D'EXPÉRIENCE.
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™ Dimanche dès 20 heures \

~  ̂ Orchestre Swing-Brothers
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L'Association
du commerce de détail

DU DISTRICT DE NEUCHATEL

recommande à ses membres de pavoiser à l'occa-
sion de la Fête des vendanges et de laisser les
devantures de leurs magasins ouvertes et éclairées
durant la soirée. L;

:i Elle les avise, en outre, qu 'ils sont autorisés
à laisser leurs magasins ouverts jusqu 'à 21 heu-
res les vendredi et samedi 1er et 2 octobre, et
ceux de la branche alimentaire pendant la jour-
née du dimanche 3 octobre.

L! COMITÉ.
—¦———¦———¦¦¦———__¦«

jj VILLÉGIATURES -PENSIONS j
g PRÊLES sur le lac de Bienne, jjji
] Kurhaus — Hôtel de l'Ours !
J Magnifique but d'automne. Belle vue sur le lac et les ¦
.J Alpes. Funiculaire depuis Gléresse. Routes automobiles "\\ dans toutes les directions. ^li P. BRAND, propriétaire, tél. 3.83. !

I ; ï ~^~ *¦¦ DEMANCHE 3 OCTOBRE W!

S Courses pour Neuchâtel j
\ Cortège des vendanges à 14 h. 30 *

H aller retour *
g —.— 12.50 Chez-le-Bart 19.25 ,' S
S —.— 13.15 Cortaillod 19.— m
h 13.10 13.35 Auvernier . 18.40 „
f .  13.20 13.45 Serrières 18.30 c
2 13.30 13.55 Neuchâtel 18.20 |
a Prix des places aller et retour : *
| de Chez-le-Bart . . . Fr. 1.60 B
Z, de Cortaillod . . . .  » 1.20 B
B d'Airvernier . .. .  » —.60 S
g de Serrières . . .  » —.40 s
S aller retour '&
h 13.15 Saint-Biaise 17.40 m
| 13.35 Neuchâtel 17.20 ;R
il Prix aller et retour : Fr. —.60 u

\ Hôtel de la Couronne - Aarberg I
U Tél. 82.228 ¦

'j Repas de noces, familles et sociétés. Tous les dlman- Ê
gj cnee menus soignéa. Truites vivantes. — Se recommande: tj
3 AS1B626L E. KACH, chef de cuisine. a
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Caf é -Restaurant des Alp es
et des Sp orts

Salle du 1er étage
Samedi et dimanche soir
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L'EXPOSITION DE 1937
ROUVRIRA-T-ELLE EN 1938 ?

Cela dépendra pour beaucoup
de l' assentiment des pays étrangers

Diverses solutions sont envisagées
L'exposition universelle internatio-

nale , qui doit fermer ses portes le
25 novembre 1937, les rouvrira-t-elle
en mai 1938 ? C'est la question qu 'un
chacun se pose et à laquelle il ne
sera sans doute pas définitivement
répondu avant la fin d'octobre. Car
beaucoup — pour ne pas dire tout
— dépend de l'assentiment des na-
tions étrangères qui y participent.

En haut  lieu , trois solutions ont
été envisagées :

lo Les pay s étrangers consentent
à ce que l'exposition soit prolong ée
et, moyennant certaines conditions ,
laissent leurs pav illons.

La question qui se pose serait
alors surtout d'ordre financier. Il y
aurait d'importantes mesures de
protection à prendre contre l'hiver
et de possibles inondations. Il y au-
rait aussi des travaux de réfection à
opérer au printemps. Il y aurait des
frais assez considérables de gardien-
nage et de surveillance. Les techni-
ciens chiffrent  la dépense , au bas
mot , à deux cents millions. C'est une
somme...

2° Les pays étrangers retirent leurs
pavillons et d'internationale l'expo-
sition deviendrait en 1938 p urement
nationale.

Les difficultés d'ordre technique
seraient considérables et les experts
ne les envisagent pas sans une vive
appréhension. Le retrait des pavil-
lons étrangers causerait d'énormes
trous dans la partie principale de
l'exposition , au Trocadéro et le long
des rives de la Seine. Il serait dif-
ficile, pour ne pas dire impossible,
de boucher ces trous et d'aménager
en six mois les jardins du Trocadéro
et les berges du fleuve. La réouver-
ture en mai se ferait dans les plâtras,
les chantiers et les travaux , ce qui
serait simplement lamentable.

3° L'exposition actuelle disparaî-
trait dans la proportion des trois

quarts ou des quatre cinquièmes et
on n'en garderait que certaines par-
ties qui seraient rouvertes en mai
p rochain.

C'est une solution mixte, actuelle-
ment à l'étude, laquelle a déjà rallié
certains suffrages et ne manque pas
d'ingéniosité.

On conserverait notamment  le cen-
tre rural de la porte Maillot , le cen-
tre régional, le centre des métiers,
le centre d'art, et certaines parties
du Champ-de-Mars — c'est-à-dire
qu'en fait l'exposition serait réduite
et limitée entre le pont de l'Aima,
voire la passerelle de Passy et le
pont de Grenelle. Tout le reste —
l'esplanade des Invalides, les deux
rives de la Seine jusqu'aux abords
du Trocadéro et du Champ-de-Mars
— serait livré aux démolisseurs. Les
difficultés et les frais de conserva-
tion et réaménagement se trouve-
raient ainsi considérablement dimi-
nués. Rien n'empêcherait de conju-
guer la réouverture des parties con-
servées avec d'autres efforts artisti-
ques sur d'autres secteurs de la ca-
pitale et d'avoir ainsi une « Saison
de Paris» brillante pour l'été de
1938. Les fêtes de nuit , qui parais-
sent avoir obtenu un succès parti-
culier, pourraient notamment se dé-
rouler, l'an prochain , dans un cadre
très semblable à celui de cette année.

C'est au gouvernement qu'il appar-
tiendra, en dernier ressort, de pren-
dre une décision. Cette décision dé-
pendra , cela va sans dire , de multi-
ples considérations. Elle sera , répé-
tons-le, influencée avant tout par la
réponse favorable ou défavorable qui
viendra des pays étrangers. Cinq
d'entre eux , nous dit-on , seraient
plutôt hostiles ; mais ce n'est que le
24 octobre, date à laquelle se réunit
le comité internat ional  des exposi-
tions, qu'on connaîtra leur réponse
définitive.

Ce que M la grande parade
d» Champ de mai

Sur la manifestation monstre de
Berlin, l'une des plus grandes de
tous les temps, au cours de laquelle
les deux dictateurs, Hitler et Musso-
lini, prirent la parole, l' envoyé du
« Petit Dauphinois -» donne ses im-
pressions :

Toutes les voies qui mènent à Mai-
feld livrent passage à des régiments
de civils, de chemises brunes, sans
oublier les innombrables S. S., les
mousquetaires noirs qui, vraiment,
sont de toutes les fêtes.

Les chants belliqueux, l'acide mu-
sique des fifres, le roulement des
tambours rythment l'incessant gron-
dement de cette avalanche qui a
trouvé sa pente "vers l'Ouest, vers le
Champ de mai, où l'on verra — la
chose est -vraiment extraordinaire
quand on y pense —- deux puissants
chefs d'Etat parler au peuple, à l'ou-
vrier, s'adresser directement à lui,
le faire témoin et juge, platonique-
ment s'entend, de leur politique.
Un paysage est um état d'âme

La nuit tombe quand le cortège
des « invités d'honneur » approche de
Maifeld.

On a bientôt la sensation que l'or-
ganisation cloche. Certains doivent
lou er des taxis, les places manquant
dans les voitures officielles.

Vaille que vaille les autos, dans
lesquelles a pris place un S.A. qui
s'efforce de faire ouvrir les barra-
ges, ont atteint Charlottenbourg et
s'immobilisent dans les bois de Grii-
nenwald.

La nuit est maintenant complète.
De puissants projecteurs fouillent le
ciel et découvrent de lourdes cara-
vanes de nuages,

La foule sempiternelle se range
des deux côtés de la route.

Elle s'installe loin dans la forêt
où l'on devine son grouillement con-
fus .

Nous approchons de Maifeld. La
cloche olympique tinte sans arrêt.
Mais ce n'est plus l'appel joyeux, la
claire harmonie du bel été 1936.
C'est un son lugubre, un avertisse-
ment, un tocsin1. .

C'est bien vra i qu'un1 paysage est
un état d'âme. Or rien , dans ce dé-
cor, dans cette atmosphère oppres-
sante, ne porte à la jo ie.

En pleine mythologie
germaine

Sous les arbres., des régiments sont
au repos. Chaque homme est assis,
l'arme entre les jambes. Les lampa-
daires tachent d'un rouge violent ces
rudes faces qui nous dévisagent, nous
les civils, avec méfiance.

Toute une architecture de lumière
se détache, prenant sur l'obscurité,
portant sans fléchir, comme une as-
semblée d'Atlas, les arches puissan-
tes du ciel lourd de pluie. Les tours
de drapeaux qui encadrent le mémo-
rial olympique jaune citron ne sont

plus que les flammes d'un gigantes-
que brasier.

La foule remplit l'immense* clai-
rière, elle s'entasse sur les gradins
du stade. Des commandements gut-
turaux retentissent.

De brefs cliquetis leur font écho.
Une trompette signale l'approche du
« duce » et du « fùhrer ».

L'arrivée des dictateurs
Des projecteurs tirent la foule de

l'obscurité, tandis que le stade reste
dans l'ombre. Lentement les éten-
dards du « duce » et du « fiihrer »
montent le long des mâts. Sur le pla-
teau de la haute tribune apparais-
sent les deux hommes qu'un feu rou-
lant d'acclamations prend pour cible,

Mussolini sourit. Hitler reste im-
mobile, figé, comme frappé d'une
stupeur somnambulique.

Le docteur Gœbbels souhaite la
bienvenue au « duce ¦» à qui il an-
nonce la présence de trois millions
d'hommes : un dans Maifeld , les deux
autres sur la voie triomphale.

Un grand silence se fait. On sent
littéralement battre le cœur de la
foule.

Hitler prend la parole.
Il est là comme ébloui, dans une

apothéose de lumière, planté telle
une idole au cœur d'un autel rutilant
de cierges, modeste et insignifiant en
apparence, un peu écrasé par le dé-
cor et paraissant ainsi plus petit que
nature.

D'une voix tout d'abord monocorde
et assourdie, il fait l'éloge du « du-
ce », « l'homme qui bâtit l'histoire ».

Le ton s'élève. Il s'irrite, il rauque
comme un félin quand il rappelle les
années d'oppression, de chantage et
de détresse que vécut l'Allemagne
d'après guerre.

Le public a atteint la limite de la
résistance. Il éprouve un besoin phy-
sique de se détendre, de se libérer
par des cris et des hurlements.

Un tonnerre d'acclamations ponc-
tue et prolonge la conclusion du
« fiihrer ». Les bras se tendent, des
remous menaçants traversent l'audi-
toire. C'est une fois encore le délire
et la transe.

Le « duce » parle
Mussolini va parler à son tour.
Le « duce » prononce son discours

en allemand. Il roule les « r » et fait
chanter les finales. U met aussi quel-
ques trémolos et fait vibrer les mots.
Il les décoche avec une furia italien-
ne, comme un archer ses flèches.

La foule halète, comme à l'appro-
che de la curée.

— Le fascisme combat la forme de
décadence humaine qu'est le bolchè-
visme.

« Quand la parole ne suffit pas on
passe aux armes. Nous l'avon s fait en
Espagne où des milliers d'Italiens
sont tombés pour la défense de la ci-
vilisation.

» Cent quinze millions d'hommes
se dressen t côte à côte, soudés par
une inébranlable résolution. »

Les fanfares se déchaînent alors et
un long rugissement secoue la foule.

C'est de la frénésie et du délire.
Tandis que nous fuyon s sous l'o-

rage, l'ovation continue inhumaine,
monstrueuse, interminable. L'enthou-
siasme monte en ondes sonores du
public déchaîné. Les ovations nous
poursuivent loin dans la forêt.

Et roulant depuis longtemps dans
les flaques de lumière qui s'étalent
sur la chaussée luisante d'eau , ten-
dant l'oreille , on les entendra cou-
vrant la course des spectateurs sous
l'averse, comme la rumeur lo in ta ine
de la mer quand , sauvage, elle se
rue à l'assaut des brisants.

Souvenirs héroïques
sur la grande époque australienne

Correspondance particulière)

A travers un continent désert
Une revue — un magazine, comme

on dit là-bas — paraissant à Mel-
bourne, a publié récemment une in-
téressante étude sur le développe-
ment du trafic aérien en Australie.
Nous avons parié déjà quelques
fois de ce sujet à nos lecteurs et ne
voulons pas y revenir. Cependant, à
un moment où l'on franchit  en deux
jours, du nord-ouest au sud-est —
soit de Port-Darwin à Sydney — le
continent  austral et alors qu'il est
question d'une «verticale aérienne»,
d'une ligne directe sud-nord — soit
d'Adélaïde à. Port-Darwin, ci-dessus
nommé —¦ plus rapide encore, il

Eucalyptus aux abords du Serub

L,e « Bridge-Harbour », à Sydney

peut être édifiant de rappeler les '
longs et périlleux voyages qu'effec-
tuèrent, voilà un demi-siècle à peu
près et sur ces mêmes ingrats par-
cours, désert ou steppe, d'audacieux
explorateurs. Des mois durant, à
pied ou à cheval, ces pionniers par-
coururent les régions du grand dé-
sert central : plusieurs ne revinrent
jamais. Leurs os blanchissent quel-
que part, dans un site inconnu.

Pour donner une idée de ce que
furent ces hardies randonnées qui,
dès 1848, se poursuivirent jusqu'à la
fin du siècle ... et* qui reprirent il y
a _ quelques années, en usant de l'a-
vion, il suffira de rappeler que Wil-
liam Stuart, quand il rentra à Adé-
laïde, en décembre 1862, après avoir
effectué la première traversée du
continent à travers les solitudes du
Grand désert central, ne fut pas re-
connu par ses proches et même trai-
té d'imposteur !

Parti à trente-six ains, soit dans
toute la vigueur de l'âge, l'explora-
teur, à son retour, avait l'air d'un
vieillard de soixante ans. Hâve, la
barbe blanche, amaigri à tel point
qu'il semblait diaphane, il n'était
plus que l'ombre de lui-même. L'in-
fortuné succomba d'ailleurs iîfâQ:
après aux privations indicibles qu'il'
avait endurées , au cours de trois ex-
péditions successives. Car, doué
d'une énergie surhumaine , Stuart
avait déjà tenté la traversée, en
1860, puis en 1861. Par deux fois

rage, réussit à atteindre une bour-
gade, au seuil du désert. Et, quel-
ques mois plus tard, il recommen-
çait !...

Aujourd'hui eencore, d'ailleurs, les
randonnées au cœur du « No Man's
Land » australien sont loin d'être
des parties de plaisir. A Alice-
Springs, aux abords du grand dé-
sert, je rencontrai par exemple deux
géologues revenant d'un voyage de
prospection, ayant duré sept se-
maines seulement, dans la région
des Monts Mac-Donell. Ces gars, des
Australiens entraînés, avaient effec-
tué ce très dur voyage avec des
chevaux de somme qui périrent
alors que les voyageurs étaient à
quelque cinq cents kilomètres de la
station la plus rapprochée. Ils du-
rent, par conséquent, porter eux-
mêmes leur « barda » et auraient
certainement succombé, s'ils n'é-
taient tombés, par une chance pro-
videntielle, sur un petit groupe d'a-
borigènes qui se chargèrent de
transporter leur matériel. Ces pros-
pecteurs durent nonobstant laisser
en souffrance de précieux échantil-
lons géologiques.

Lorsque ces deux hommes de
'Science arrivèrent à Alice-Springs,
ils étaient à bout de forces. L'un
d'eux était atteint de dysenterie et
l'autre avait les jambes couvertes
d'ulcères. Ce qui ne les empêcha
point de repartir, quelques semaines
plus tard , pour ramener les échan-

aussi , il avait dû abandonner la par-
tie, laissant sur le sable du désert ,
dans les taillis du scrub, de la
brousse australienne ou enfin dans
les étendues désolées occupées par
des régions couvertes de pierres,
semblables aux « Hammadas » du
Sahara, les carcasses de ses bêtes de
somme, dont le sang avait servi à
étancher sa soif. Un de ses compa-
gnons, d'ailleurs, avait « séché »,
comme on dit au désert et son sque-
lette resta sur le sol, Stuart n'ayant
plus eu la force de creuser une fos-
se. C'est par un vrai miracle que
l'explorateur, épuisé, à bout de cou-

tillons restés en route . Ces deux
gars, on le voit , étaient de la trem-
pe de Stuart !...

Lui , tout au moins, était revenu.
Il avait  connu la joie du triomphe
et la gloire avait ceint son front
d'une auréole. D'autres furen t  moins
heureux . La revue dont je parle cite
entre autres Leichardt — dont une
province du Queen&Iand porte au-
jourd'hui le nom — qui partit en
1848 pour effectuer le parcours de
Brisbane à Perth et qui disparut
sans retour. A noter que cet intré-
pide explorateur, quatre années au-
paravant, avait réussi à gagner, de
Sydney, le golfe de Carpentarie, re-
liant ainsi , pour la première fois, la
côte orientale du continent aux ri-
vages affrontant la Nouvelle-Guinée.

Le cas des explorateurs Burke et
Wills fut plus tragique encore.
L'expédition qu'ils dir igeaient, au
cours des années soixante, avai t
réussi à effectuer la traversée sud-
nord et l'on était parvenu au bord
du golfe de Carpentarie dont la ca-
ravane cependant ne put atteindre
les rives, à cause des vastes maréca-
ges qui le bordent-

C'est sur la route du retour que la
mort surprit les deux explorateurs.
Tragi que coïncidence, ils rallièrent
le camp installé sur les bords de la
rivière du Cuivre, où ils devaient
retrouver l'arrière-garde, quelques
heures après que le commandant de
ce camp l'avai t quitté, croyant les
deux hommes perdus. Il était parti
cinq heures avant que Burke et
Wills, épuisés, affamés, y parvins-
sent.

