
Le président Roosevelt
et la cause de la paix

(In discours << sensationnel »

Le discours prononcé par le pré-
sident Roosevelt à Chicago est vi-
vement commenté par la presse in-
ternationale. Quel est donc le f a i t
nouveau qu'il apport e en réalité ?

De prime abord , l'on ne peut que
se réjouir de voir le chef d 'Eiat amé-
ricain quitter enfin la politi que de
tour d 'ivoire trop longtemps prati-
quée par son pags. Mais si l'on va
au fo nd des choses, il faut  bien con-
venir que la collaboration promis e
par M. Roosevelt à la cause de la
paix sera beaucoup plus morale que
pratique.

Le préside nt des Etats-Unis a te-
nu à dire qu'il était temps d' envisa-
ger carrément dans le monde une
croisade en faveu r de la paix ; il a
fait pression sur l'op inion améri-
caine pour qu'elle s'en rendit comp-
te, ce qui est f o rt louable . Mais ira-
t-il plus loin ? Il y a gros à parier
en tout cas pour que les Etats-Unis,
pas plus à présent qu'auparavant,
ne fassent leur entrée dans la So-
ciété des nations, ce qui serait la
seule conclusion logique à donner
à la harangue de leur président.

Par ailleurs, M. Roosevelt s est éle-
vé dans les termes véhéments que
l'on sait contre les nations de proie
qui s'ingéraient dans les af faires des
autres. Tout le monde a for t  bien
compris qu'il s'agissait de l'Italie, de
l'Allemagne et du Japon. Mais ces
Etats risquent de lui rétorquer que
lui-même ne craint pas de faire in-
cursion dans leur domaine privé en
condamnant avec une rare sévérité
les puissances « sans parlement. »

Ce qui nous semble, pour notre
part, un manque dans les paro les de
M . Roosevelt à cet égard , c'est qu'il
semble n'avoir pas dit un mot en
l'occurrence de la Russie des
soviets qui, elle, est le plus bel
exemple d'un Etat visant à se mêler
des affaires d'autrui. L'organisation
communiste est, dans chaque nation,
un élément permanent d'ingérence
étrangère , parti culièrement dange-
reux.* Situé au delà de l'Atlantique,
M . Roosevelt ne s'en rend peut-être
pas compte.

En résumé, s'il est heureux de
voir l'Amérique sortir de son splen-
dide isolement , on peut regretter la
form e dans laquelle son président a
cm devoir le faire . Car il ne s'agit
pas ici seulement d'intentions, il s'a-
git de réalités. Et le fait  est que le
discours de Chicago risque d'aggra-
ver la scission déjà existante entre
les deux blocs européens, scission
que, depuis quelque temps, dans les
deux camps, des dip lomates s'e f for -
çaient sagement d'atténuer. R. Br.

De notre envoyé spécial. — (Voir € Feuille d'avis de Neuchâte l * des 20, 23, 27 et 29 septembre)

Les arts et la peinture
Les jugements déjà portés sur

l'Exposition de Paris sont nombreux.
Bons ou mauvais, intelligents ou
marqués d'incompréhension, ils
abondent. Mais le plus pertinent est
sans aucun doute celui d'un journal
belge qui disait récemment: « ...C'est
un reflet de notre temps ; une vaste
et grandiose revue de toutes les acti-
vités humaines ». •

Bien n'avait été dit de plus exact
sous une forme aussi brève. Depuis
que les hommes ont créé ce rac-
courci orgueilleux de leur savoir et
de leurs travaux qu'on appelle les
expositions, on a souvent essayé d'é-
tonner les foules. Cette fois-ci, on a
visé plus haut et l'on a voulu qu'à
l'étonnement s'ajoutât quelque chose
de plus profond et de plus durable.
On l'a voulu, d'ailleurs, de différen-
tes manières. Le Reich avec une cer-
taine réserve, les soviets avec une
ridicule ostentation, l'Italie avec un
trop évident orgueil, et la France
avec délicatesse et négligence à la
fois.

Cela fait beaucoup de sujets de
méditations.