Plus tard , une expédition de re-
cherche, envoyée d'Adélaïde et pas-
sante Cooper's-Creek, trouva là les
cadavres desséchés ou plutôt momi-
fiés des deux infortunés. On décou-
vrit également des notes de voyage
ainsi qu'une sorte de testament, si-
gné par Wills qui , semble-t-il , avait
survécu quelques jours à son cama-
rade.

Le martyrologe est long et ne s'ar-
rête point là. Maiis ces quelques cas
auront, je pense, suffi à montrer
quel héroïsme ont déployé ceux qui ,
les premiers, affrontèrent, souvent
avec des moyens primitifs, les re-
doutables solitudes de l'Australie
centrale. Et il faut souhaiter avec
notre confrère de Melbourne, que les
passagers effectuant, sans peine, ces
mêmes trajets en avion, donnent
parfois une pensée à ceux qui , voilà
un demi-siècle, avançaient pénible-
ment sur le terrain qu'ils survolent,
eux, aussi aisément.

René GOtrZY.

Ne demandez pas un horaire ,
demandez

le Zénith

Contre les limaces
En France, certains maraîchers et

la plupart  des gens qui possèdent
des j a rd ins  ont eu recours avec suc.
ces au procédé suivant:

Prendre une plaquette de « Met a»
plaquette d'aggloméré vendue dans
le commerce comme combustible
pour petits réchauds portatifs , ]a
pulvériser et la mélanger entière-
ment  avec un l i t re  de son. Ré pandre
ensuite par petits tas dans les car-
reaux de légumes. Le lendemain nia-
tin , on retrouve au tour  de ces ap-
pats des quan t i t é s  de limaces ou
d'escargots morts. La plupart font
le mélange à sec, quelques-uns l'hu-
mectent très légèrement; en tout cas,
l' ef fe t  est radical.  En outre , ce pro '
cédé a l' avantage d'être très écono-
mique .

L'alimentation
de la vache laitière

Les meilleures plantes-racines sont ,
pour l'a l i m e n t a t i o n  des vaches lai-
tières, les panais et les carottes , qui
agissent très favorablement sur ]a
production du lai t  et communiquent
au beurre un goût fin et agréable .
La racine de la betterave , contraire-
ment à ses feuilles , est d'un bon ap-
point , elle augmente la sécrétion lac-
tée, mais il ne faut pas la prodiguer,
sous peine de rendre le lait aqueux.
Le rutabaga est préférable , bien qu'il
nuise à la finesse du beurre . Le na-
vet est moins bon.

La pomme-de-terre, plus riche en
principes nutr i t i fs  que les racines.
peut être donnée crue ou cuite. Crue,
elle pousse davantage à la production
du lait mais appauvrit  celui-ci en ma-
tière sèche; de plus , les animaux ne la
consomment qu 'avec une certaine ré-
pugnance. Cuite, elle a tendance à
engraisser les animaux ; elle est
moins lactifère que crue ; mais le lait
est plus riche en extrait sec, plus ri-
che en matière grasse ; c'est sous cet
é ta t  qu 'il est préférable de la pré-
senter aux vaches laitières, surtout
si elle cons t itue  la base de la ration.
Le topinambour n 'est pas un aliment
laitier à préconiser . Les citrouilles
qui présentent, par leur composi-
tion, une grande analogie avec les
racines et les tubercules, constituent,
au contraire, un excellent aliment
pour les vaches laitières.

Pli côté de la campag ne

Communiqués
Tente de raisin

et de jus de raisin
La fête des vendanges doit être avant

tout celle du raisin. Pour mettre à l'hon-
neur le beau et bon raisin de chez nous,
pour le mettre à la portée de tous au-
tant que le permettent les conditions
mêmes de cette culture, les femmes ab-
stinentes vendront du raisin frais dans
leur «pavillon uval» sur la place Alexis-
Marie Piaget, les samedi et dimanche
2 et 3 octobre. Elles y offriront aussi à
déguster le Jus de raisin conservé à
Saint-Aubin, l'excellent « Raisin d'or !,
que notre population doit connaître
mieux, pour sa santé et son plaisir, et
pour l'encouragement de nos vignerons
et le bien du pays.

Semaine suisse
L'Association de la «Semaine suisse»,

conjointement avec les Associations de
détaillants, organise la 21me «Semaine
suisse» qui aura lieu dans la période
allant du 23 octobre au 6 novembre.

Cette manifestation patriotique de so-
lidarité et d'entr'alde nationales revêt
cette année une Importance toute par-
ticulière, car la continuation du tra-
vail dans des centaines de fabriques
suisses dépend du nombre plus ou moins
grand de commandes qu'elles recevront
de l'intérieur du pays. C'est donc un de-
voir pour chacun de participer à cette
action de propagande en faveur des
produits du pays.

Le succès de la loterie
de la Suisse romande
Dans le canton de Neuchâtel,

lea billets s'enlèvent rapidement
Les débuts de la loterie de la Suisse

romande dans le canton de Neuchâtel
sont très encourageants. En effet, le
public s'est laissé toucher au cœur par
les cinq charmantes jeunes filles en
costumes cantonaux et il n'a pas hé-
sité, comme on dit chez nous, à y aller
de sa pièce de cent sous...

Au surplus les Neuchâtelois se sont
rendu compte immédiatement de ce
qu 'ils allaient gagner à la concentra-
tion de toutes les loteries cantonales en
nue seule et à l'augmentation impor-
tante des gros lots et des lots moyens-
En 1936 la statistique des loteries avait
révélé une véritable débauche de pe-
tites loteries ou parfois même de
grandes. Bien qu 'en Suisse romandei
on en comptait 45 dans le canton de
Vaud, 4 dans le canton de Friboùrf,
82 à Neuchâtel , 113 à Genève et 3 et
Valais. On comprend que le public S
soit latsé et qu 'il ait désiré une seul:
loterie.

C'est ainsi que la loterie de la Suisse
romande, lancée le 15 septembre, a P"
profiter do toutes les expériences faite»
pour mettre au point une organisation
d'une perfection et d'une solidité abso-
lues. Bénéficiant de l'appui dos cinq
cantons romands, qui ont signé à cJ
sujet une convention , la loterie de ls
Suisse romande met en vente pour s"
première tranche un million do billet*
â 5 fr. Lo tableau des lots comprend
2,522,000 fr. do lots, ce qui fait que ]»
loterie de la Suisse romande est de loin
la plus avantageuse. L'on a institué,
outre une mult i tude do petits lots, "1
gros lot d'un quart de million — I"1
est proportionnellement plus élevé «
plus facile à atteindre que lo gros lot
do certaines loteries étrangères — en
même temps qu 'une belle série de lots
moyens do 10(1.000 fr., 50,000 fr., 25,000 fr..
sans parler de vingt  lots do 10,000 fr-
et des lots de consolation dont le succès
est assuré, parce qu 'ils récompensent
aussi ceux qui  ont frôlé la chance.

Quant nu produit net de chaque tr an-
che, on sait déjà qu 'il sera réparti entre
les cantons : 35 % au prorata de la po-
pula t ion , fil) % nu prorata du nombre
de bil lets  vendus dans chaque canton
et 5 % nu prnrnfn  de la moyenne des
journée s do chômage. C'est dire <ln*
tout Neuchâtelois doit acheter avant
tout ,  ses hil let s  dans son canton , s'il "°
veut voir diminuer In part nue reti-
reront ses nrmvrcs de bienfaisan ce et
d'utilité publique.

Nous voici en octobre. Comme tou-
j'ours, les agriculteurs consultent l'al-
manach pour voir ce que disent les
proverbes du mois. Ceux concernant
les semailles sont intéressants :
Si on sème à la Saint-Léger (2 octobre)

Le blé sera léger.
Si c'est à la Saint-François (4)

Le blé a du poids.
Si c'est à la Saint-Bruno (6)

Il est charbonné.
A la Saint-Denis (9)
Dernière semaille du pay s.

Et pour ce même jour, on nous
donne ce mauvais présage :

S'il pleu t à la Saint-Denis,
L'hiver sera pis .

On dit encore :
A la Saint-Vallier (22)
La charrue sous le poirier.

Et :
A la Saint-Raphaël,
La chaleur monte au ciel.

Et voici pour ceux qui croient aux
astres :

Les influences astrales d'octobre
sont bonnes. Elles arment fortement
pour la vie ceux qui naissent sous
son signe. Elles favorisent l'énergie,
l'esprit pratique, mais développent
peut-être exagérément la tendance de
trop exiger de soi-même et des au-
tres. Durant le mois, les feuilles
d'amandier possèdent des vertus se-
crètes ; elles préservent en outre des
maux de l'hiver. La pierre d'octobre
est l'opale.

Voici octobre

f & S E7  S8 fâ lSMADII Une Brande semaine de gala à l'occasion des Fêtes des vendanges Bk

«!! ¦ 
^^MM" Un spectacle MT A Afri O ̂ T* S" ? 1& TO TO3 \ t %

«™™»™™ inoubliable JHAJKllLi O £ «U Âtl 1
Jeudi , samedi 6 heures du prodigieux JOHN FORD. Une œuvre couronnée à la Biennale de Venise, avec

mai in f iP  fl PRIX R FRUITS  KATHERINE HEPBUBN et FREDERIC MARCH. La merveilleuse et tragique desti- Bfiiiumiub u i lun n LU u n »  née de Mary d'Ecosse, reine de légende, qui perdit son trône pour un grand amour
Dimanche CEST LE GRAND SPECTACLE DE LA SEMAINE

matinée à 4 heures SAMEDI PAS D'ACTUALITÉ A 5 HEURES

an m n Une réalisation en technicolor de toute beautéHu Palace LES AILES A L'AUBE
(LA BAIE DU DESTIN)

Dimanche avec ANNABELLA que tout Neuchâtel attendait depuis longtemps. HENRY FONDA
, „ . et LESL1E BANK8. — Une œuvre radieuse, pétillante de Jeunesse et d'entrain, riche

matinée a 4 heures en extérieurs lumineux où Annabella déploie sa grâce Incomparable
et son talent sl personnel ûS

Ai l  TkÂâl>HA Fidèle à sa tradition : DEVX GRANDS FILMS :

g£LX5£gEg Di:SS.,û.nS.nlr Lutte auj c malfaiteurs
r\. i Un film fantastique, 11 faut le voir pour le croire III. . .imane, e 

'f USf l B E I  V%ll  HECEDT '• fil "i C0W-B0YS puissant , trépidant ,
matinée a 4 heures 3. ^B t̂ ŜSl» UU PÇaCK I emballant , émouvant

Attention: Dimanche 3 octobre, Matinée dans les 3 cinémas, après le cortège (4 heures)
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BKĤ BV .MfUtBmtm. *Ccm égwa ¦̂ ¦Bîflh 
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1° Parce que son mélange réunit les meilleures espèces produites dans tous les pays producteurs. Des spécialistes dégus-
tateurs, grâce à la sensibilité extrêmement développée de leurs organes de gustation, veillent jalousement à la
sélection des cafés qui entrent dans le mélange Hag et éliminent tout échantillon susceptible de compromettre le
délicat équilibre de sa composition. Ces essais sont faits de telle manière que les dégustateurs ignorent au moment
de l'opération l'origine du café qu'ils goûtent: seuls le goût et l'arôme du café décident de sa valeur à l'exclusion
de toute autre considération.

2° Parce que le procédé Hag garantit grâce à son expérience de 30 ans, que le café est débarrassé de telle manière
de sa caféine que les exceptionnelles qualités de goût et d'arôme ne s'en trouvent en rien altérées. Nulle trace de
matières dissolvantes ou chimiques quelconques ne subsiste dans le café Hag. Ceci est prouvé au moyen de mé-
thodes d'analyse infaillibles! Ce n'est assurément pas un effet du hasard si le café Hag est consommé dans 41 pays
du globe; une qualité égale ou même supérieure n'existe pas. Le café Hag ne se vend aujourd'hui pas plus cher
qu'avant la dévaluation puisque le paquet coûte toujours 1 fr 50.

Les mêmes avantages d'innocuité joints à des qualités gusiatives exceptionnelles désignent à l'attention du public
notre deuxième qualité le

tr

Toutes les maîtresses de maison qui ne connaissent pas encore z f̂ iV ffilr^ l_ m MÊÊÊÊÈÊÈk
notre Sanka-Brésïl devraient le comparer avec d'autres cafés déca- 

^_——— «ci HiHil^KH^^HH^E
féinés. D'innombrables essais comparatifs ont désigné le Sanka- \ TH.ST »1̂  Ŝ^ÊÊ^^^^^^^Ê.
Brésil comme le meilleur parmi les moins chers des cafés déca- '—^III^----^T ^^^i: ' '>Lm4JÊÊÊÊl W-
féinés. Pas plus le prix du Hag que celui du Sanka n'a été aug- rSiCtlIVC H*?ÇJ HIK
menié. Le paquet ne coûte que 95 cts. LS—¦ '—' ^^̂ ^̂ ^̂ ^ St mÊÊÊÊÊê

de £a mmméé!
CAFE HAG S. A. FELDMEILEN '

SA 3434 Z

Mmes Lucy Borel-Hofmann

de retour de Paris
avec de ravissants modèles
à des prix très intéressants

Epancheurs 11
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L'almanach qu'on trouve sur toutes les

? taoies de f a m i l l e
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''• SwïSl " contient : Des renseignements
j Wm utiles concernant  le service pos-

ëD I T EU R ; If» tnl  : la ''ste <ies conseillers fédé- |
¦ . . . f f l ^  Taux et des membres du gouver-imp. «.entra.2 HT \̂ ^̂ 

nement neuchâtelois de 

1848 

àN e u c h ât e l  ^me&ÇëÊ^*' 1937 ; plusieurs chroni ques , dont
l'une rappelle les principaux
événements arrivés dans notre
canton du 1er août 1936 au 81

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

KIOSOUES ET DÉPOTS c?urs de nouvelles de l'an der-v. >-••¦ w nj er . piusieurs récits vifs et
alertes d'auteurs neuchâtelois ;

K>_J_ ,  m **}ft* f i  maintes anecdotes amusantes et
m r m m.»MLZ • m & C» des recettes pratiques, le tout

bien illustré.

I 

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Fondé en 1863

Nous portons à la connaissance du public
que nous ouvrons, à partir

du 1er octobre 1937
une agence à

Boudevilliers
et que Monsieur Georges LUGINBUHL, agri- ¦¦ '
culteur, a été appelé aux fonctions d'agent pour
cette localité.

Le public voudra donc bien s'adresser à j
lui pour tout ce qui concerne les opérations de
l'agence, soit :

Prêts hypothécaires aux meilleures condï- I
tions. — Obligations avec coupons semestriels.
— Ljivrets d'épargne portant intérêt dès le
lendemain du dépôt jusqu'à la veille du retrait.
Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout
droit de timbré.

Discrétion absolue.
Neuchâtel, le 28 septembre 1937.

LA DIRECTION.

DE HUIT... 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.
52.875. Neuchâtel.

Vacherins 
— de la Talléc

de Joux
bien conditionnés —
en boîtes de 700 à 900 gr.¦ à Fr. 2.40 le kg.

ZIMMERMANN S. A.

Fumier à vendre
Fumier de ferme, environ

4500 pieds. Faire offres avec
prix rendu sur vagon ou pris
sur place chez Ami Pellaton,
agriculteur , Noiraigue.

tt '¦

Se régaler m,»
d'une délicieuse f ondue est f acile
en achetant vos f romages chez

PRI S I Hôp ital iO

Poissons
Truites portions vivantes

Belles bondelles
Brochets - Perches
Filets de perches
Soles d'Ostende
Colin - Turbot

Merlans - Cabillaud
Filets de cabillaud

Kielersprotten
Harengs fumés et salés

Gibier
Lièvres du pays
Civet de lièvre

Chevreuil
Gigots , filets, épaules

Civet de chevreuil
Perdreaux jeunes

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets dn pays
Poules h bouillir
Pigeons romains

Canetons
Escargots préparés

mode de Bourgogne

Au magasin de comestibles

SEINET FILS SJ.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

ofoaèfé
s&coopémârêaeQi
loRSoœmaf i'on)
MHMWM4IHV v"**/""""" """• »wW*

Trois excellentes
sortes de

T H É
vendues au détail dans

nos magasins :

Darjeeling Orange Pekoe
1.10 les 100 gr.

Ceylon Orange Pekoe
-.90 les 100 gr.

Ceylon Chine Blend
-.85 les 100 gr.

RISTOURNE !

Velours noir garni argent Talon
I haut Louis XV7

C

NARC1S, bas toie naturelle, A
mailla très fine, toutes te intes O Ofl Imode «r. Z.7U J

¦̂¦""'"̂ tn vernis. Très léger pour la
danse. Forme pointue.
Avec bouts . . . . fr. 10.90

C

BEllA, chaussette fil et soie , très \
toupie et agréable à porter. 1 CA JDivers destins et couleurs fr. l . ^J \J 

J

| Place de la Poste - NEUCHATEL |

1 Exposition internationale 1
i de Paris 1937 I
11 de Neuchâtel à Paris en 7 h. 30 |
H par train rapide

J Derniers départs accompagnés les ;
l'jrj samedis 9 octobre, à 15 h. 57 i
p| 16 octobre, à 15 h. 57
p| 23 octobre, à 15 h. 57
I 30 octobre, à 15 h. 57

N§ Programme détail lé , inscription d'avance

i au Bureau de voyages
m tmmois P&SCHE •

Feuille d'avis NEUCHATEL Tél. 51.226 j j



PAPAS MODERNES
—¦ Encore cinq minutes p 'pa,

c'est tellement plus chic que sur le
plancher.
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LE CHEVREUIL

Un des plus beaux
parmi les hôtes de nos bois

La chasse au chevreuil va s'ouvrir .
Dans quelques jours, ce gracieux ani-
mal connaîtra des moments bien
difficiles. Avant qu'il tombe sous le
plomb du chasseur, auquel le gour-
met est le plus indulgent des com-
plices, goûtons cette jolie leçon d'his-
toire naturelle que, dans « Le
Temps », nous livre M. Ch. Silvestre:

La chevrette met bas ses faons au
commencement du printemps, après
avoir porté environ cinq mois. Elle
s'éloigne brusquement du brocard,
change d'allure, disparaît au fond des
bois, cherche l'abri le plus sûr et
tremble d'avance à tous les dan-
gers. Elle met au monde des forêts
deux petits, très rarement plus de
trois. Us naissent avec la livrée, le
poil roussâtre marqué de blanc. Elle
les tient près d'elle une dizaine de
jours et de nuits , dans la pleine so-
litude forestière; elle les nourrit et
les caresse, toujours en transes, apeu-
rée même du fémissement des feuil-
lages. Ils bondissent bientôt avec elle
dans un espace limité; quatre mois
encore, elle doit les allaiter. Le bro-
card revient vite à la chevrette dé-
livrée; ils vivent ensemble avec leurs
petits chevrillards. Si le renard les
menaçait, la mère saurait les défen-
dre, charger l'agresseur au museau
pointu et le frapper avec ses pattes
de devant comme la grêle. Elle ne
pourrait lutter contre le loup, mê-
me avec le secours du brocard, mieux
armé de ses andouillers. Elle simule
la fuite et fait la blessée que l'on
peut égorger sans peine, trompe ain-
si parfois la menace et sauve ses
chevrillards.

Us s'éloigneront au fort de 1 au-
tomne, dès le rut annuel des parents,
et garderont quelque temps la livrée
des jouvenceaux. A la tête du jeune
mâle perce une double dague légè-
re et fourchue qui porte un petit
andouiller en avant, tout à la pointe.
Un autre andouiller naîtra de même,
en arrière, la saison suivante et quel-
quefois un troisième. Agé de deux
ans, le petit chevreuil ne s'appellera
plus chevrillard, mais daguet.

Plusieurs années encore et ses
perches porteront trois ou quatre
andouillers. Enfin1, vieux brocard,
chevreuil dix cors, il dressera fiè-
rement les meules, les racines dures
et raboteuses des bois aux belles
perlures.

Le rut du chevreuil est moins vio-
lent que celui du cerf ; il ne lance
aucun braiement brûlant et funèbre
qui propage une vague épouvante aux
alentours. La gorge dure et gonflée, il
fait seulement entendre par saccades
un' me...é-é rauque, assourdi, qu'il ne
prolonge jamais. U s'enfonce dans
la forêt avec sa chevrette ; la dou-
ble ardeur ne peut s'éteindre avant
une vingtaine de jours et de nuits.

Il arrive que deux vieux brocards
s'affrontent en cette fureur ; les
gens de campagne entendent parfois
dans le silence d'automne le choc
répété de leurs assauts, le cliquetis

que feraient des baguettes de buis,
frappées ensemble. Après trois se-
ma ines  environ, la flamme s'apaise.
les chevrillards rejoignent leurs pal
rents et forment une petite harde.
Avant l'hiver, le brocard met bas sa
tète mais souvent ces bois au temps
du rut sont emportés comme la
branche au vent d'orage.

U se cantonne et ses bois repous-
sent en janvier comme une tige frêla
sort de terre et par degrés. Tout d'a-
bord les pointes enveloppées d'une
peau sombre et douce qui rappelle
une molle écorce printanière, appa-
raissent au-dessus des bosses de l'os
f rontal , appelées pivots. Ces pointes
grandissent vite au fourreau qui les
abrite : flexibles et tendres comme
les jeunes pousses de la forêt , elles
sont très sensibles ; c'est du sang
qui ja i l l i t  au lieu de sève quand elles
se brisent par accident.

En ce temps-là, le chevreuil mo-
dère ses bonds, marche en baissant
la tête au toit des branches dans la
crainte du moindre heurt . Bientôt les
bois prennent leur dureté, leur
poids ; la peau qui les préservai t se
dessèche et tombe ; le sang qui les
nourrissait, se fige. Le brocard peut
frapper, bondir à l'aise, heurter sans
peur de ses bois neufs le bois fra-
ternel des arbres.

Tout l'hiver, il se réfugie aux tail-
lis soleilleux où ses nourritures abon-
dent ; friand des pointes de ronces,
des bruyères et du genêt, de l'her*
be fine qui foisonne autou r des sour-
ces que le gel ne ferme jamais. D
boit très peu , touche à peine de sonl
souffle l'eau qui reflète son image
et l'étonné. Les plantes qu'il broute)
ont toujours assez d'humidité et de
rosée ; en mangeant, il se désaltère,

En été, il cherche les endroits
toujours frais, les feuillages où le
plus fort soleil hésite. D'habitude, U
ne va pas au loin chercher provi»
sion ; il trouve sur place les faînes,
les fruits  sauvages, les glands et les
champignons qui lui plaisent. Au
printemps, il raffole des ruisselants
chatons du coudrier, mais il se jetta
aux pousses de la bourdaine, gorgée
de sève. U en est brusquement eni»
vré ; elle bouillonne et fermente!
dans ses flancs ; il oublie toute pru-
dence, il se met à courir vallons et
plaines. L'ébriété furieuse le mène
souvent jusqu'aux métairies, au seuil
des jardin s de campagne ; les hom-
mes croyant voir surgir un magnifi»
que démon restent immobiles de stu-
peur et décrochent trop tard leur fu-
sil . Cette stupéfaction le sauve par-
fois.

U est facile de l'apprivoiser, il lui
faut un parc immense, l'illusion de la
liberté... Il vivra mais sa chair ne
vaudra jamais en saveur la chair des
frères sauvages qui bondissent à leur
fantaisie aux espaces où ils trouvent
eux-mêmes leurs clôtures. Et tou-
jours il gardera une certaine humeur
farouche malgré toutes les friandi-
ses ; il acceptera en frémissant d'im-
patience la caresse.

VA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Club alpin
La section neuchâtelolse du Club Al-

pin suisse a eu le privilège de recevoir
dimanche dernier, dans sa cabane Per-
renoud, un nombre Imposant de collè-
gues des sections jurassiennes.

Cette tradition date de plus de vingt
nées.

Plus de deux cents olubistes, dont une
centaine du Jura bernois, des Monta-
gnes neuchâteloises, de Bienne et d'Y-
verdon se rencontrèrent donc vers 11 h.
du matin aux abords de l'hospitalier
chalet. La fête débuta par les souhait»
de bienvenue du président, M. J. Béranecfc,
suivis d'une allocution religieuse d'une
haute élévation d'Idées, prononcée par
le pasteur Paul Berthoud.

Après le pique-nique (la soupe et le
café étaient offerts par la section), sui-
vi de chants exécutés par le groupe neu-
châtelois, on entendit M. Adrien Rlvaz,
de Sion, parler au nom du comité cen-
tral du CA.S. et M. Constant Rossier,
du Locle, au nom des sections Juras-
siennes. Pour clôturer la fête, M. Béra-
neçk présenta le nouveau fanion de 1»
section aux acclamations de toute l'as*
semblée.

Entre temps, une collecte en faveitf
de la famille du pauvre gardien de 1»
cabane de Bertol , Pierre Georges, disparu
en montagne, produisit la Jolie somme
d'environ 150 francs.

Rarement, la chaîne des Alpes se mon-
tra aussi belle que cette après-mldl-14,
et c'est au milieu de la Joie et de l'allé-
.gresse que les différents groupement»
commencèrent à prendre congé les uns
des autres, en se disant : «Au revoir,
à l'an prochain, à Delémont».

Une nouvelle société
broyarde

Un groupe de Jeunes gens de Chèvres,
sous l'Impulsion de M. Ducrot, institu-
teur, et de M. Divernois, moniteur de
la société de gymnastique d'Estavayer,
vient de fonder une section de gymnas-
tique fédérale. Patronnée par la section
d'Estavayer, elle a demandé son admis-
sion au sein de la fédération cantonale.

Cartes de membres,
Convocations,
Rapports, revues,
Circulaires,
Formules de chèques

destinés aux sociétés
sont livrés rapidement
et aux meilleures conditions par

l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel
6, rue du Concert, Neuchâtel

A coups d 'avirons vers la mer du Nord

Le récit de ce bel exploit
Sans fa i re  beaucoup parler d' ellç, une

équipe de la Société nautique de Neu-
châtel a accompli cet été le bel exploit
de descendre le cours du Rhin d bord
d' une yole. Nous sommes certains que
nos lecteurs prendront connaissance
avec intérêt du récit de cet exploit.

Bel exploit , disions-nous, en l'annon-
çant ici au début d'août dernier. A la
vérité, cette performance nous laissait
perplexes, les jeunes rameurs qui al-
laient l'accomplir (le cadet n'a que
17 ans) ne bénéficiant ni d'une expé-
rience, ni d'un entraîuement physique
auxquels on aurait été en droit de s'at-
tendre de leur part pour affronter les
850 kilomètres séparant Bâle d'Amster-
dam.

c La fortune sourit aux audacieux ! »
Pourquoi donc hésiter quand le temps
est beau, quand le soleil réchauffe les
coeurs et quand le prix de la course est
la Hollande paisible et douce t Les
conseils ne manquèrent pas d'ailleurs
et furent prodigués à nos sportifs, tout
d'abord par Je comité central de la Fé-
dération suisse des sociétés d'aviron —
initiateur de la croisière — et par deux
«as » de la rame, ayant effectué déjà
la descente du Bhin, M. Hans Walter,
do Saint-Prex, ancien champion du
monde et d'Europe, et M. Léo Speck, de
Zoug, un habitué des longues randon-
nées sur nos lacs et nos rivières.

Avec un bel esprit de camaraderie,
le < Basler Ruder Club » avait mis à la
disposition des Neuchâtelois sa superbe
yole de mer <t Hornli », de construction
récente, solide et bien faite pour la
lutte.
L'équipement et le matériel

de nos rameurs
Voyons rapidement en quoi consistait

le matériel d'armement, d'équipement,
de vivres et de bagages : Une boîte de
conserves, en guise d'écope — pour se
débarrasser des paquets d'eau impré-
vus ! —, deux gaffes légères pour parer
aux insuffisances de manoeuvre, sur-
tout au passage des ponts, un aviron
de rechange, 30 mètres de cordage,
deux appareils photographiques, une
petite pharmacie, une carte routière et
des vivres. Quelques bons sacs mili-
taires contenant des effets d'habille-
ment. La tenue des rameurs se compo-
sait d'une paire de souliers de sport,
d'une culotte de toile, d'un maillot
blanc rehaussé fièrement de l'écusson
suisse et, pour les escales ou le mau-
vais temps, du « training » traditionnel,
pratique et confortable.

Placer tout ce matériel, même réduit
à ses plus simples proportions, dans
une embarcation étroite, longue de
10 m. 50, sans que " cela gêne le mouve-
ment des avirons ou rompe l'équilibre,
n'est pas chose aisée, d'autant plus que
les provisions de bouche doivent être
à l'abri du soleil ou de la pluie et que
souvent il faudra songer à t vider » la
yole.

I>es distances à couvrir
L'horaire arrêté par Hans Walder,

chef de nage, était le suivant : Diman-
che 1er août, départ de Bâle à 5 heures
du matin, arrivée à Kehl (127 km.) à
16 heures ; lundi 2 août, Kehl-Speyer,
103 km.; mardi 3 août, Speyer-Mayence,
100 km. ; mercredi 4 août, Mayence-
Coblence, 90 km. ; jeudi 5 août, Co-
blence-Cologne, 90 km.; vendredi 6 août,
repos à Cologne ; samedi 7 août, Co-
logne-Ruhrort, 100 km. ; dimanche 8
août, Euhrort-Rees, 55 km. ; lundi
9 août, Rees-Arnheim, 50 km. ; mardi
10 août, Arnheim-TJtrecht, 65 km. ;
mercredi 11 août, Utrecht-Amsterdam,
60 km., soit au total 840 km.

Cet horaire fut assez bien respecté
par l'équipe, malgré un orage survenu
en cours de route avant Arnheim et
quelques « coups de soleil » inattendus.

Ire départ
Au départ de Bâle, le temps est fa-

vorable ; couvert, sans pluie, un peu
frais. Jusqu'à l'écluse de Kembs, M.
Probst, un membre du club bâlois, ac-
compagnera, en péniche, nos vaillants
sportifs attentifs aux incidents de la

navigation sur le grand fleuve. Le cou-
rant est très fort ; un vent contraire
souffle. A Kembs, il faut attendre une
heure et demie à l'écluse pour béné-
ficier du passage d'un chaland. Sans
que l'étape offre de dangers particu-
liers, nos rameurs sentiront durement
la fatigue en arrivant à Kehl , puis-
qu 'ils n'auront pas quitté un seul
instant, hormis l'arrêt à Kembs, leur
petit siège à coulisse, soit pendant
l'espace de 12 heures !

Qu'importe, la yole avance allègre-
ment dans le flot. Et quelle joie pour
nos équipiers de voir vibrer à l'avant
du bateau le pavillon étoile de la « Nau-
tique », tandis qu'à l'arrière s'anime
dans le ciel bleu le drapeau du pays !

Premières difficultés
Lundi 2 août. — Le soleil monte et

« chauffe ». Les rameurs sont reposés
et fiers d'avoir célébré à leur façon la
fête nationale, en portant siir le Rhin
les couleurs nationales qu 'ils défen-
dront ardemment j usqu'au bout de la
course.

Les ponts de pontons sont nombreux
dans le Haut-Rhin. Jetés sur le cou-
rant, fort en cet endroit, ils ne s'ou-
vrent que pour donner la route libre
aux chalands, mais resteront insen-
sibles quand la petite yole brune ap-
prochera. Celle-ci se frayera un chemin
entre la rive droite et le premier pon-
ton, sous le tablier placé à quelques
centimètres au-dessus de la tête des ra-
meurs. La largeur du passage est de
quatre mètres environ. Il s'agit donc
d'être prudents avant de « se risquer »
sous le pont et de veiller à ce que le
pavillon ne s'accroche au plafond , ce
qui ne manquerait pas de jouer un
vilain tour au bateau.

Le passage des ponts
et pontons

Il existe plusieurs méthodes de fran-
chissement des ponts et pontons. Dé-
barquer avant l'obstacle, haler le ba-
teau au moyen d'une corde. C'est le
moyen le plus sûr, mais il coûte trop
de temps et d'ennuis. Ou bien , on fon-
cera à toute vitesse sous le ponton,
après avoir imprimé à la barre la di-
rection exacte à suivre. Au moment de
passer sous le tablier du pont, les ra-
meurs laisseront glisser leurs avirons,
s'inclineront légèrement en arrière,
prêts à reprendre la ram e aussitôt
après. Cette méthode très rapide n'est
pas exempte de dangers sérieux, car un
rien peut modifier la marche de la
yole et la réduire en pièces, éventualité
qui n'est guère recommandable. Tl vaut
mieux, en fin de compte , virer cent
mètres avant l'obstacle et s'engager
calmement sous le pont , la pointe du
bateau opposée au courant. On se laisse
alors porter dans l'ouverture étroite et
si, à l'ultime minute, on s'aperçoit que
le bateau perd sa direction, vite quel-
ques coups d'aviron solidement appuyés
— au besoin même le prompt usage
des gaffes — permettront au bateau da
s'éloigner pour recommencer l'opéra-
tion. .»

Cette méthode a été pratiquée par
l'équipe lors du passage de presque
tous les ponts, et a réussi parfaitement,
sauf à Coblence, où l'embarcation faillit
buter contre un ponton ; mais, si nos
rameurs ont les bras musclés, .ils ont
aussi les jambes souples et fortes, et
l'un d'eux eut assez de chance pour
renvoyer au large le bateau qui, sou-
dain, allait donner de l'étrave contre
une des parois. La yole sortit indemne
de la bagarre, et seul un aviron fut
légèrement fendu. Cependant la yole
« Hornli » prit un bain imprévu, fa-
vorisé par les vagues d'un remorqueur.
Le train de bagage en souffrit plus que
l'épiderme des équipiers.

Sous un soleil de plomb
Mardi 3 août. — Temps excessivement

chaud, quasi insupportable. Soleil de
plomb. TJn des rameurs, insuffisamment
soumis encore aux caresses brûlantes
de ses rayons, devient bientôt comme
une langouste à l'armoricaine, ce qui
va contraindre le chef de nage à or-
donner un jour de repos. Le paysage
est monotone ; le bateau glisse au-
dessous de la berge, ce qui naturelle-
ment rétrécit l'horizon. Par-ci par-là
un toit de maison, la flèche d'une église,
les longues cheminées d'usine dessinent
des verticales où le regard se repose
avec satisfaction.

A Mayence, le garage du club d'avi-
ron, un des plus beaux que l'on puisse
rêver, donnera asile aux Neuchâtelois.
Encore quelques bons coups d'aviron,
frappés avec courage, et voici l'an-
cienne ville de garnison, tranquille au»
jourd'hui et presque morte. Wiesbaden
est en face ; les rameurs sont fatigués.
Pourquoi ne s'offriraient-ils pas vingt-
quatre heures de quiétude dans la cé-
lèbre station de bains allemande 1 La
tenue nautique, simple, sportive, qu'ont
adoptée les cinq équipiers, ne leur per-
mettra pas, évidemment, de côtoyer les
smokings et les décolletés élégants de
tout ce monde cosmopolite qui anime
le vaste et splendide parc du casino.
Qu'importe, le soir est doux, les accords
d'une symphonie de Beethoven vien-
nent jusqu'à leurs oreilles, la prome-
nade est charmante et tout le jour de
mercredi sera consacré à « se refaire
la musculature » qui a terriblement
souffert, celle de l'assiette surtout.