• •*
Mais comme tout cela est tôt oublié

— balayé — sitôt qu'on a pénétré
dans l'un ou l'autre des palais réser-
vés aux arts. Quel éblouissement 1

Au nouveau Trocadéro , le musée
de la littérature pourrait s'appeler
le temple de la pensée. On a consti-
tué des panneaux entiers comprenant
des portraits, des pages manuscrites,
des épreuves corrigées et des lettres
de Renan , Zola, Balzac, Marcel
Proust , évoquant avec une respec-
tueuse exactitude les grandes œuvres
littéraires. ¦

Le Palais des monuments histo-
riques, à lui seul , mériterait une vi-
site de plusieurs jours. On y admire
la reproduction minutieuse — en
plâtre — des monuments et des rui-
nes les plus cèlê-irés.

Mais c'est la rétrospective de l'art
français qui, dans cette exposition,
prend le plus d'importance. Jamais
pareille accumulation de trésors
spirituels ne fut offerte à l'admi-
ration des foules. Quelles que puis-
sent être son ignorance et son ab-
sence de goût, le visiteur demeure
ébloui . Cinq siècles d'art français :
tableaux, sculpture, gobelins, orfè-
vrerie, sollicitent l'admiration dans
le palais sobre et hardi que Pari s
vient d'édifier au quai de Tokio et
dans lequel, après l'exposition, se-
ront installées les collections du
Luxembourg. Les musées du mon de
entier ont contribué à cette expo-
sition en prêtant les toiles les plus
représentatives qu'ils possèdent.
Bare occasion de contempler des
chefs-d'œuvre que, seuls, de longs
voyages pourraient vous faire con-
naître.

• • •
Ce n'est point ici le lieu de s'es-

sayer à une dissertation sur l'art.
Mais il est permis de faire des com-
paraisons. Alors qu'une visite dans
un musée italien immobilise l'être
humain et le transpose dans un do-
maine mystique, la vue d'une œuvre
d'art française parle avant tout à
l'esprit. La peinture française est
tout entière mouvements, action,

élans et vie. Un Watteau , un Char-
din , un Renoir , un Manet ont des
saveurs fruitées et atteignent, ai-
point de vue pictural, à des som-
mets inégalés... ; mais chez eux
comme chez tous les peintres d'ou-
tre-Jura, c'est l'esprit qui parle le
plus haut.

La rétrospective est divisée en
vingt-six salles dans lesquelles sont
groupées quelque 1200 pièces.
Toute la peinture française , des
Primitifs aux maîtres du dix-neuviè-
me siècle est là.

Chacune de ces salles mériterait
une chronique détaillée, car chacu-
ne d'elles est un raccourci saisissant
de l'histoire de l'art. De Clouet à

Le Nain , de Poussin à Le Brun , de
Largillière à Lemoyne, de Greuze à
Boucher, de Fragonard à Chardin,
de Prud'hon à David , de, Delacroix
à Ingres, de Corot à Renoir, à Tou-
louse-Lautrec, à Degas, tou t ce qui,
depuis des siècles, a fait la vraie gloi-
re de la France est là . C'est la plus
merveilleuse leçon d'art que l'on
puisse prendre. D y a aussi un bus-
te de l'amour par Carpeaux , qui est
peut-être ce que la sculpture a pro-
duit de plus bouleversant. Il y a éga-
lement un paysage de Corot qui,
pour peu qu'on s'arrête devant lui ,
vous exalte comme jamais visiteur
d'un salon de peinture ne put l'être
jamais. (A suivre)

Coup d'œil général sur l'exposition

TROIS JOURS
A L'EXPOSITION DE PARIS

Chute d'un appareil
hollandais aux Indes

néerlandaises
AMSTERDAM, 6. — Un avion hol-

landais du service des Indes, le
«Pic», qui allait de Batavia à Ams-
terdam, a fa it une chute au cours d'un
atterrissage, sur l'aérodrome de Pa-
lembang (Insulinde) à la suite d'une
panne de moteur. Trois hommes de
l'équipage, dont le capitaine, ont été
niés. Des neuf passagers, un a été
gravement blessé, les autres ont subi
des blessures légères.

Retour vers VAfr ique
Une Neuchâteloise à travers le monde

D'une correspondante de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel » :

Ce dimanche , 1er août , était notre
27me jour de navigation à bord du
«pasamance », cargo régulier de la
côte occidentale. Nous n'étions que
trois passagers, trois Suisses, nous
rendant au Gabon. La traversée avait
été agréable , les officiers charmants ,
le temps frais , sauf à Dakar où nous
avions passé un jour et demi.