L'étape la plus pénible
Jeudi 5 août. — Beau et chaud ; ce

sera l'étape la plus dure, celle qui ré-
clamera le plus de prudence et d'at-
tention, étape dangereuse même ; mais
ce sera aussi la plus belle, celle où do-
minent les vieux châteaux rhénans fré-
missants de mille légendes, où les co-
teaux striés d'un vert tendre annoncent
la récolte d'un vin réputé. Le fleuve
coule plus vite entre les collines qui le
bordent et le resserrent. Au lieu de
rêvasser dans cette région magnifique,
le Rhin court, galope, comme pressé de
fuir les esprits qui hantent les som-
mets. Du Bingerloch à Loreley, les
méandres sont nombreux. A tout
instant il faut manœuvrer sagement,
non plus maintenant pour ne pas s'en-
sabler, mais pour éviter les rocs qui
émergent en maints endroits. Les re-
morqueurs, les chalands et les bateaux
de plaisance aussi semblent s'être don-
né le mot pour passer en même temps
dans cette zone difficile. Un rapide est
franchi , puis un autre. Ici un vapeur
à aube soulève des vagues énormes qui
contraignent les rameurs à mettre leur
bateau en parallèle avec elles, les avi-
rons demeurant perpendiculaires à la
yole. La vague soulève l'embarcation
très haut, puis la laisse redescendre
gentiment dans le creux, sans qu 'il
s'ensuive trop d'ennuis. Le bateau peut

alors reprendre sa marche en avant. Un
pique-nique à Saint-Goar, une visite
au vieux Burg Rheinstein donnent
quelque répit à nos hardis navigateurs.
Encore quelques ouvrages à traverser,
puis le fameux et dernier pont de pon-
tons de Coblence barre soudain le pas-
sage aux Neuchâtelois. On ne s'en tien-
dra pas cette fois-ci à la manière habi-
tuelle, mais en se collant au flanc d'un
train de chalands. Le remorqueur sem-
ble dire au pont : « Sésame ouvre-toi »,
car aussitôt deux bras de fer s'écartent
en geste d'offrande et la flottille
descend. Resquillage aventureux pour
lo frêle esquif et tentative qui pourrait
bien en coûter à ces jeunes téméraires ;
mais non , comme dans la chanson de
Madame la Marquise, ...tout va très
bien... La yole vire sur bâbord, pour
se ranger, car c'est l'heure, à l'embou-
chure de la Moselle. En passant sous
la statue équestre de l'empereur GuiL-
laume, les jeunes Suisses sont fterftjBi
voir flotter plus librement encore Sfff *\
pointe du bateau les emblèmes de leur
club et de leur nation.

A grands coups d'avirons
Vendredi 6 août. — Temps très chaud.

Le trafic sur le Rhin s'accentue ; c'est

De gauche à droite : Hans Walder , chef de nage, Jean-Louis Walter,
Fernand Robert, Adolf Walder, Béat Kunz

un continuel va-et-vient de chalands,
de péniches, de remorqueurs et de ba-
teaux de plaisance hollandais ou alle-
mands, chargés de touristes. Plusieurs
trains de bateaux battent pavillon
suisse. Allons, tant mieux l et qu'on ne
nous dise plus que notre marine n'est
pas à la page. Il ferait bon s'attarder
ici ou là, goûter au bon vin de l'au-
berge, visiter la ville universitaire de
Bonn ou simplement s'étendre sur la
rive en regardant passer le fleuve ma*
jestueux. Le repos n'est pas de mise
maintenant. Cette joie est laissée aux
jeunesse s allemandes qui jalonnent le
bord de l'eau, à quelques pas de leur
tente brune, dans la molle attitude du
baigneur repu de soleil. Et puis les
deux tours de la cathédrale de Cologne,
montant très haut dans le ciel, sont
comme un rappel constant au courage.
En route !

Samedi 7 août. — Journée excessive-
ment chaude. Horizon de cheminées,
fumées d'un blanc pur, d'un gris souris
ou d'un noir d'ébène qui s'en vont vers
le Nord , en se traînant. Atmosphère
d'usines, grouillante d'activité. Sur la
rive droite se balancent, à de hauts
mâts de béton , des dizaines de dra-
peaux à la croix gammée, alignés avec
précision comme des hommes dans une
colonne de marche. C'est Dûsseldorf , la
belle, but de la demi-étape. Si la vail-
lante équipe éprouve quelque regret à
brûler la ville, elle se console à la pen-
sée qu'à Duisbourg-Ruhrort, terme de
l'étape prochaine, la visite du port
commercial la récompensera de l'effort
fourni.

Une charmante réception
Dimanche 8 août. — Journée plus

chaude encore, la plus chaude même de
l'avis des météorologues. Hardi les gars
tout de même ! Quand le soleil est au
zénith, l'équipe arrive au garage nau-
tique de Duisbourg-Ruhrort. Par une
aimable attention des membres de la
société des rameurs de cette ville, le
drapeau suisse est accroché au mât du
garage. Vite, nos marins d'eau douce y
ajoutent le fanion nautique, cependant
que la société accueille avec cordialité
nos cinq Neuchâtelois. Mieux encore :
Ruhrort offre un dîner aux équipiers,
ainsi qu'une promenade en bateau-
mouche dans le port charbonnier d'où
partent la plupart des chalands de
combustible à destination de la Suisse.
Autre surprise sur le thème de laquelle
on pourrait broder bien des comparai-
sons : les autorités de la ville reçoivent
à dîner, le soir, les cinq représentants
de la société nautique et les félicitent
sans réserves pour leur « cran ». Une
petite fête, suivie d'un bal improvisé
avec les dames rameuses de l'endroit,
clôt la manifestation en l'honneur du
pavillon bleu à étoile blanche.

Deux étapes sans histoire
Lundi 9 août. — Beau temps, chaud,

sans excès. Le courant est faible. La
yole reprend le fil de l'eau en direc-
tion de Rees ; les avirons ont de la
peine à attaquer le flot, les muscles
sont endoloris, les paupières, comme
des stores trop lourds et mal fixés,
tombent sur les yeux. Le vin du Rhin ,
hier, les chants mélancoliques, la fu-
mée, la danse, tant d'émotions inatten-
dues ont mis à rude épreuve le cœur...
et l'estomac de nos rameurs. Repos et
cantonnement à Rees.

Mardi 10 août. — Plusieurs orages
gênent l'équipe et rendent monotone

cette nouvelle étape. Pourtant la yole
et ses occupants ne lâcheront pas le
harnais et accompliront bravement les
50 kilomètres prévus pour cette journée
sans charme et sans histoire. A Arn-
heim, escale.

Vers le but
Mercredi 11 août. — Ultime parcours.

Pluies intermittentes. Plus de courant.
Dans les prairies, les petites vaches
noires et blanches, très propres, si pro-
pres qu'on les jurerait peintes, paissent
sans bruit, sans prendre garde aux
gouttes qui tombent et lustrent leur
poil. Un moulin, puis d'autres, se suc-
cèdent sur l'écran gris. Des tuileries
avec leur tas de briques font une tache
d'ocre dans le paysage morne. L'équipe
avance. Elle doit doubler l'étape d'hier
pour rattraper le temps perdu , niais
elle ne faillira pas. La voici engagée
dans le canal Merwedes. Un des ra-
meurs souffre d'une crampe dans la
jambe. Qu 'importe ! on arrive. Les avi-
rons écartent des nénuphars et des
mousses. Ouf ! ça y est ! Nieuwerslnis
marque la fin du voyage. Un ami hol-
landais, Bob Vlaming, attend avec joie
les rameurs de Neuchâtel et les reçoit
dans la maison de campagne de ses
parents.

C'est au « Konlyke Neederlandsche
Zeil en Roei Vereoniging », à Amster-
dam, que la yole est rangée pour être
rechargée quelques jours plus tard sur
le vagon qui ramènera à Bâle les ba-
teaux de course ayant participé aux
championnats d'Europe.

Durant quelques j ours nos vaillants
éoMpiers connaîtront les joies de l'hos-
pitalité hollandaise. On nous permettra
bienN.de citer ici le geste infiniment
cordial de la famille Vlaming (connue
à Neuchâtel et dont le fils fut , il y a
peu de temps encore, élève à notre
Ecole supérieure de commerce) qui ne
se borna pas à donner le gîte et les

plaisirs fie la table aux Neuchâtelois,
mais s'ingénia de mille façons à leur
faire voir les beautés de la campagne
et des villes des Pays-Bas. Pareille
marque de sympathie et de courtoisie
ne pouvait demeurer sans lendemain ;
aussi les rowingmen de la Nautique
décidèrent-ils de remettre à la famille
Vlaming un souvenir modeste sans
doute mais qui témoigne de la grati-
tude qu'ils éprouvent envers leurs amis
hollandais.

Une invitation aux championnats
d'Europe au Boosban , une promenade
divertissante dans la grande ville
d'Amsterdam, la visite enfin du Musée
Rembrandt, permirent à nos hardis na-
vigateurs d'enrichir leur esprit et de
rentrer au pays, le cœur gonflé de re-
connaissance.

C'est une belle page qui vient de
s'inscrire à la gloire de l'aviron de
Neuchâtel. La jeune équipe Walder est
digne d'admiration aussi bien pour ça
belle tenue que pour son courage et sa
persévérance. R'r.

Une équipe de la « Nautique » neuchâteloise
est descendue le Rhin de Bâle à Amsterdam
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versé a votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer co qui ne convient pas.

Nom : _ 

Prénom : 

Adresse :

(Très lisible)

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

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

Les nuits de la S. d. N. — Un hom-
me parmi des castors, par Colette
d'Hollosy. — La guerre d'Espagne :
Intervention et non-intervention,
initiateurs et responsables , par Eddy
Bauer. — Les tramways et la vie en
société , par Jean Peitrequin. — Le
mauvais sujet de grand' mère, nou-
velle inédite, par Francis Gaudard.
— Souvenirs sur l'abbé Mermet, par
André Marcel. — A propos de la
« Pêche miraculeuse », par Simone
Hauert. — Notes sur le 111™* congrès
de graphologie, par M. S. — Sim-
p lon-Express, pa,r Ral ph Urbain. —
Le voile du destin, par Aldébaran.
— La page des arts et des lettres. —
La page des jeux et divertissements.
— Les échos de Curieux. — L'œil de
Curieux.

Lire dans « Curieux »
du 2 octobre

AS 6225 Q

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : L'appel du désert.
Caméo : Vlva Villa !
Chez Bernard: Marie Stuart.
Apollo: Sa bonne étoile.
Palace: Lee elles à l'aube.

de vendredi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, In-
formations. 12.40, disques. 16.59, l'heure.
17 h., conc. par l'O.R.S.A. 18 h., Inter-
mède. 18.20, communiqués. 18.30, les
sports. 18.45, pour ceux qui aiment la
montagne. 18.55, Intermède. 19. h., la
semaine au Palais fédéral. 19.15, Inter-
mède. 19.25, micro-magazine. 19.50, in-
formations. 20 h., hommage à Phlllpp.
20,20, bulletin financier. 20.40, cabaret
des sourires. 21.40, les travaux de la
S. d. N. 22 h., œuvres de J.-S. Bach.
22.40, météo.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), dis-
ques. 13.30 (Vienne), orchestre. 14 h.,
piano. 16 h. (Marseille) , orchestre. 23h.
(Radio-Paris), concert.

BEROMUNSTER : 12 h., musique de
chambre. 13.10, chansons à boire. 16.30,
airs d'opérettes. 17 h., conc. par le R. O.
18.35, musique champêtre. 19.55, «Au-
tomne», cantate de Morgenstern. 20.15,
conc. par le R. O. 21.15, «Unhold Ohne-
seele», opéra de Rlmsky-Korsakov.

Télédiffusion : 10.30 (Lyon), disques.
13.30 (Saarbrûcken), concert. 14.10
(Francfort), disques. 22.35, danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. par le R. O. 19.55,
chanta italiens. 20.30, retr. d'une station
suisse. 21.30, disques de Benlamlno Glgll.

Téldlffuslon (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I : 13.10 (Vienne), orchestre.
14 h., piano. 16 h. (Francfort), orches-
tre. 18 h. (Strasbourg), concert. 19 h.
(Francfort), orchestre. 20.40 (Vienne),
«Wider Willen», comédie de Elchendorff.
22.20, orchestre symphonlque.

Europe II: 11.45 (Toulouse), orchestre.
13 h. (Lille), concert. 14.10 (Tour Eif-
fel), disques. 14.30 (Paris Colonial), «Le
devin du village», de Jean-Jacques Rous-
seau. 16.05 (Vienne), airs d'opéras al-
lemands. 17 h. (Limoges), musique lé-
gère. 17.45 (Strasbourg), orchestre. 19.50
(Lyon), disques. 20.30 (Tour Eiffel), con-
cert. 21 h., musique de chambre. 23 h.
(Radio-Paris), concert.

RADIO-PARIS : 12.30 et 13.45, musi-
que variée. 14.30. «L'homme mysté-
rieux», pièce de Blnet. 19.45, piano. 20.30,
radio-journal humoristique. 23 h. con-
cert.

VARSOVIE : 17 h. chant et violon.
19 h. piano.

MILAN : 17.15 piano. 22.10 violon.
ROME : 17.15, chant et violoncelle.

21 h., « Adrlenne Lecouvreur », de Cilea.
LILLE : 17.45. musique de chambre.

20.15, chant.
HAMBOURG :. 18.10, musique de

chambre.
PARIS P.T.T. : 18.15, piano.
BRUXELLES : 19.15, chant.
BUDAPEST : 19.20, retr. d'un opéra .
LEIPZIG : 20 h., concert symphonlque.
TOULOUSE PYR. : 20.30, «Miss He-

lyett », opérette d'Audran.
LANGENBERG : 21.10, concert Haydn

et Mozart.
BERLIN : 21.15, piano.
LUXEMBOURG : 22.15, musique de

chambre.
DROITWICH : 22.15, musique de

chambre.

Emissions radiophoniques



H CACAO soluble (le pa(ruet de 425 gr irg -.88,2 j | |¦ CACAO sucré (le paquct de 520 *- irïï -.72. 1 H
B Chocolat en poudre ( ,e paquet de 42° gr vri5) -.89,3 W

f Pour préparer une boisson fortifiante et nutritive :

| « EIMALZINE J& boîte de 500 gr. net *¦¦¦

ï „ H II III A A la boisson idéale pour le déjeuner, f Cf)f « ANIMA » 500 gr. net l ««U

F De nouveau en magasin : ?

H «Sehadlos» ie paquet de 210 gr. -.50 11
y poudre à lessive absolument inoffensive ; se l
f recommande spécialement pour les LAINAGES.

R NOUV EAU! H
5 ¦ ¦ ¦ ¦>' ¦  r 

¦ 
!

I CIDRE DOUX, 
Pn aU "̂lls

1
 ̂ bouteilles de 1 litre , ">^w

K (1 bouteille de 1 litre, —.25) (dépôt pour le verre, —.30) f

H Fromage Munster, extra . . .  le kg. 2.40 WÈ
Jm Certosa, fromage du couvent, italien, le kg. 3.-- Wm

|: Goûtez pour vos 4 heures notre

I Saucisse de ménage, à àVeSe; -25
p (en tranches, 100 gr. —.30) les 100 gr.

't- De nouveau en magasin :

m CHOUCROUTE extra . . . .  le kg. -35 H
T. Et pour accompagner :

H COTELETTES fumées . . . .  le kg. 3.50 WÊ

| IHH '.!'!' . 1 .!1 ;!!!!....;,"::!!.:::..: . :::. !*" ~~ .. ¦ :IX ' ' 
r ^m  , ¦ ¦;: , ¦.,¦¦
:'! • •

La route de la fortune
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Les billets de la « Loterie Fribourgeoise » gagnant un lot de Fr. 10.- sont acceptés
en paiement de billets de la Loterie de la Suisse Romande

I POUR LE PROFIT DE NOS CLIENTS 1
II nous avons fait de grands achats avant la hausse «j

? Aussi pour cet automne, nous pouvons vous offrir,
| aux anciens prix, un choix immense, plus de

I lOOO I
1 Complets et manteaux I
K pour messieurs
[ COMPLETS VILLE draperie laine . Fr. 35.— à 1 20.—

COMPLETS GOLF avec 2 pantalons Fr. 50.— à 85.—
' . MANTEAUX MI-SAISON . . . . Fr. 30.— à 90.—
lJ MANTEAUX D'HIVER Fr. 35.— à 1 20.—

I Vêtements MOINE Peseux 1

¦r. • - ¦ • : •  - - . . .  I

/ ' '

Dès auj ourd 'hui :

L'HORAIRE ZéNITH
L'HORAIRE DE VOTRE RÉGION

- .

£st œn vente, P® «•
Dans tous les kiosques, dans toutes les
librairies, à tous les guichets des gares, à
tous les guichets des bureaux de poste et
au bureau des annonces de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

QlialSté - Qualité - Qualité
nouveautés en Ë •' v -§J|§xjP'

Maroquinerie wMWWWP^^rf-

E. BIEDERMANN
BASSIN 6 NEUCHATEL

| a SUGTOR» à Fr. 194.— P E N D A N T  quelques jours
\ " ~ j y  1 GRANDES DEMONSTRATIONS

Àml t^&lSTX  ̂
d'aspirateurs à poussière

n ŜS F̂ .̂\ 65.- 80.- 100.-
r
i30.- et 194.-

/t ^
tOrÛ. 

™ 
-PTM Il Profitez encore des prix actuels I

SPVA^V A LA MéNAGèRE
n «̂ T  ̂ *™* _-~-4i ̂ ^» Place Purry 2

^^Jb» ^^> <s^ \̂;;J»' NEUCHATEL Tél. 51.714

\MMMM%M%M\MW ŝ'-r TMJHW

H Tripes cuites H
WÈ Choucroute nouvelle Ii
¦ de notre propre fabrication I\|£fej;

et de Saint-Gall || ;;
H Petites saucisses de Franctort i

Saucisses au foie avec jus m
H pur porc
f extra BS?S[

/

Oeufs frais étrangers prima "
à Fr. 1.35 la douzaine

Vacherins - Mont d 9or
de la Vallée de Joux

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

Ma9efrro
,
Jgabgee

,,rre 
R-'A, STQTZER

i

g UN LOT DE

SOULIERS ^hW* Î90
No 36 et 37 «&

UN LOT DE

SOULIERS crê£ninede WO \
No 3G au 42 <&

NEUCHATEL ?V _̂ /

1 Nouvellechoucroute 
extra

45 c. le kg. 
On a fait remarquer

la grande vitalité —
des habitants des régions
où la choucroute 

est consommée
régulièrement —¦ 

- ZIMMERMANN S. A.

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

Fête des vendanges!
Pour la décoration

des chars

Belles grandes
tagètes

chez
D. RIESER, horticulteur

Tél. 61.235
CORMONDRECHE



LE CONFLIT SINO -JAPONAIS
ET SES RÉPERCUSSIONS

(Suite de la

Ce comité qui , paraît-il, ne se trou-
ve jamais à bout d'expédients, a mê-
me trouvé moyen d'obtenir des coo-
lies des sommes assez importantes.
Entreprise qui provoqu e l'admiration
puisque le coolie chinois étant le
plus miséreux de tous les êtres hu-
mains ne peut pas se séparer d'un
seul cent sans risquer de crever de
faim. Le seul luxe qu'il est en me-
sure de s'offrir  une fois par an est
l'achat d'un gâteau décoré de dra-
gons et de guirlandes que chaque
Chinois qui respecte les traditions
doi t consommer lors de la Fête de
la lune-

Cette année les coolies allumèrent
les encensoirs, ils récitèrent les priè-
res obligatoires, puis ils observèrent
en silence la lune qui brillait au-
dessus des pics argentés de Sumatra.
Ils pensaient que cette même nuit la
même lune brillait au-dessus des
tranchées où, fusils à la main , veil-
lent les défenseurs de la route de
Nankin , du quartier de Chapei ou
du défilé sanglant de Nankau. Ils
pensaient que d'ici un an ou deux,
la lune apparaîtra de nouveau sur
l'horizon de la Chine, en fixant son
regard curieux sur la terre comme
si elle cherchait ceux qui ne seront
plus... Ils ne seront plus parce qu'ils
n 'auront pas eu de masque de gaz.
Ou parce que les médicaments font
défaut... Les coolies observèrent en
silence la lune et pour la première
fois de leur vie ils renoncèrent à
acheter des gâteaux. Ils envoyèrent
leurs pauvres cents ainsi épargnés
au China Relief Fund qui grâce à la
générosité des coolies fut  en mesure
d'envoyer quelques centaines de mas-
ques à gaz dans les régions du Sud,
constamment harcelées par des atta-
ques aériennes...

Le soir même de mon arrivée à
Singapour, je me suis rendu à l'un
des dancings de la ville. Comme je
connaissais Singapour, je savais trou-
ver tout seul le chemin. Après une
courte promenade, mon regard tomba
sur les affiches lumineuses, décorant
le fronton de l'immense bâtiment. Je
me trouvais à quelqaes mètres de
l'entrée lorsque, fort surpris, je m'ar-
rêtai : à l'entrée du dancing, j'aper-
çus deux infirmières en uniforme de
la Croix-rouge...

Aurait-on transformé le dancing en
hôpita l ? La supposition n'était pas
improbable et je me serais certaine-
ment éloigné si tout à coup trois
autres «sisters » n 'avaient pas fait
leur apparition. Toutes les cinq
étaient des Chinoises : l'une d'elles
était couverte de confetti ... Comme
je tenais pour improbable que les ma-
lades, même des malades chinois, jet-
tent des confetti sur les infirmières,
je m'approchai des cinq «infirmiè-
res » en leur demandant  si je pouvais
entrer. « Moyennant deux dollars,
vous pouvez entrer », me répondi-
jourd'hui à deux dollars parce que
ce soir nous dansons au profit des
blessés chinois... »

Quelques minutes  plus tard , le
mystère s'éclaircit... En pénétrant
dans la salle, je remarquai cent cin-

emlère page)

quante taxi-girls, toutes revêtues de
l'uniforme de la Croix-rouge. Ces taxi-
girls sont des jeunes filles chinoises
qui consentent à danser un tango,
une valse ou un foxtrott avec quicon-
que — moyennant les honoraires mo-
diques de dix cents...

Cette nuit-là, les tickets que les
danseurs remettaient à leur partenaire
coûtaient vingt-cinq cents. Sur cha-
que ticket était imprimée une grande
croix rouge, car les taxi-girls de Sin-
gapour ont décidé que pendant toute
la durée des hostilités elles danse-
ront une fois pa semaine au profit
de l'armée chinoise. Le bénéfice en-
tier de la soirée sera envoyé à Nan-
kin ; elles n'en toucheront pas un
seul centime...

• * •
Si tout cela avait été insuffisant

pour me donner une idée de l'état
d'esprit en Extrême-Orient, un évé-
nement qui se produisit le Iendte-
main me prouva amplement que les
passions se trouvaient désormais
chauffées à blanc sur les rives du
Pacifique et de l'Océan Indien...

En plein coeur de Singapour, en
plein jou r, presque sous le nez d'un
agent de police, des jeunes hommes
chinois attaquèrent et assommèrent
un de leurs compatriotes : Tenant un
paquet soigneusement ficelé sous le
bras, le malheureux venait de quit-
ter la boutique d'un marchand de
chaussures. D'un marchand de chaus-
sures japonais...

Le Chinois est mort sur place,
cramponné juqu'à la dernière mi-
nute à son paquet ensanglanté qui
contenait une paire de chaussures
bien cirées ave/c sur les semelles la
légende laconique : « Made in Japan ».

Edmond DEMAITRE.
Reproduction même partielle interdite.

Le discours de M. Motta
AU CONSEIL DES ETATS

cil  a toujours paru au Conseil fé-
déral que la Suisse n'avait pas à
prendre dans ce domaine des initia-
tives politiques. Elle a pratiqué jus-
qu'ici une politique autonome de
non-intervention dans le conflit es-
pagnol. Nos relations de fait avec le
gouvernement du général Franco
suffisent. Ces relations sont indis-
pensables, mais en attendant elles ne
doivent pas être dépassées. Nous
maintenons nos relations officielles
avec le gouvernement de Madrid
parce que, si nous les romp'ions,
nous aurions l'air de prononcer un
jugement et de nous ingérer dans la
politique intérieure de l'Espagne, ce
que nous vou lons éviter.

» Je vais vous livrer un secret qui
éclairera peut-être encore mieux
notre pensée. Il y a quelques jours,
la question de la rééligibilité de l'Es-
pagne au conseil de la Société des
nations était posée à Genève. Le
Conseil fédéral , sur la proposition de
son département politique, a décidé
que la Suisse, conformément à sa
politi que de neutralité, ne prendrait
pas parti et qu'elle s'abstiendrait. La
délégation suisse à Genève s'est, en ,
effet , abstenue et n'a pas voulu pel>.
s>er sur le scrutin , qui , comme vous
le savez, a donné un résultat négatif .

» Vous m'épargnerez, messieurs, la
peine de justifier devant vous une à
une les facilités que, par courtoisie
et pour la sauvegarde de nos intérêts,
nous avons octroyées, à titre d'ail-

leurs révocable, à M. Bernabé Toca.
Nous n'avons pas manqué de faire
donner à celui-ci toutes les recom-
mandations utiles. Il faut se laisser
égarer par la manie de la suspicion
ou de la chicane pour voir dans la
conduite du Conseil fédéral un acte
partisan ou de favoritisme.

» Et alors — penserez-vous — pour-
quoi tant de polémiques irritantes
dans la presse et tant de vaines agi-
tations en des assemblées publiques ?
Pourquoi cette campagne passionnée
contre le Conseil fédéral et contre
celui qui a l'honneur d'être prési-
dent de la Confédération et chef du
département politique ?

» Permettez-moi de ne pas me
prononcer sur cette triste page de
nos annales. Le peuple, dans son im-
mense majorité, a déjà jugé. La bon-
ne conscience est un bouclier contre
lequel rien ne prévaut. Certaines ha-
bitudes qui viennent de l'étranger et
qui tentent de s'introduire chez nous
sont chose périssable. Elles ne ter-
niront pas le visage de ce pays qui
restera lui-même. Le Conseil fédéral
n'a jamais été ni plus solidaire ni
plu& uni . Sa présence ici le montre
tel %i'il est. Que tous les citoyens
conscients de leurs responsabilités,
quel que soit leur parti , veuillent lui
apporter le concours des volontés
fidèles décidées à assurer et à garan-
tir, dans les incertitudes des temps
présents, le destin sacré de la patrie!»

FIN DU DEBAT FINANCIER
AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Longue journée, hier, au Conseil
national et pourtant, l'intérêt était
ailleurs ; tout d'abord au Conseil
des Etats où M. Motta répondait à
une interpellation sur la « politique
espagnole » du Conseil fédéral et
surtout dans les pas-perdus, où l'on
parlait beaucoup de M. Stucki, pour
les raisons que nous exposons ail-
leurs. Aussi, me bornerai-je à résu-
mer très brièvement les débats de la
Chambre basse.

Les députés ont repoussé deux as-
sauts de M. Duttweiler : le premier
contre les recettes fournies par les
suppléments de prix sur la graisse
et les huiles, le second contre le fa-
meux « bénéfice de dévaluation » réa-
lisé par la Banque nationale.

Le chef des indépendants désirait ,
en effet , que les 600 et quelques mil-
lions représentant la plus-value de
l'encaisse-or après le 26 septembre
1936, fussent utilisés à des place-
ments portant intérêt , pour ranimer
l'économie nationale.

M. Meyer et certains députés f irent
comprendre que cette somme devait
encore rester en possession de la;

banque, comme masse de manoeuvre,
ou fonds de compensation, pour parer

aux attaques de la spéculation contre
le franc ou même pour empêcher
notre franc de monter trop haut,
comme il en manifestait la tendance
ces derniers temps. L'exemple de la
France doit nous inciter à la pru-
dence. On a vu, en effe t, le grand
pays voisin consacrer à sa politique
sociale le fonds de compensation, puis
se trouver dans l'obligation de le
reconstituer. D'ailleurs, la loi qui fait
de l'institut d'émission un organisme
autonome interdit  au législateur de
disposer à volonté des fonds qui
sont propres à la Banque nationale.

La question , d'ailleurs, n'est pas
enterrée, car le Conseil fédéral pré-
sentera bientôt un rapport sur une
proposition Grimm qui a été trans-
formée en « postulat ». M. Grimm
demandai t  que le bénéfice de déva-
luation fût  réparti entre la Confédé-
ration et les cantons, conformément
à la loi .

A la fin de la matinée , la minorité
de la commission tenta une dernière
attaque. Elle proposait de ne point
proroger certaines dispositions des
deux précédents programmes f inan-
ciers, en particulier celles qui auto-
risent la Confédération à utiliser
pour ses besoins courants les recet-
tes du tabac et de l'alcool , au lieu de
les verser au fonds des assurances
sociales. Là encore, elle fut  battue
par 71 voix contre 59. Mais, M.
Meyer avait eu chaud. Si la proposi-
tion passait, c'était un trou d'une
cinquantaine de millions dans le
budget. Seule fu t  supprimée la dis-
position permettant au Conseil fé-
déral dé frapper le blé d'un droit de
douane. Le renchérissement du pain
consécutif à la dévaluation ne per-
met vraiment plus d'envisager une
telle mesure.

Toute la séance de l'après-midi fut
consacrée à la clause d'urgence. Ici,
l'opposition avait la partie belle. La
clause d'urgence est devenue telle-
ment impopulaire qu 'on obtient fa-
cilement les applaudissements des
citoyens en la clouant au pilori.
Aussi , les représentants de l'extrême-
gauche, assistés des jeunes-paysans
et de M. Duttweiler, se plurent-ils de
donner au gouvernement et à la ma-
jorité des leçons de démocratie sur
tous les tons, pédagogique, prophé-
tique et lyrique.

Les porte-paroles de la coalition
gouvernementale se défendi ren t  aussi
bien qu 'ils purent. Le rapporteur de
la majori té  releva , .en particulier , que
de 1921 à 1930, on a voté , grâce à la
clause d'urgence, plus d'un demi-
mil l iard de dépenses pour lu t t e r  con-
tre les effets de la crise économique ,
celle de 1923 et celle de 1931. Or,
lorsqu 'il s'est agi de donner d'e l'ar-
gent , ceux qui crient le plus fort
contre la clause d'urgence l' ont trou-
vée bien commode.

On fit valoir aussi que si le troi-
sième programme financier était re-
poussé par le peuple (ce qui ne man-

-querait pas d'arriver) la si tuation fi-
nancière serait telle que le crédi t na-
tional s'effondrerait.  On aurait sup-
primé la réduction des traitements,
mais la Confédération n'aurait plus ,
au bout de peu de temps, de quoi
payer les fonctionnaires. Retrouve-
rait-on alors une majorité pour re-
construire ? Ce n'est pas certain. Les
discussions de ces derniers temps,
après les congrès de Lucerne et
d'OIten , ont détruit bien des illusions.

On entendit également un député
bernois remettre à leur place les
communistes qui prétendent défendre
les droits du peuple. « Dans le pays
que vous admirez , leur dit-il , la pro-
cédure accélérée sert à de tout autres
fin , par 77 voix contre 46, le projet
d'ordre financier. »

Et le tout se termina par une dis-
pute passionnée sur les possibilités
et les conditions d'une collaboration
générale au rétablissement de l'équi-
libre financier.  On vota et l'appel
nominal donna 86 voix pour la clause
d'urgence et 56 voix contre.

La Chambre décida encore de re-
venir sur deux articles et de suppri-
mer la réduction décidée pour les
subventions aux caisses-maladies et
à la lutte contre la tuberculose. En-
fin , par 77 voix contre 46, le projet
fut  adopté dans son ensemble. Nous
le reverrons dans un mois, retour du
Conseil des Etats. En attendant
R. I. P. G. P.

COURS DES CHANGES
du 30 septembre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.80 15.—
Londres 21.53 21.56
New-Yor k .... 4.35 4.365
Bruxelles 73.25 73.45
Milan 22.85 23.05

» lires tour —.— 20.80
Berlin 174.50 175.—

» Registermk —.— 113.—
Madrid —— 
Amsterdam ... 240.55 240.85
Vienne 81.80 82.30 ,
Prague 15.15 15.27
Stockholm ... 111.— 111.30
Buenos-Ayres p 130.— 133—
Montréal 4.35 4.365

Communiqué a, titre indicatif
pai la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Le Conseil fédéral veut se séparer
de M. Stucki

La vie politique

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La grande ombre de M. Stucki, re-
tenu à Genève par quel ques-unes de
ses multiples occupations a, ces der-
niers jours, hanté les couloirs du
parlement. La nouvelle a été lancée
qu 'il serait appelé , dans quel ques
mois, à remplacer M.  Dunant, notre
ministre à Paris, dont la démission,
annoncée il y  a huit ans déjà, de-
viendrait eff ect ive au début de l'an-
née prochaine.

On ne peut , cela va sans dire,
obtenir que cette information soit
of f ic iel lement  confirmée , car, au dé-
partement politi que, on garde jalou-
sement les secrets diplomatiques,
fussent-ils ceux de Polichinelle. En
revanche, dans les couloirs, on jase
beaucoup et voici , réunis en gerbes,
les renseignements glanés au cours
de la matinée.

Selon les uns, le Conseil fédéral
aurait « pressenti » M.  Stucki pour
le poste de Paris, sans toutefois
attendre beaucoup de cette démar-
che, car l 'homme de la « concentra-
lion populaire » estimerait que son
rôle p olitique ne serait pas encore
terminé. Selon d'autres, l 'habit à ga-
lons d' or et le bicorne à cocarde,
avec tous les honneurs qu 'ils com-
portent auraient été bel et bien o f -
f er t s  à M.  Stucki. La décision ne dé-

pendrai t plus que de son bon vou-
loir.

On dit même (mais c'est là an
bruit étrange et qu 'il ne f aut ac-
cueillir que prudemment) que cette
décision serait intervenue déjà s'il
y avait des chances qu'un jour la
légation de Paris soit élevée au rang
d'ambassade.

Evidemment, les commentaires
vont grand train, dans les couloirs.
L 'avis général est que le Conseil f é .
dèral désire éviter à M.  Stucki des
contacts trop rudes avec les réalités
de la politi que. On a f f i r m e  aussi
que le gouvernement aurait trouvé
ce moyen vraiment très élégant et
très généreux de faire compre ndre
au négociateur en titre que l'on
pourrait éventuellement se pa sser
de ses services, dans le domaine
économique. On estime aussi que le
poste de Paris devrait être réservé
à une personnalité de la Suisse ro-
mande.

Bref ,  voilà une éventuelle nomi-
nation for t  discutée déjà et qui
donne cours à des interprétations
f o r t  diverses. Un point reste acquis
toutefois, c'est qu'on ne serait pas
fâché , au gouvernement, de voir Af.
Stucki diriger ses légitimes ambi-
tions vers d'autres buts que ceux
qu'il s'était proposés récemment.