Enfin nous touchions au but. Pen-
dant la matinée nous avions passé
entre les deux îles portugaises du
Prince et de Saint-Thomé, sans les
voir d'ailleurs à cause de l'éloigne-
ment . L'après-midi finissait  ; du
poste de pilotage nous scrutions l'ho-
rizon avec jumelles et longues-vues
pour découvrir la côte et l'entrée de
l'estuaire du Gabon , sur lequel dort
Libreville , où nous allions.

Alors, pour fêter à la fois la fin
du »beau voyage et notre fête natio-
nale , nous avons demandé du Cham-
pagne et , réunis au complet , du com-
mandant à l'apprenti mécanicien ,
dans la vaste salle à manger , nous
nous sommes mutuellement souhaité
bonne chance et bon voyage , jus-
qu 'au revoir.

La nuit tombe vite sous l'équateur.
Dès que le phare indi quant la pointe
sud de l'estuaire fit  tourner son
étoile , on jeta l'ancre au large pour
ne pas risquer de s'échouer sur l'un
des bancs de sable qui encombrent
tes abords de la côte. Encore un

toast d'adieu dans la cabine du com-
mandant , située à côté du poste de
radio ; nous essayons vainement
pendant toute la soirée de capter
quelques échos du 1er août suisse.
Rien ! ni Sottens, ni Beromùnster, ni
le Monte Ceneri ne nous atteignent ;
nous devons nous contenter des pro-
grammes de divers postes coloniaux.
Quelle déception ! Nous qui comp-
tions bien entendre une dernière
voix du pays avant de nous enfon-
cer dans la brousse... pour combien
de temps ?

Enfin voici Libreville. Nous som-
mes arrêtés à un mille du rivage et
nous contemplons le fouillis de ver-
dure foncée où quel ques maisons
font des taches claires. L'estuaire
est un peu plus large ^ue le Léman
en face d'Ouchy ; mais les deux ri-
ves étant basses, on ne distingue
guère qu'une ligne noire lorsque de
Libreville on regarde au sud-est.

Capitale du Gabon ! Cela ne res-
semble certainement pas à une ville.
On accoste à un petit wharf où des
vagonnets apportent des planches ;
tout au bout une grue à main , une
seule , et qui doit servir à tout le
trafic.  Le quai n 'est qu'un chemin
poussiéreux bordé d'herbes, de co-
cotiers et de gros badamiers au beau
feuillage nuancé du vert le plus lui-
sant au rose le plus vif, en passant
par l'or , le gris et le mauve.

Violette ROCHED-EU.
(Lire la suite en sixième page)

pour arrêter des chenapans
qui attaquaient les amoureux

Depuis quelque temps, la ville de
Buffalo, en Amérique, était terro-
risée par une bande de chenapaiîs
qui, le soir, dans les allées du « Bois
des Amoureux », se livraient à d'o-
dieuses a'gressions, attaquant les
couples égarés sous les ombrages,
rançonnant les garçons et mettant
à mal les filles.

Tout récemment, c'est à tout un
groupe de jeunes gens et de jeunes
filles que la bande s'attaqu a avec
une audace incroyable.

Alors que les jeunes gens, reve-
nant du danci ng, avaient arrêté leur
automobile dans une allée écartée,
ils furent assaillis par les bandits
qui, cachés sous les arbres, bondi-
rent soudain sur les marchepieds de
l'auto.

Sous la menace des revolvers, les
jeunes gens furent gardés prison-
niers toute la nuit après avoir été

délestés de leurs portefeuilles. Quant
aux jeunes filles, on devine le sort
qui leur était réservé.

La police, à la suite de cette sau-
vage agression, organisa une pitto-
resque expédition pour capturer les
bandits.

A la nuit tombée, deux des plus
sveltes policiers de la garde civile
de Buffalo se déguisèrent en femmes
et, accompagnés du troisième offi-
cier de police, vinrent arrêter leur
automobile dans l'allée désormais
fameuse du « Bois des Amoureux ».

Quelques secondes à peine après
leur arrivée, deux des jeunes bandits
surgissaient de l'ombre : mais ils fu-
rent rapidement maîtrisés.

Les indications qu'ils ont données
permettent d'espérer que la bande
tout entière — soit au total une di-
zaine de jeunes dévoyés — sera
avant peu sous les verrous.

A Buffalo, des policiers
se déguisent en femmes...

Aux environs de Changhaï

Des batteries antiaériennes japonais es sont prêtes à défendre la con-
cession nipponne contre les incursions d'avions chinois

Quelles sont les conditions
du redressement financier

de notre pays ?

Réflexions en marge d'une demi-session parlementaire

Notre correspondant de Berne
nous écrit; .. . ¦ ...

La discussion la plus animée du
long débat financier qui a rempli les
deux premières semaines de la ses-
sion , porta sur le dern ier article du
projet, celui qui introduit la clause
d'urgence. L'opposition ne manqua
point de donner à fond . Elle partit
à l'attaqu e d'autant plus vigoureu-
sement qu'elle sentait fort délicate la
position des groupes de la majorité.
Ah ! certes, les porte-paroles de la
coalition gouvernementale avaient la
partie moin s aisée que leurs adver-
saires. C'est qu'on ne proclame pas
impunément, dans tous les discours
et dans tous les programmes électo-
raux, qu'en dehors de la démocratie
il n'est point de salut pour la Suis-
se. Lorsque les actes se multiplient
qui démentent les paroles et les pro-
messes, la mauvaise humeur, dans k
peuple, prend la place de la confian-
ce qui se retire.

De savants . juristes peuvent bien
alors disserter sur le « droit de né-
cessité », les orateurs ont beau tirer
du magasin des accessoires quelques
vieilles maximes sonores de la sages-
se romaine (du genre « Que le salut
de l'Etat soit la loi suprême »), les
citoyens-électeurs, eux, réclament le
respect de leurs droits. Et nous som-
mes maintenant arrivés à un point où
toutes les raisons ne prévaudront
point contre la simple raison, où per-
sonne ne peut plus rester sourd aux
réclamations du souverain.

Qu'il ait fallu , dès le début de la
crise, agi r rapidement et prendre des
mesures même impopulaires, pour
parer aux effets de la grande dé-
pression économique, cela demeure
incon testable. Cette politique, d'ail-
leurs, n'a pas porté que des fruits dé-
testables ; on doit bien admettre, avec
M. Meyer, qu'elle a puissamment con-
tribué à maintenir le" crédit du pays.
Seulement, elle créait une situation
à la longue intenable pour un Etat
qui a lié sa destinée à celle de la dé-
mocratie, une situation dont il aurait
fallu chercher beaucoup plus tôt à
se dégager.

On nous promet bien que, cette
fois, c'en est fait des mesures extra-
ordinaires, urgentes, temporaires et
occasionnelles, que la réforme défi-
nitive, sur laquelle le peuple se pro-
noncera , est en train . On nous an-
nonce même que des textes seront
soumis aux Chambres dès le mois de
mars prochain. J'admire sincèrement
les optimistes qui prennent cette il-
lusion pour une possibilité, mais je
souhaite de me tromper.

Admettons donc que dans six mois
les projets du Conseil fédéral soient
au point . Est-ce à dire qu'ils contien-
dront, en puissance, le redressement
politique, économique et financier si
nécessaire à notre pays ? Les débats
de septembre, au Conseil national,
nous laissent, hélas, de nombreux
doutes à ce sujet.

Sans doute, le Conseil fédéral s'ef-

forcera-t-il de délimiter plus nette-
ment les attribution s fiscales de la
Confédération et des canton s, de
trouver ce fameux compromis, cet
« Ausgleich » tant désiré par nos Con-
fédérés de la Suisse allemande . Il
tentera également (et sur ce point,
ses intentions sont déjà connues ) de
donner un peu plus de solidité au
statut économi que en incorporant
certaines mesures de fortun e à l'ap-
pareil législatif . Il essaiera de faire
admettre des règles plus strictes dans
le domaine financie r, qui doivent
permettre de mieux adapter les dé-
penses aux recettes.

Mais cela suffira-t-il à assurer un
régime normal ? A offrir au peuple
la garantie que les condition s f inan-
cières et économiques sont si bien
transformées qu'il n'a plus à crain-
dre pour ses droits politiques ? A
remettre le gouvernement en contact
avec le peuple ? Nous ne le croyons
pas, parce que tou t le travail de pré-
paration effectué en vue de la réfor-
me annoncée montre que l'on a né-
gligé une des conditions primordia-
les d'un redressement véritable : le
retour à un fédéral isme beaucoup
plus accentué.