G. P.

L9accord trip artite
italo - f ranco - anglais

.—r— - - ^

DERNIèRES DéPêCHES

(Suite de la première page)

En Méditerranée orientale, l'Italie
reçoit une zone longeant les côtes de
Tripolitaine et d'Egypte et aboutis-
sant à Port-Saïd. Pour lui permettre
d'exercer sa surveillance sur les
communications entre la métropole
et sa colonie de Tripolitaine une
bande de 60 milles marins joint les
deux secteurs nord et sud qui lui
sont attribués. La mer Egée est pla-
cée sous le contrôle anglais.

La France protégera les côtes de
Syrie et de Palestine. Pratiquement,
en dehors du couloir italien entre la
Sicile et la Tripolitaine, la France et
l'Angleterre conservent, ainsi qu'on
l'avait convenu à Nyon , le contrôle
des grandes voies de communications
en Méditerranée, de Suez à Gibral-
tar.

L'accord a une portée politique
considérable. Il énonce en effet  la
participation de l'Italie aux accords
de Nyon. Il marque la disparition
d'un des motifs de la tension inter-
nationale provoquée par l'affaire
d'Espagne. De l'avis unanime, la seu-
le présence des patrouilles navales
en Méditerranée suffira probable-
ment à mettre fin aux agressions
sous-marines contre les navires mar-
chands.

De nombreux
Espagnols devront quitter

la France . v

PARIS, 1er (Havas). — Interrogé
jeudi soir au sujet du rapatriement
d'un certain nombre d'Espagnols, le
ministre de l ' intérieur a déclaré :

« Le mesure que nous avons pri-
se consiste simplement a rapatrier
en Espagne les personnes qui se sont
introduites en France depuis déjà
longtemps et qui restent entièrement

à la charge de l'Etat et des collecti-
vités. Le nombre de ces réfugiés s'é»
levait à 55,000 et leur entretien coû-
tait un million par jour. Cette situa-
tion ne peut se prolonger, d'autant
plus que nous entrons dans l'hiver
et que dans certaines villes le loge-
ment n 'a pu être assuré que dans des
conditions d'hygiène très précaires .
Enfin des locaux scolaires doivent
être récupérés. D'autre part , M. Dor-
moy a rappelé qu'il1 avait vu récem-
ment M. Negrin, président du con-
seil espagnol, avec lequel il s'est mis
d'accord au sujet de ces rapatrie-
ments. »

Les réserves italiennes
LONDRES, 30 (Havas). — On con-

firme dans les milieux italiens de
Londres que le. comte Grandi a ex-
posé mercredi à M. Eden les raisons
pour lesquelles le gouvernement ita-
lien formulait certaines objections
importantes au projet franco-britan-
nique de conversations tripartites sur
le problème de l'intervention en Es-
pagne.

Trois arguments auraient été mi»
en avant.

En premier lieu, les conversations
à trois feraient double emploi avec
les travaux du comité de non-inter-
vention déjà saisi de la question des
volontaires.

En second lieu , dans l'esprit _ du
gouvernement italien , le problème
des volontaires ne pourrait être ré-
solu isolément puisque Rome avait à
plusieurs reprises relié cette ques-
tion à l'attitude des quatre pays in-
téressés. En conséquence, le gouver-
nement italien ne voit pas pour quel-
les raisons des conversations tripar-
tites devraient se dérouler.

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 29 sept. 30 sept.

Banque nationale . . . 650.— d 650.— d
Crédit suisse . . . 701.— d 701.— d
Crédit foncier neuch. 590. — d 590.— d
Soc. de Danque suisse 656.— d 657.— d
La Neuchâtelolse . 440.— d 440.— d
Cab. électr . Cortaillod 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubled & Cie . . 452.— d 'i 452 d
Ciment Portland . . —.— . 
Tramways Neuch ord. —.— —¦—

> > prlv —.— —.—
1mm. Sandoz-Travers 200.— o 200 o
Balle des concerts . 350.— d 350 — dKlaus 250.— o 250.— o
Etabllss Perrenoud 370.— d 370.— d
Zenith S A., ordln. 78.— d 78. d

» > prlvll. 90.— d 100.— o
OBLIGATIONS

Btat Neuch 3 Mt 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuch 4 % 1907 101.— d 100.75 d
Etat Neuch i % 1931 100.70 100.65 d
Etat Neuch 2 y ,  1932 95.55 95.40 d
Ville Neuch 3 % 1888 100.— d 100.— d
Ville Neuch 4 (4 1931 101.50 d 101.50 d
VUle Neuch 4 •/, 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch 3 % 1932 100.40 d 100.40 d
Ch.-de-Pnds 4 % 1931 79.75 d 81.— d
Locle 3 % % 1903 68.— d 69.— d
Locle 4 •/. 1899 70.— d 70.— d
Locle 4 V, 1930 70.— d 70.— d
Salnt-Blaise 4 % 1930 102.— d 102 — d
Crédit fonclei N 6 % 105.— d 105.25 d
Ed Dubled Ole B M, 100.25 d 100.10 d
Tramways 4 •/. 1903 98.— d 98— d
J . Klaus 4 Mi 1931 100.75 d 100.75 d
Et; Perren 1930 4 <A 101.— d 100.75 d
Suchard 5 •/« 1913 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 V, 1930 103.75 d 103.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y0 %

BOURSE DE GENfVE
ACTIONS 29 sept. 30 sept.

Banque nation suisse — .— - .—
Crédit suisse 705.— 700.—
Soc de banque suisse 662.— 661.—
Générale élec Genève — .— 337.50
Motor Columbus 320.— 315 —
Amer Eur Sec prlv — .— 427.50
Hispano American E 325.— 325.—
Italo-Argentlne électr 229.25 228.—
Royal Dutch 940.— 933.—
Industrie genev gaz 350.— —.—
Gaz Marseille ;—.— —.—
Eaux lyonnaises caplt. — .— 173.—
Mines Bor ordinaires 395.— 390 —
Totis charbonnages 263.50 m —.—
Trliall . . . .  —— "21 50
Aramayo mines . . . 36.10 36.25
Nestlé . . • 1111 — 1109 —
Caoutchouc 8 fin . . . 47.25 46.75
Allumettes suêa B . —.— 25.50

OBLIGATIONS
4 W % Fédérai 1927 _ .

_ —._
3 % ttente suisse —.— —.—
8 Mi Chem de fei AK 102.80 103.—
8 % Différé 100.75 100.80
4 % Fédéral 1930 —.— —.—
8 % Défense nationale —.— —.—
Chem FtHnco-Suisse — .— —•—
8 % Jougne-Eclêpens 603.— —.—
8 Mi % Jura-Slmplon 101.80 — .—
8 % Genève a lots 130.— 131.—
4 % Genève 1899 — •— 518.—
8 •/. Frlbourg 1903 . — .— —.—
4 % Argentine 1933 107.50 107.05
4 % Lausanne - .- — .-
6 •/. VlUe de Rio . 146.50 147.50
Danube Save 49.40 49.—
5 % Oh Franc 1934 _.— 1135.—
7 % Chem fer Maroc 1211.50 1215 —
0 % Parla - Orléans —.— —•—
6 % Argentine céd. —.— —•—
Crédit (. Egypte 1903 —.— 290.—
Hispano bons 6 S —.— 320.-I-
i % Totis char. hong. —r.— —<—

Vingt-neuf actions en baisse, 11 en
hausse, 9 sans changement. Obi i'/, C.
F. F. 1927 : 109.60 (+20 c). A K  103.—
(+20 c). 4% Genevois 12 : 515 (+3).
V. Genève 1905 : 515 (+4). , do 1937 :
1007 (+2). 3|/ Genevois nouv. 983. 4%
do 1937 : 1038 (—7).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 29 sept. 30 sept.
Banq. Commerciale Baie 116 115
Un. de Banques Suisses 635 n 627 n
Société de Banque Suisse 660 659
Crédit Suisse 703 701
Banque Fédérale S. A. .. 552 552 d
Banq. pour entr élect. .. 681 676
Crédit Foncier Suisse .. 300 295 d
Motor Columbus 319 318
Sté Suisse Indust . Elect. 490 485 d
Sté gén. indust Elect. .. 335 d 340
¦ité buisse-Amér d'El. A. 65 65
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2710 2720
Bally S. A 1325 d 1335 d
Brown Boverl & Co S. A. 232 227
Usines de la Lonza 125 125
Nestlé 1106 1105
Entreprises Sulzer 735 d 740
Sté Industrie Chlm. Bâle 5875 5825 d
Sté lnd Schappe . Bâle . 870 860
Chimiques Sandoz. Bâle 7875 7900
Sté Suisse Ciment Portl 950 d 950 d
Ed. Dubied & Co S. A. 455 o 452 d
J. Perrenoud Co. Cernier 370 d 370 d
Klaus S. A., Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2850 o 2850 o
Câblerles Cossonay 1790 o 1790 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano - Amerlcana Elec 1610 1606
Italo-Argentina Electric. 227 225
Allumettes Suédoises B 25 d 25
Separator - 128J/. I28
Royal Dutch 942 932
Amer. Enrop. Secur. ord. 39 </ ,  39%

Chemin de fer
Montreux - Ooerland bernois

L'arrangement financier conclu en 1933
par la compagnie avec ses obligataires
a pris ' fin , et malheureusement, le ré-
sultat défavorable des six derniers exer-
cices a eu pour conséquence un resser-
rement de la trésorerie de l'entreprise,
dont les effets continuent à se faire
sentir et ne lui permettent pas de faire
face aux prochaines échéances de cou-
pons. Prévoyant cette situation, la com-
pagnie M.-O.-B. a demandé au Tribunal
fédéral l'autorisation de proposer à ses
obligataires une prolongation de cinq
ans du régime concordataire de 1933.

Le commerce extérieur
du Japon diminue

Dans son rapport mensuel sur l'écono-
mie japonaise, la «Tokyo Gazette» cons-
tate l'évolution extrêmement défavorable
du commerce extérieur Japonais ainsi
que la balance des paiements. Il est in-
diqué que le gouvernement est déter-
miné à maintenir la monnaie à son ni-
veau actuel , ce qui nécessitera de nou-
velles expéditions d'or à l'avenir. « Tou-
tefois , il y a une limite à ces envois
et sl on n'a pas recours à d'autres me-
sures fondamentales afin d'équilibrer les
paiements internationaux, l'économie ja-
ponaise sera sérieusement affectée lors-
que la limite des envois d'or sera at-
teinte ». .

Cuivre
Le prix en est ramené de 14 à 13 cents

la livre-poids aux Etats-Unis, pour le
marché Intérieur. A l'exportation, le
prix est de 12,75 contre 12,875. Le cours
de 13 cents contre 17 au commencement
de l'année reste quand même rémunéra-
teur pour les compagnies productrices.

Effets de la dévaluation suisse
Le rapport des Ateliers de Sécheron,

à Genève, signale les effets généraux et
particuliers de la dévaluation suisse.

«Nous avons toujours été adversaires
de la dévaluation , dit ce rapport , esti-
mant que l'adaptation aux conditions
du marché mondial aurait dû se faire
autrement, plus difficilement 11 est vrai ,
par une déflation progressive. Cette fa-
çon de voir ne nous avait pourtant pas
empêché de penser que, sous la pression
des circonstances, on en arriverait fatale-
ment un jour ou l'autre aux mesures
prises le 26 septembre 1936 ».

Le rapport tire de la situation actuelle
— qui ess une reprise d'activité — la
conclusion suivante :

«L'augmentation du coût de la vie en
Suisse, comme conséquence inévitable de
la dévaluation , va se faire sentir et a
déjà eu comme effet des demandes d'aug-
mentations de salaires. Or, toute aug-
mentation inconsidérée de salaire, c'est-
à-dire dépassant les possibilités économi-
ques d'une entreprise, aura comme con-
séquence la diminution des possibilités
d'exportation , voire la diminution du vo-
lume de travail. La reprise actuelle est
due en particulier aux travaux d'arme-
ments poussés à l'extrême. Aux termes
de cet effort une rechute semble Inévi-
table. Il est donc Indispensable que nous
arrivions avant ce moment à renforcer
notre situation au point de vue tech-
nique, commercial et financier.»

Caoutchouc
Le comité international n'a apporté,

dans sa réunion du 28 septembre, au-
cune modification au régime actuel pour
le premier trimestre 1938.

La consommation aux Etats-Unis, en
août, a été en diminution de 2 ,200 ton-
nes environ, comparativement au mois
précédent, et de 5,000 tonnes par rap-
port à août 1936. Cependant , le «Finan-
cial Times» indique que les débouchés
ont été dans l'ensemble plus satisfai-
sants qu 'on ne le prévoyait , étant don-
né le ralentissement saisonnier des af-
faires. Les stocks à la fin du mois der-
nier, dont le montant s'établissait à
171,054 tonnes, sont en augmentation
de 6,612 tonnes sur le mois précédent,
mais, par contre. Inférieurs de 58,000
tonnes à celui de l'an passé.

Le total de la consommation pour les
huit premiers mois de cette année s'é-
lève à 397,203 tonnes, en comparaison
avec 377,751 tonnes pour la période cor-
respondante de 1936, en augmentation de
19.452 tonnes.

Nouvelles économiques et financières

CHANGHAÏ, 30 (Havas). — Ou
annonce que des avions japonais ont
bombardé le port de Hoi Hao, dans
l'île de Hainan , et Tsing-Muan, dans
la province de Kouantoùng, où ils
ont fait  200 victimes civiles.

On mande , d'autre part , de Tsinan
que les positions chinoises sur le
chemin de fer de Tientsin-Poukéou
sont établies près de Nan-Ya-Kéou, à
75 km. au sud de Tsang-Tchéou. Plu-
sieurs trains blindés munis d' ar t i l le-
rie lourde contr ibuent  à la défense.
Un Français trouve la mort

dans l'incendie d'une
fabrique

CHANGHAÏ , 30 (Havas). — Dans
les débris d'une fabrique de Yang
Tse Pou , incendiée lors d'une atta-
que qui se déroula dans ce secteur,
on a retiré les corps de plusieurs
employés chinois et d'un Français,
M. Berlemont.

L'ambassadeur de l'U. R. S. S.
à Nankin part subitement

pour Moscou
CHANGHAÏ, 30 (Havas). — Le dé-

part soudain de M. Bogomoliv, am-
bassadeur de l'U.R.S.S. pour Moscou ,
suscite de nombreux commentaires.
Le motif probable de ce voyage est
le désir du gouvernement russe de
préciser les relations de la Chine et
de l'U.R.S.S. dans le conf l i t  actuel
en vue d'un rapprochement marqué.

Toujours des
bombardements japonais

^̂ ÇB& SIsfB Pendant plus 
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siècles , le produ it
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Dépôt général : Dœtsch, Grether & Cie S.A., Bâle

ROME, 30. — Le train présiden-
tiel conduisant à Rome M. Mussolini
et sa suite est arrivé à 18 h. 30. Le
chef du gouvernement a été accueilli
par les manifestations d'une grande
foule qui , de la gare centrale, faisait
haie sur le passage jusqu 'à la place
de Venise. Acclamé avec insistance,
M. Mussolini s'est présenté au balcon
et a prononcé quelques paroles, di"
sant : «Je remporte une impression
profonde et un souvenir  inoubliable
de l'Allemagne et des entretiens que
j'ai eus avec le « fiihrer ». L'amitié
italo-allemande, consacrée par la po-
l i t ique de l'axe Rome-Berl:n, est, ces
jours , gravée dans le cœur des deux
nations et y restera. Les objectifs de
cette amitié sont : l'affinité étroite
des deux révolutions, la renaissance
de l'Europe, la paix entre les peuples
dignes de ce nom. »

L'accueil triomphal
de Rome

à M. BenitoMussolini

MADRID , 30 (Havas). — La police
a mis fin à l'activité d'une nouvelle
association de phalangistes qui tra-
vai l la ient  à l' intérieur d'e la capitale-

Un certain nombre d'arrestations
ont été opérées. On croit que ces
arres ta t ions  permet t ron t  de décou-
vrir toutes les organisations antiré-
publ icaines  existant  en Espagne gou-
vernementale.

On arrête das
phalangistes à Madrid

CYCLISME
137 km. à l'heure
sur une bicyclette

tel est le record du Français Paillard
Le champion cycliste Georges Pail-

lard, spécialiste des épreuves de de-
mi-fond avec entraînement par mo-
to, a couvert , mardi matin , un
tour de la piste autodrome de Mon-
tlhéry, soit 2 km. 500 en V 6" 4/5,
à la moyenne horaire record de
137 km. 300.

Pour cet exploit dangereux, car
une crevaison à cette allure eût été
probablement fatale, Paillard avait
un vélo spécial à changement de vi-
tesse, avec un développement maxi-
mum de 10 mètres. La moto d'en-
t ra înement  semblable à celle avec la-
quelle le cycliste belge Vanderstuyft
couvri t 122 km . en un e heure, com-
portait une plaque de tôle de pro-
tection et un coupe-vent. Paillard fi t
plusieurs tours d'essai à 110, 11G,
puis 129 kilomètres de moyenne ho-
raire avant de se lancer à fond et
d'atteindre 137 km. 300.

Les sports
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Sandwiches 50 c. pièce
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I Man teaux - Robes - Chap ea ux ï
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H qu'un petit aperçu du choix qu'oltre Le Louvre.
f Il f au t  voir à l'intérieur !
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se doit d'assister à cette exposition permane nte

| où la mode est passée en revue
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Au Tonneau
Rue des Moulins 19

Neuchâtel blanc
! en litres et bouteill es

Caves du Palais
Cortaillod - Champré-
veyres • Hôpital Pour-

talès • Château
d'Auvernier

Timbres escompte 5 %
uammaimw B̂n^ m̂mmmm ^mamBxin:

Bois de feu
Poyard, le stère 21 ft., sapin
la stère 13 fr„ fagots toute:
dimensions, rendu & domicl'
le. Tél. 61.252. P. Imhof fils
Montmollin. ¦*

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis » -yw ^̂  Poulels extra Fr. 3.90 le kg.

j Fran2^^S^> \ ?0[!!es Fr - 2-60 el 2-80 le k9-
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ïns 
au détail Fr. 