Dans la discussion sur la clause
d'urgence, plusieurs députés se sont
demandé pourquoi il serait impossi-
ble de présenter au peuple suisse un
programme financier alors que, dans
de nombreux cantons, les mesures
propres à rétablir l'équilibre du bud-
get avaient subi avec succès l'épreu-
ve du référendum. Le simple fait de
se poser cette question prouve qu'on
ignore délibérément l'essentiel du
problème. En effet, si les cantons ont
pu respec.tr les règles du jeu politi-
que, alors que la Confédération doit
les violer, c'est tout simplement par-
ce que certaines questions ne peuvent
être tranchées dans un Etat fédéra-
tif et sous un régime de démocrati-
directe comme les nôtres, que dans
le cadre de l'unité politique naturel-
le : le canton .

Réduire les attributions de la Con-
fédération, restituer aux Etats lai
part d'autonomie qui leur a été ra-
vie, telle doit être la première étape
de toute réforme aussi bien écono-
mique que politique.

Mais, tous les jours, nous consta-
tons que l'on marche vers une direc-
tion opposée. C'est à qui poussera
le plus fort à la centralisation et à
l'étatisme, à qui réclamera les plus
fortes subventions et prêchera l'ex-
tension des pouvoirs fiscaux de la
Confédération. Toutes les notions
sont si bien brouillées qu'on a même
entendu un député réclamer, au nom
du fédéralisme, l'impôt fédéral di-
rect 1

Dans ces conditions, ce qu'on nous
présentera en mars prochain, à Pâ-
ques ou à la Trinité, sera une légis1-
lation nouvelle s'ajoutan t à tant d'au-
tres, mais il faudra beaucoup de
bonn e volonté pour y découvrir l'in-
dice d'une réforme. G. P.

«Mister John »
le dératiseur officiel

de Londres
a laissé s'éteindre

sa dynastie
Les souris vont-elles pouvoir dan-

ser tout à> leur aise dans les plus
grands palais de l'Angleterre ? Leur
pire ennemi , s'il vit encore, n'a pas
de fils et il se désole, paraît-il, de
ne pas avoir d'héritier, car il ne
tient pas à laisser son importante
charge aux mains d'un étranger.
Il entr e comme il veut, quand il
veut, dans le palais de Buckingham.
Il peut, à n 'importe quelle heure
du jou r et de la nuit , entrer dans la
cave aux archives diplomatiques de
Downing Street. Même il possède un
passe-partou t qui lui ouvre les por-
tes les plus secrètes de la banque
d'Angleterre. Il est payé en or. Il
s'appelle M. John Dalton , mais on
le connaît surtout sous le nom de
« Mister John ».

« Mister Joh n » est le dernier des-
cendant d'une famille londonienne
qui possède, depuis 1710, le privilège
royal de détruire les rats de la ca-
pitale de l'Empire britanni que. Une
des clauses du privilège l'oblige à
diriger les travaux de nett oyage en
tenue de cérémonie, c'est pourquoi ,
en tous lieux publics, Mister John
arrive dans sa voiture en tenue de
soirée, suivi de près par une camion-
nette transportant les ouvriers et
tout le matériel de nettoyage.

Et la dynastie va s'éteindre avec
lui alors que , malgré les hécatombes
qu'il en fit , les rats continuent à
avoir une nombreuse progéniture.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 7 octobre. 280me Jour da

l'an. 41me semaine.

L'exemple du chat
La nature se p laît par fois à nous

donner d'étranges et subtiles le-
çons. Mais abeugles comme nous le
sommes devant tout ce qui devrait
nous séduire et nous rendre atten-
ti fs , nous ne savons pas en profiter.
Du moins, pas toujours.

Il y avait, ce matin, tout un grou-
pe de badauds — les uns gogue-
nards, les autres apitoy és — entou-
rant un arbre sur la plus haute
branche duquel un chat miaulait
désespérément . « // ne peut plus re-
descendre, dit quelqu 'un . C'est tou-
jours la même chose avec ces bê-
tes ; ça grimpe partout où ça peut ,
et quand elles sont en haut , elles
ont peur et il fau t  alle r les recher-
cher / »

// était fâché , ce quel qu 'un . El il
disait tout net son dédain et sa sur-
prise que l' on pût ainsi se préoccu -
per d' un animal imprudent .