3.-le kg.
J ?4  V J Belles tripes cuites

àtmŴ tMMwM _i«ta_ V/^ Viande de boucherie
W ^CB Êf i /̂Êb JAÏ premier choix
w 'I " ^^ ffi jMt Jxt Jt Spécialité : mouton et
r - Wififtw Ati agneau prés-salés

| BI.«S JUS; Ouvert dimanche 4 octobre
!BOUCHEIUE . -.^^J SpécutfH<5 de charcuterie

^CHARCUTERIE Jjj Asp ics - Poule ts et
Petits Coqs rôtis

MODES M"- EMËYER
V  ̂KB  ̂ in» <*M* Poteaux 2, 1er étage

Nouveautés d'hiver
Modèles et chapeaux avantageux
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» Des milliers de ménagères savent ce

que signifie la marque SUNLIGHT. Elle est
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une garantie de qualité , une garantie qui en dit
plus long que tes plus belles louanges: il n 'en
est pas ainsi depuis hier, maïs depuis 40 ans.

«A RAD ION est avantageux. Le prix du grand paquet n'est-
«flBBRwS/S Ve cle ^5 cts, et même 60 cts si l"on tient compte des
**BPV\\OBKV rabais usuels et des primes SUNLIGHT. Car chaque grand
HVuM&S$Mk paquet de RADION porte t coupon SUNLIGHT qui
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SAVONNERIE SUNLIGHT. OLTEN - Fondée en 1898.
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Achetez le

l'indicateur le mieux
adapté à votre région

En vente partout 60 c.
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BRUNNER-PROPAQANM

maintiennent aussi le feu dans les
; chauffages centraux d'étages et d'immeubles

Elles conservent brasier et chaleur
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Crémerie
«lai Chalet

Seyon 2 bis
Tel 52.6Q4

Un dîner plaisant
-; et succulent

Choucroute
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Wienerlis
Saucisses de Francfort

Palafîes
Filet

ou côtelettes \

:::i iiil tj l ::iH J;: ^Tlalakl !liim IIIIIIII Ihnjll lumliiiiii lin.illl II ..lllllliilhii II Uni! jiiim I i hniill j j
INSTITUTS - PENSIONNATS |

« VILLA YALTA »
Pensionnat de jeunes filles

ZUR ICH 8
i ' Seefeldstrasse 287, H. Herder, Enseignement des lan-

gU68 modernes, pelutxtre, musique, etc. Soin partieu- j
^ lier est donné à l'étude de l'allemand pour le»r' étrangères. On reçoit aussi des Jeunes tilles qui sul- '.. . .;î vent les écoles supérieures et les cours de l'Unlver- ; '5; slté. Grand Jardin près du lac. — Prospectus.

EA-ROOM

Pâtisserie
renommée

PESEUX
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Faites-le ausculter par un
spécialiste. Vous aurez
elnsl la certitude qu'il
sera bien réparé, el non i
abîmé.
Devis sans engagement.

/Av Porref-Radios
\ A>Jl / technicien «pecialuto i
^W/ Ecluseia Neuchâfel

| V Tel 53J06
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i ABONNEMENTS f
t pour le 4me trimestre 1
0 Paiement, sans frais , par chèques postaux 9

| jusqu'au_5_ octobre t
j L  En vue d'éviter des frais de rembourse-

••¦ ; ment, MM. les abonnés peuvent renouveler '
® dès maintenant à notre bureau leur abon- ®
@ nement pour le 4me trimestre , ou verser @
A le montant à notre A

f Compte de chèques postaux IV. 178 f
S A cet effet, tous les bureaux de poste Éfc
S* délivrent gratuitement des bulletins de -\
) -. ¦[ versements (formulaires verts), qu 'il suffi t
9 de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis 9
W de Neuchâtel , sous chif fre IV.  178. W
A Le paiement du prix de l'abonnement est A
£& ainsi effectué sans frais de transmission, S
Z ceux-ci étant supportés par l'administra- Z
,;

^ 
tion du journal

m Prix de l'abonnement : Fr. «••••ï A
18? Prière d'indiquer lisiblement , au dos du w
O coupon, les nom, prénom et adresse Sfc
K; exacte de l'abonné. A
A Les abonnements qui ne seront pas A

 ̂
payés le 

6 octobre feront l'objet d'un prelè- A
Si vement par remboursement postal , dont 2&

 ̂
les frais incomberont à l'abonné.

ADMINISTRATION DE LA
W FE UILLE D'A VIS DE NEUCHAT EL.

Toujours beau choix de

Gibier et volailles
du pays et de l'étranger

Au magasin de Volailles

LEHNHERR FRÈRES



Vers Sa réor ganisation
de la navi gation sur les lacs

de Neuchâtel et Morat
On nous écrit :
Samedi dernier 25 septembre, le

comité pour la réorganisation de la
navigation avait réuni à Neuchâtel
les délégués des communes riverai-
nes intéressées. Ceux-ci ont entendu
des rapports techni que, juridique et
financier sur le projet de réorgani-
sation. II a été constaté qu'actuelle-
ment treize communes ont voté des
subsides annuels et que les autres
communes vont prochainement dé-
cider Je montant  de leurs subven-
tions. Dès lors, les délégués des com-
munes ont envisagé que le moment
est venu pour la Société de naviga-
tion actuelle de procéder à sa réor-
ganisation par l'adoption de nou-
veaux statuts, l'assainissement du
bilan et l'émission d'un nouveau ca-
pital actions. Une requête dans ce
sens a été signée à l'adresse du con-
seil d'administrat ion de la société.
La ville de Neuchâtel qui , avec les
trois Etats riverains, subvent ionnent
déjà la société actuelle, sera égale-
ment appelée à faire sa part dans la
réorganisation. Il est à espérer que
les diverses étapes de la réforme en-
visagée soient franchies rap idement
pour permettre aussi tôt que pos-
sible la commande de nouvelles uni-
tés. Les communes riveraines qui
manifes tent  le plus grand intérêt  au
main t i en  de la navigation sont per-
suadées que les organes actuels de
la société et la ville de Neuchâtel
feront preuve de la meilleure bonne
volonté pour faire aboutir un projet
intéressant l'ensemble de notre ré-
gion.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

27. Jaquellne, à Johann-Rudolf Chris-
ten et à Margaritha née Studer, à Neu-
châtel.

28. Denis-Raymond, à Luclen-Fernand
Lesquereux et à Adéle-Céclle née Rltte-
ner-Ruff, à Neuchâtel.

28. Lucile, à AchUle Déifiasse et à Annie
née Parel, à Neuchâtel.

29. Elvia-Genevlève, à Eugène-Ernest
Paris et à Geneviève-Irma née Dletrlch,
à Bevaix.

29. Jean-Pierre, à Oskar Rotz et à Ma-
deleine-Marguerite née Clma, à Corcel-
les.

30. Georges-Bernard , à Georges-Bernard
Reymond et à Germaine-Marguerite née
Niklaus, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
28. Charles-Ernest Baumberger, à Neu-

châtel, et Anna von Bûren née Hânggl,
à Bienne.

28. Robert-Edmond Bader, à Peseux, et
Yvette-Erica Maeder , à Neuchâtel.

29. Jean-Marc-André Bernard' et Li-
llanne-Plerrette Cornaz, tous deux à
Orbe.

29. Abraham-Jean Adam , à Môtiers, et
Madelelne-Nelly, née Sunler, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
30. Alfred Hatt et Frleda Dâhler, tous

deux à Neuchâtel.
DËCÊS

22. Jean-Maurice Soguel dit Plquard,
fils de Reynold-Maurice-Eugène, né le 17
Juillet 1911, domicilié à Corcelles.

25 Jeanne Guye née Prêtre , épouse
d'Alfred , née le 30 mai 1885, domiciliée à
Neuchâtel.

25. Jean Burkhalter , veuf de Llna née
Linder, né le 2 décembre 1860, domicilié
à la Chaux-Ue-Ponds.

25. Alfred Iseli , veuf de Julie-Hélène
née Gras, né le 27 juin 1865, domicilié à
Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire  de Neuchâte l

30 septembre
Température : Moyenne 11.2 ; Min. 7.3 ;

Max. 15.8.
Baromètre : Moyenne 719.9.
Vent dominant : Direction , E. ; force ,

faible.
Etat (lu ciel : variable. Brouillard élevé

Jusqu 'à 12 h. 30, ensuite légèrement
nuageux.

Niveau du lac du 29 sept., à 7 h., 429/75
Niveau du lac du 30 sept., 7 h. : 429.74

Température de l'eau 17o

Les prix de la vendange
De qui se moque-t-on ?

Cortaillod , le 30 septembre 1937.
Monsieur le rédacteur,

Sous ce titre, vous publiez, dans
le numéro de ce jour, une correspon-
dance anonyme qui semble bien être
le reflet de l'état d'esprit qui règne
chez nos viticulteurs en ce moment.

La culture de la vigne, chez nous,
coûte cher, la récolte est faible , très
faible même et les prix de la ven-
dange, en bien des endroits, ne per-
mettront pas de couvrir les frais de
culture. Les vignerons sont découra-
gés et , comme il arrive souvent, il
faut bien trouver des responsables
de cette situation . Votre correspon-
dant semble les trouver chez les en-
caveurs et il précise même « chez
les gros encaveurs, mauvais génies
qui exposent le vignoble neuchâte-
lois à la ruine ».

Il peut sembler téméraire, dans
l'état d'espri t actuel , de prendre la
défense du commerce des vins de
Neuchâtel et pourtant une mise au
point est nécessaire. Je voudrais, en
premier lieu , faire remarquer que
votre correspondant donne des ren-
seignements erronés : il signale, en
parlant du prix de 75 fr. par gerle,
qu 'il n'y a que chez nous que de pa-
reils faits se produisent et il fait
ressortir ensuite des prix dans le
canton de Vaud , de 1 fr. 20 à 1 fr. 30
et 1 fr. 50 le litre. Neuchâtel vendra
sa récolte, d'une manière générale, à
75 fr. la gerle, correspondant à un
prix de revient du moût d'environ
95 c. par litre . La moyenne des prix
du canton de Vaud sera inférieure à
ce prix. Je parle bien d'une moyenne
effective et non pas des prix publiés
par la Fédération romande des vi-
gnerons qui ne sont que purement
indicatifs et ne représentent qu'un
voeu des producteurs. Votre corres-
pondant ne parle pas non plus des
prix pratiqués en ce moment par le
Valais, de 65 c. et 80 c. par litre de
moût, selon les qualités. Faut-il en-
core parler des récoltes des vignes
de la Suisse orientale qui se sont
vendues, cette année, même au-des-
sous de 50 c. le litre ?

Depuis de nombreuses années,
Neuchâtel est le vignoble suisse qui
vend le mieux ses récoltes; jamais
d'invendu, le vigneron a toujours
trouvé preneur de sa vendange à des
prix en moyenne de beaucoup supé-
rieurs à l'ensemble de n 'importe
quel autre vignoble suisse.- Il semble
donc que les encaveurs neuchâte*
lois, vis-à-vis de leurs collègues des
autres vignobles suisses — coopérati-
ves ou autres, — n'ont pas rempli si
mal leur tâche et il faut  repousser
avec fermeté les accusations non
dissimulées de votre correspondant.

Il n 'en résulte pas moins, pour nos
viticulteurs, une situation extrême-
ment précaire et il est malheureux
que les encaveurs, qui au fond ont
leu rs intérêts solidaires- de ceux des
vignerons, soient considérés souvent
comme les ennemis de ceux-ci. Il est
établi notoirement que les encaveurs
ne réalisent ¦ généralement pas de
gros bénéfices, même ils ont souvent
eu à faire face à des pertes sensi-
bles.

A mon avis, il faut rechercher les
causes de la situation actuelle où
elles se trouvent, car il est trop sim-
pliste de rejeter sur son acheteur la
faute  de prix qui, effectivement, sont
trop bas. Le problème est trop large
pour être analysé en quelques lignes
et je me bornerai à énumérer som-
mairement les causes réelles à cet
état de choses qui me paraissent de-
voir être seules à retenir l'at tention:

a) La Suisse importe chaque an-
née des dizaines de mill ions de li-
tres de vins étrangers, de toutes ca-
tégories, blancs ou rouges, sur les-
quels la Confédération continue à
percevoir 30 c. de droits par litre.
La Confédération a donc tout inté-
rêt, semble-t-il, à voir une grosse
importation de vins étrangers pour
toucher les droits de douane qui re-
présentent pour elle un nombre co-
quet de millions. Pourquoi ne serait-
il pas possible, comme c'est le cas
pour le blé , de prélever sur ces mil-
lions que la Confédération encaisse
pour combler le déficit de nos viti-
culteurs dans les mauvaises années?
Drôle de si tuat ion en effet que celle
d'un Etat qui encaisse d'autant  plus
que les récoltes sont plus miséra-
bles.

b) Le manque de contrôle des qua-
lités de vins à la consommation est
aussi un point important à considé-
rer. Il semble en effe t , extrêmement
curieux que l'on s'acharne au con-
trôle dans les régions vilicoles et que
ce contrôle se réduise à fort  peu de
chose chez les organes de distribu-
tion des vins. Il y aurait pourtant  un
moyen bien simple, une fois pour
toutes , de couper court à toute f rau-
de avec des vins étrangers. Ce
moyen , la Confédération le connaî t
mieux que quiconque : il n'y aurait
qu 'à ajouter à tous les vins étran-
gers, à leur entrée en Suisse, un
réactif quelconque décelable facile-
ment , r endan t  impossible tout cou-
page ultérieur de vins étrangers avec
des vins suisses. Pourquoi ce moyen
si simple n 'est-il pas employé ?

c) Le manque de cohésion entre la
production et le commerce et entre
le commerce des différentes  régions
viticoles suisses a des effets égale-
ment déplorables. Il est bon de si-
gnaler ici qu 'au cours des présentes
vendanges, le comité de la Fédéra-
tion neuchâteloise des viticulteurs a
refusé d'avoir une entrevue avec le
commerce pour la discussion des
prix . N'avons-nous pas vu , d'autre
part , lors de la pléthorique récolte
de 1935, de grosses coop ératives de
producteurs d'autres cantons jeter
par dessus bord des millions de li-
tres à des prix r idiculement  bas ,
provoquant une chute générale des
prix et pourtant il semblait bien que
le rôle de ces coopératives de pro-
duction ei. été au contraire d'avoir

une action modératrice dans les
prix.

d) Les méthodes culturales pour-
raient , semble-t-il, aussi être amé-
liorées (engrais, traitements insecti-
cides, etc.) en vue d'obtenir des ren-
dements un peu plus importants pour
abaisser les prix de revient . S'il est
bon de rechercher une qualité, cer-
taines cultures par contre, qui con-
duisent à des rendements de 20 ou
30 litres à l'ouvrier, montrent au-
jourd'hui leurs effets désastreux.
Voilà un beau champ d'activité au-
quel Messieurs les dirigeants des as-
sociations de viticulteurs peuvent
s'atteler s'ils en ont le courage. Ce
faisant , ils accompliront une meil-
leure besogne que de s'en prendre à
journée faite, souvent par esprit de
clocher ou de mesquinerie, aux en-
caveurs qui , en fin de compte, sont
les vrais alliés, du vigneron, quoi
que l'on dise. : JB

Je vous remercie, Monsieur le1' ré-
dacteur, de bien vouloir insérer la
présente sous le même titre que la
correspondance précitée et vous pré-
sente l'assurance de mes sentiments
les plus distingués.

Jean MÛHLEMATTER ,
directeur de la Compagnie vlticole

de Cortaillod, S. A.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Journée «lu groupe

mitrailleurs I
(c) Les officiers, sous-officiers et
soldats de cette unité se sont ren-
contrés à Payerne en une journée
amicale.

Comme de coutume, la matinée fut
consacrée à un exercice de tir au
pistolet et mousqueton. A 15 heures,
après avoir assisté à une courte as-
semblée administrative, les partici-
pants déposèrent une couronne sur
le monument des soldats morts à
la mobilisation et prirent part à

un banquet. Le colonel divisionnaire
Combe, le major Favre, le capitaine
Petermann et une forte délégation
des autorités cantonales et commu-
nales étaient présents. Le toast à la
patrie1 fu t  prononcé par le capitaine
Petermann. Le colonel divisionnaire
et les autorités saluèrent les mi-
trailleurs.

La distr ibution des prix clôtura
la partie officielle. Au concours in-
tercompagnie, la compagnie de Land-
sturm est sortie vainqueur suivie
par les compagnies II, III et I.

Le challenge offert  par le colonel
Masson est gagné par le mitrailleur
Dubely.

L.e départ un directeur
des écoles '

(c) Une imposante cérémonie a eu
lieu mercredi matin dans la halle
de gymnastique décorée de magni-
fiques fleurs. Les écoles primaires
et secondaires, les autorités, la com-
mission scolaire et une forte parti-
cipation de la population, firent leurs
adieux au directeur, M. Frédéric Ney,
qui quitte le corps enseignant après
35 ans d'activité. Les nombreux
discours et cadeaux témoignèrent de
la grande estime dont jouissait M.
Ney au sein des écoles de Payerne
et de la population en général.

Cours île jeunes tireurs
(c) Soixante élèves, sous la direction
du premier-lieutenant Bossy, ont ter-
miné le cours pour jeunes tireurs.
Dix-sept élèves obtinrent la moyen-
ne des points exigée par le dépar-
tement militaire, dont neuf firent de
26 à 21 points.

Trois enfants empoisonnés
par des champignons

près de Bienne
(c) Vendredi dernier, M. Hirzel, ha-
bitant Aegerten, accompagné de ses
enfants, était allé faire une cueil-
lette de champignons. Les cryptoga-
mes furent apprêtés pour le repas de
dimanche. Dans la nuit de mardi à
mercredi, une des fillettes, âgée de
sept ans, souffrait de graves dou-
leurs au ventre et, malgré les soins
empressés du médecin, elle mourait
deux heures après. Un garçonnet de
trois-ans et une autre fillette de huit
ans, furent pris également des symp-
tômes d'empoisonnement. La fillette
décédait mercredi soir, alors que le
garçonnet ,, succombait, jeudi matin ,
à '5 hëpris, à l'hôpital de Bienne, où
il ' avait été transporté,
"-©'après l'enquête ouverte immédia-
tement par les autorités du district
de ISfidau, la famille Hirzel aurait
consommé des champignons véné-
neux, soit l'amanita  vert ou jaune
qui ressemble beaucoup au campes-
tri ou psalliote. Ce champignon est,
en effet , très dangereux.

Ce triple empoisonnement a jeté
la consternation dans notre région,
où la famille Hirzel est honorable-
ment connue.

BIENNE

T.»>s voleurs au travail
(c) Un marchand de journaux, qui
avait préparé soixante-dix francs
pour payer son fournisseur, s'est fait
voler cet argent qu'il avait déposé
dans sa chambre, à la rue Basse.

Dans la même rue, un cafetier qui
avait déposé des caisses de bouteilles
à bière dans sa cave a eu la désa-
gréable surprise d'e constater que le
contenu de deux caisses avait dis-
paru.

En outre, des amateurs de laiton
ont dérobé, dans le même quartier,
une grande monture de rideaux.

Deux jeunes gens auraient été
arrêtés. 

RÉGION DES LACS

j VIGNOBLE
CORTAILLOD

Collisio n d'automobiles
(c) Jeudi à midi, au moment où la
circulation est rendue intense au
Bas de Sachet par la sortie des ou-
vriers et employés de la fabrique de
câbles électriques, deux automobiles
se sont rencontrées à la bifurcation
de la route de Cortaillod et celle ve-
nant de la fabrique en question.

Pour des raisons difficiles à expli-
quer, une voiture, conduite par M. M.
fils, de Cortaillod , fut tamponnée par
celle de M. St., ingénieur aux câbles.
La première machine fut complète-
ment retournée et projetée sur une
haie bordant la route. Le seul occu-
pant de celle-ci put, après quelque
peine, en sortir à peu près indemne.
Les voitures, par contre, devront su-
bir d'importantes réparations.

SAINT-BLAISE
Enchères des vendanges

communales
(c) Jeudi soir, à 20 h. 30, a eu lieu
la vente aux enchères des vendanges
communales, soit 75 gerles de blanc
réparties en quatre lots.

Aucune offre satisfaisante n'ayant
été faite, le Conseil communal pro-
posa la vente en bloc à 83 f r. la
gerle. Cette dernière proposition
restant sans .écho, la vendange com-
munale fut alors mise en soumission.

Le premier lot (Egleri ) fut adjugé
pour 80 fr. ; le deuxième lot (Vigner )
pour 84 fr. ; le troisième lot (Pellud-
Dessous)1 pour 81 fr et le quatrième
lot (Au Châble), pour 85 fr.

Moyenne du prix de la gerle : 83
francs.

LE LANDERON
Vente de vendange

(c) La commune du Landeron a mis
en enchères publiques sa récolte de
deux vignes. Aucune offre suffisante
n'ayant été faite, le Conseil commu-
nal s'est décidé à la réaliser par sou-
mission. Cette vendange a été attri-
buée au plus offrant, M. Pierre Fro-
chaux, propriétaire-encaveur, pour le
prix de 80 fr. la gerle.

LIGNIÈRES
Arrestation

d'un jeune délinquant
(c) La gendarmerie de Delémont a
réussi à arrêter un malfaiteur, dont
les frasques furent nombreuses cet
été dans la région de la Montagne
de Diesse.

Il s'agit du nommé Paul Prêtât, de
Saint-Brais, ouvrier agricole, âgé de
22 ans, repris de justice, évadé d'un
pénitencier du canton de Soleure. Il
aura à répondre en tribunal des dé-
lits suivants : vol d'un complet et de
papiers de légitimation à un domes-
tique de Combasin sur le Landeron;
tentative de cambriolage et vol de
moto, à Lignières ; vol d'une mon-
tre aux Combes de Nods ; cambrio-
lage à Lordel sur Enges ; vol d'une
bicyclette bernoise abandonnée aux
Prés sur Lignières ; vol d'une moto
à la Neuveville.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Une retraite bien méritée
Une touchante cérémonie a eu lieu

hier dans la grande salle du musée,
où la commission scolaire, les profes-
seurs et les élèves prenaient officiel-
lement congé de M. James Cavin qui
durant 47 ans enseigna dans notre
école secondaire et normale.

Dans une salle décorée avec goût
on remarquait en particulier un ta-
pis de verdure sur lequel on pou-
vait lire écrit avec des chrysanthè-
mes ces chiffres : 1890-1937.

M. René Sutter, président de la
commission scolaire, en termes fort
touchants, rappelle l'activité que M.
Cavi n a de tout temps déployée, com-
me prpfesseur d'abord , comme direc-
teur ensuite. U dit également le tact
et le doigté avec lesquels il entrepre-
nait tous ces jeunes gens aux fins
de les éduquer au plus près de sa
conscience, vers la réussite dans l'a-
venir.

Puis M. Ed. Simond, au nom des
professeurs de l'école, souligna le
plaisir qu'il avait à travailler avec
M. Cavin. Il souhaite .à ce dernier
une retraite méritée.

M. Rober t Cand , pasteur, secrétai-
re de la commission scolaire, s'asso-
cie pour féliciter M. Cavin pour la
belle et féconde activité qu 'il a dé-
ployée.

Mlle Colette Stauffer, au nom des
écoliers, adresse des remerciements
à M. Cavin et tous les sentiments de
reconnaissance que les élèves éprou-
vent.

M. Cavin très touché de ces témoi-
gnages se plut à relever la précieuse
collaboration de ses collègues. Il in ;
diqua à l'assemblée les raisons qui
l'obligent à cesser son activité sco-
laire. Il profita de présenter son suc-
cesseur, M. Henri Bobert , pour qui
il forma tous ses vœux.

Des chœurs exécutés par les élèves
agrémentèrent cette cérémonie.

Le tirage de la loterie
fribourgeoise

Le tirage de la loterie fribour.
geoise a eu lieu jeudi soir, à Fri-
bourg.

Tous les numéros se terminant par
0 gagnent 10 fr.

Les billets se terminant par les
trois chiffres suivants gagnent 100
francs : 212, 415, 626, 637, 885.

Les billets se terminant par les
chiffres suivants gagnent 500 fr •
9999, 1499, 7383, 0145, 8479, 6604

*
0998, 4835, 3263, 4590.

Les billets se terminant par les
chiffres suivants gagnent 1000 fr. •
9817, 3562, 1930, 0904, 9012.

Les numéros suivants gagnent 5000
fr. : 103.789, 156.604, 190.577, 203.141,
228.048, 263.578, 266.158, 282,699,
277.425, 286.094.

Les six billets suivants gagnent
10,000 fr. : 141.781, 179.087. 186.626,
197.303, 232.280, 263.519.

Les numéros suivants gagnent 20
mille francs : 195.953 et 205.822.

Le lot de 50,000 fr. est gagné par
le numéro 240.062 et celui de 100,000
francs par le numéro 146.534.

Le numéro 132.038 gagne 200,000
fra'ncs.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Le département de l'agri-
culture ofire à vendre une
centaine de gerles de ven-
dange blanche de l'Abbaye
de Bevaix, à 80 fr. l'une. —
Téléphone 53.541, Neuchâtel.

Musée Leilich - Place du Port
Ce soir, dès 20 heures: Soirée exclusive-
ment réservée aux dames et aux jeunes
filles. 

Institut Richème
Ouverture de la 50me saison

samedi 2 octobre

Grand bal travesti
avec le concours de l'orchestre

MIAMI-BOND de Lausanne (5 musiciens)
En exhibition : Le Trocadéro et le
Swing, les deux danses nouvelles

Cotisions - Concours
11 éjst recommandé de retenir sa table

I ""3'* Tél. 51.820n i — — 

Cortège des vendanges
¦ Pour éviter l'encombrement aux
caisses nous prions la population de
Neuchâtel et environs de prendre ses
billets d'avance.

Dimanche matin, dès 9 heu-
res, des caisses seront ouver-
tes à la gare, devant la pos-
te et au Crêt.

Café du Théâtre
NEUCHATEL

AUJOURD'HUI
Début de l'orchestre attrac-
tions Ed. GRILLI, avec le
fameux accordéoniste Jack Louis.

W 

Tennis
aux Cadolles

Samedi prochain
dès 14 h. 30

GENÈVE . NEUCHATEL
aveo un grand match

H.-C. FISHER - B. MANEFF
les Joueurs suisses de Coupe Davis

Entrée : Pr 1.—

AU JOUR LE JOUR

Il y a vingt ans
Au moment où certaines denrées

alimentaires subissent une hausse, il
n'est peut-être pas inutile de rapp e-
ler qu 'il y a vingt ans — le 1er oc-
tobre 1917 — que le Conseil fédéral
créait la carte de pain et de farine.
Cette dernière donnait (Iroit à 250
grammes de pain par jour et à 500
grammes de farine par mois. Notre
population suisse dut s'y habituer,
comme aux cartes de sucre, riz, lait
et autres denrées. Dans certains cas,
nos o f f i c e s  de cartes durent distri-
buer des « suppléments », et pour les
obtenir, il fallait , parfois , faire queue
devant la porte des dits o f f i c e s .

Disons encore qu 'un arrêté fédéral ,
daté du 1S juin 1917, nous obligeait
à manger du pain vieux de deux
jours.

LA VILLE
¦_______________________

//^|\ 
Il est recommandé

S I _fiH _à \  'IUX ''anc^s de con-
\>^«Bil ^-/ sulter le 

médecin
f̂eKâEHÉr avant de se marier

Derniers échos des événements
du 25 janv ier

Dans son audience du 29 septem-
bre, la Cour de cassation pénale du
canton de Neuchâtel a rejeté les
pourvois des recourants contre le
jugement rendu par le président du
tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds, le 9 juillet  1937 à propos des
événements du 25 janvi er.

Les recours de Gaston Frey, Serge
et Roger Wuilleumier et Schelling
ont été rejetés à l'unanimité.

Les recours invoquaient de préten-
dues informalités qu 'aurait commi-
ses le président du tribunal et pré-
tendaient en outre que le juge aurait
dû se récuser en raison du fait qu 'il
se serait prononcé avant le procès
sur l'affaire.

Xi», Cour de cassation pénale
rejette plusieurs recours

du jeudi 30 septembre 1937

Pommes de terre . les 20 litres 2.— 2i0
Pommes » 2.50 S.—
Poires » 6.— "•""
Noix 6.— 6-7
*ave6 le kg. 0-20 0-W
Choux-raves s 0.20 0J>
Haricots j. 0.80 0.70
Carottes » 0.30 —f
Carottes le paquet 0.20 --•""
Poireaux » 0.10 0'«
Choux la pièce 0.20 0.30
Laitues s 0.15 0»
Choux-fleurs » 0.50 l-^
Oignons le paquet 0.10 J.j »
Oignons la chaîne 0.30 0.«
Concombres la douz. 1.60 WJj
Radis la botte 0.15 <wu
Prunes ie kg. 0.40 -•-
Pruneaux , 0.75 0.8U
Châtaignes » 0 70 0.80
Raisin j> 0.80 YMelon la pièce 0.50 i-Tl
Oeufs la douz. 2.— ***
Beurre le kg. 6.— — -~
Beurre (en motte) . „ 450 «•t,u
Promage gras s 3.— ""•""
Fromage demi - gras s 2.40 —.—
Promage maigre ... » 1-80 "*v"
Miel » 4 —  "T'TJ
Pain » 0.38 0.«
Lait le litre 0.32 -.
Viande de bœuf ... ie kg. 2-60 ï'In
Veau T a-90 *'£
Mouton » 2.20 tg
Porc » 3.40 3|0
Lard fumé » 3.40 3.60
r.ard non-fumé .... » 3.20

MERCURIALE DO
MARCHÉ de NEUCHATEL

Comme chaque année, le comité de
la Fête des vendanges a invité les
principaux journaux suisses et les
plus importants organes de la presse
étrangère à assister à la splendidé
fête qui se déroulera dimanche. Heu-
reuse idée et qui aura sans nul doute
les plus heureux effets pour notre
tourisme, car nos hôtes emporteront
certainement un délicieux souvenir
de la manifestation à laquelle ils sont
conviés.

Répétons aujourd'hui que Neuchâ-
tel . a pris toutes les dispositions
utiles pour assurer le confort et la
sécurité à tous ceux qui viendront
pour la Fête des vendanges.

Et insistons auprès du public pour
qu'il prenne ses places d'avance et
surtout po«r qu'il les occupe sans
retard af in  que le cortège puisse par-
tir à l'heure prévue.

Une grande fête se prépare. Il faut
crue sa réussite soit complète.

Des journalistes étrangers
à Neuchâtel

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 30 septembre, à 6 h. 40

€ 3 Observations P..„
|| WMwt ova g°™& TEMPS ET VENT

* --
280 Baie . . . . + 10 Couvert Calme
543 Berne . . . .-- 8 Nuageux »
587 Colre . . . .-- 10 Tr. b. tps »

1543 Davos . . . . -(- 1 Qq. nuag. »
632 Frlbourg . . -f- 9 Brouillard »
394 Genève . . • + H Nuageux »
476 Glarls . . . -- 11 Qq. nuag. »

1109 Goschenen . + 6 Tr. b. tps »
566 Interlaken 4- 12 Couvert »
995 Ch.-de-Fds . -j- 6 Tr. b. tps »
450 Lausanne . -- 11 Couvert »
208 Locarno . . --15 Couvert »
276 L\igano . . - - 15 Nébuleux »
439 Lucerne . . 4- 11 Couvert »
898 Montreux . -f- 12 Nébuleux »
482 Neuchâtel . + 16 » »
605 Ragaz . . . .  -1- 8 Qq. nuag. »
673 St-Gal] . . .  -f 10 I c »

1856 St-Morltz . - - 2 Qq. nuag. »
407 Schaffh" . -- 10 » »
662 I'houno . . . + 4 Nébuleux »
389 Vevey . . .  -f 10 Tr. b. tps »

1609 Zermatt . . - - 10 Nébuleux »
410 Zurich . . -- 11 Couvert »

1290 Schuls-Tar. - - 6 Tr. b. tps »
S37 SI PW 4- 9 Couvert »

Madame et Monsieur Bernard Bo-
rel-Reinhart et leurs filles, Denise
et Anne-Marie, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Eber-
bach-Vuithier, à Neuchâtel, et leurs
enfants  : Monsieur Max Eberbach, à
Zurich, et Mademoiselle Marcelle
Eberbach, à Neuchâtel ;

Mad ame veuve Alexandre Maret-
Reinhart, ses enfants et petits-en-
fants, à Paris ;

Monsieur et Madame Emile Rein-
hart-Claverie, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Bordeaux ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Emile Falcy-Ecuyer, à
Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Alexandre Kiinzi-Falcy ;

les familles Reinhart, Emst-Rein»
hart , Biedermann-Reinhart, à Zu-
rich, Winterthour et Bâle ;

et les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de leur chère mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine,

Madame Emile REINHART
née Clara EBERBACH

que Dieu a retirée à Lui, aujourd 'hui,
après une courte maladie, dans sa
61 me année.

Neuchâtel, le 30 septembre 1937.
(Saars 41)

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé par la douleur,
et • 11 délivre ceux qui ont l'esprit
abattu. Ps. XXXIV, 19.

L'incinération, sans suite, aura
lieu samedi 2 octobre, à 15 heures.

Culte au crématoire.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Madame et Monsieur Auguste Du-
dan et leur fils Pierre-André ;

Madame et Monsieur Louis Jaquet-
et leurs enfants, Roger et Jacqueli-
ne, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Emma CLERC
née PFISTER

leur chère et bien-aimée mère, bel-
le-mère, grand'mère, sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a reprise
à Lui, aujourd'hui, dans sa 73me an-
née.

Neuchâtel, le 30 septembre 1937.
(Parcs 69)

Repose en paix, mère chérie. Le
travail et le dévouement furent sa
vie.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

L'incinération, sans suite , aura lieu
le samedi , à 13 heures.

Culte au crématoire.
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de lalre-part

(c) Chez nou s, comme dans d'autres
régions viticoles, la récolte est iné-
gale. D'une façon générale, elle est
bien inférieure en quantité à la
moyenne de ces dernières années.

Par contre, le raisin est bien mûr
et donnera un vin d'excellente qua-
lité. Le rendement moyen dépassera
de bien peu 1 hl. à l'ouvrier.

Les vendanges ont commencé jeudi,
elles seron t rapidement terminées.

On attend avec certaine appréhen-
sion que les prix soient fixés.

Comme toujours, les trois mises
importantes donnent les chiffres de
départ: les crus de l'hôpital de Mo-
rat, le lot "des vignes de l'Etat de
Fribourg, et les propriétés de la com-
mune du Haut-Vully.

Aucune mise ne donna de résul-
tat positif puisque les lots ne furent
pas adjugés. Ce n 'est que par des
tractations ultérieures que les ventes
purent s'effectuer aux prix suivants :
Lot de l'hôpital 80 fr. ; Etat de Fri-
bourg 75 fr. (50 gerles) ; commune
du Haut-Vully 72 fr.

Bien qu'assez élevés, ces prix ne
suffiront certainement pas à couvrir
les frais du viticulteur. L'année est
donc bien déficitaire.

Vendanges au Vully