Et pourtant , combien de gens que
nous connaissons sont pareils au
chat de cette histoire. Ils vont , ils
vont , s'obstinant dans des tâches
pour lesquelles ils ne sont pas fai ts ,
accumulant les maladresses. Ils se
croient hardis alors qu 'ils ne sont
qu 'inconscients. Ils se laissent gri-
ser par des espoirs fragiles. Jusqu 'au
jour où — a f fo lé s  — ils doivent crier
au secours. . .

J' ai longtemps pensé à ce chat,
aujourd'hui; et aussi à tons les hom-
mes gui lui ressemblent . J' en con-
nais p as mal.

Et vous ?
Alain PATIENCE.
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POUR ÉPOQUE A CONVENIR

rue du Manège
a louer dans immeuble mo-
derne, beaux appartements de

TROIS ou QUATRE
CHAMBRES, cbambre de
bains, chauffage central gé-
néral, ascenseur, service de
concierge. Etude Balllod et
Berger. *

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

Joli logement
de quatre chambres, à louer
dans villa, grande vue. S'a-
dresser Côte 57, Jules Turin.*

LOGEMENT
de cinq pièces et chambre de
bains, à louer pour tout de
suite. — S'adresser au Ca-
fé, avenue de la Gare 11. *

A PROXIMITÉ DU TRAM
A louer, pour tout de suite,

à l'ouest de la ville
beaux appartements ensoleil-
lés de DEUX CHAMBRES),
cuisine, chambre de bains,
chauffage central, dépendan-
ces, part au Jardin. Etude
Baillod et Berger. *

POUR TOUT DE SUITE

Faubourg de l'Hôpital
Très bel appartement com-

prenant SIX CHAMBRES, vas-
tes et ensoleillées, chambre de
bains peut-être Installée _ la
demande du preneur, dépen-
dances. Etude Balllod et Ber-
ger. *

JOLIE CHAMBRE, chauffa-
ge, centre. Seyon 5 a, 3me.

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

A louer, quartier de Gibral-
tar, BELLE CHAMBRE
à un ou deux lits, pour de-
moiselles ou messieurs, avec
pension si on le désire. Prix
modéré. Eventuellement part
à la cuisine. Demander l'a-
dresse du No 780 au bureau
de la Feuille d'avis. 
Belle chambre Indépendante.

Faubourg Hôpital 13, 2me. *,
JOLIE CHAMBRE

au centre. Chauffage central.
Rue Purry 6, 3me. 

Pour monsieur, chambre
meublée à, louer. Treille 6,
Sme étage. +.

Jolie chambre au centre de
la ville. Epancheurs 8, Sme. *

Chambre aveo ou sans pen-
sion. Musée 7, rez-de-chaus-
sée. •

Chambre non meublée
Avenue du ler-Mars 2, Sme
à gauche.

Magnifique chambre
à un ou deux lits, aveo u
sans pension, dans villa: tout
confort. S'adresser Terreaux
No 16. 

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

Grande chambre Indépen-
dante. Evole 8, 2me étage.

Pour institutrices et dames

excellente- pension
dans villa confortable, belle
vue, accès facile. Adresser of-
fres écrites à Y. V. 610 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
avec bonne pension, pour une
ou deux Jeunes filles ou Jeu-
nes gens. Bain, central. 125
francs par mois. Mme Alice
Hugruenln, Port d'Hauterlve.

Ghambre et pension
Chambre avec chauffage

central, eau chaude, bains,
dans villa pour Fr. 125.- par
mois, avec pension. S'adres-
ser: la Coudre, chemin de
l'Orée 7. 
Jolie chambre meublée, avec
pension. Téléphone 52.793. —
Demander l'adresse du No 744
au bureau de la Feuille d'avis.

Pension-famille
Saint-Maurice 12

Belles chambres, avec ou
sans pension. Mme Haenny. -

Ménage de deux personnes
cherche à louer pour le 24
octobre, logement de deux
pièces, avec petit Jardin ,

haut de la ville
ou aux alentours Immédiats.

.Faire offres écrites, avec prix,
-sous R. C. 778 au bureau de
'la Feuille d'avis.

Je cherche agents
régionaux, ayant quelques
connaissances dans la bran-
che chauffage. Situation d'a-
venir à personne active. Join-
dre timbre pour réponse. —
Adresser offres écrites à R. S.
783 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune
commissionnaire

de 16 à 18 ans. Se présenter
à l'usine rue du Rocher 7.

On cherche pour le 1er no-
vembre

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, de 9 à
14 heures. S'adresser à Mme
Balllod-Glrard , Saars 30.

On demande

jeune fille
bien recommandée pour tous
les travaux d'un ménage soi-
gné de quatre personnes. S'a-
dresser à Mme Petitpierre,
Grand'Rue 16, Peseux. 

Bureau de la ville demande
Jeune

commissionnaire
actif et débrouillard , ayant de
bonnes notions d'allemand.
Offres a case postale 162,
Neuchâtel 1. 

On cherche

jeune fille
honnête, sachant le fran-
çais, capable de faire un
ménage soigné, de trois
personnes. — Entrée : 1er
novembre ou date à con-
venir. Adresser offres au
Garage Patthey, Neuchâ-
tel.

On cherche pour faire le
ménage de quatre personnes,
une

personne'
, Jeune ou d'âge moyen. Bons
soins assurés et vie de famille.
Adresser offres avec Indication
des conditions et prétentions
à la scierie Krleg, à Lignières
(Neuchâtel). 

On cherche volontaire
Brave Jeune fille honnête

trouverait bon accueil dans
petite famille (deux enfants)
comme aide de la maîtresse
de maison. Home confortable.
Leçons d'allemand. S'adresser
à W. Ernst, maître secondaire,
Illnau (Zurich).

Sur la Boucle *
Appartement ou bureau

_ remettra pour tout de suite,
TROIS PIÈCES, cuisine et dé-
pendances. Locaux remis à
neuf. Etude Baillod et Berger.

Rue des Moulins
à louer une grande et bonne

CAVE
(pourrait être divisée) ainsi
que

DEUX LOCAUX
à l'usage d'atelier. Etude Re-
né Landry, notaire, Concert 4,
téléphone 52.424.

Plan Perret 3
_ louer' cinq chambres, cen-
tral, chambre de bain Instal-
lée. — Même adresse loge-
ment de deux chambres, cen-
tral. Prix avantageux. Les
deux éventuellement avec ga-
rage. S'adresser Crêt Tacon-
net 40, au 1er, après 18 h.

Ecluse 59
Parcs 84 et 86

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

Pour cas imprévu
Rue de l'Hôpital 9

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

AUVERNIER
Joli LOGEMENT, d-UJC

grandes chambres, grande ter-
rasse, tout de suite ou époque
à convenir, chea C. Sydler.

PESEUX
Immeuble Grand'Rue 2, ap-

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

Très bel appartement
six pièces, état de neuf , tout
confort moderne, dans Im-
meuble ancien, très bien cen-
tré. Soleil. Verdure. — Mme
G. Thlel, Orangerie 8, Neu-
châtel . Téléphone 52.042.
Au 1er étage, deux chambres
avec cuisine remis à neuf.
S'adresser Evole 8, Sme. *

Etude Wavre
notaires

Palais Rougemont - Tél. 51063

immédiatement :
Faubourg du Château : six

chambres et confort.
Maladlère : maison de dix

chambres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

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

bres.
Neubourg : une chambre.
Rue de l'Ancien - Hôtel - de -

Ville : quatre chambres.
Rue Louis - Favre : quatre

chambres.
Escalier du Château : six

chambres et confort .
Fontaine-André : trois cham-

bres et confort.
Magasins, caves, garages

et garde-meubles

Jusqu'au bout
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P I E R R E  D H A E L

Enfin Renée la fit étendre sur son
lit et eut l'espoir de la calmer. Se
rendant compte cpie ce qui la préoc-
cupait, avant tout , c'était le sort de
son frère :

— "Vois-tu, Chantai, dit-elle, il est
parti, sans doute à l'étranger. Tu
n 'as pas à craindre de le voir passer
en justice...

— Où est-il ? Que fait-il ?
— Je t'en prie, tu vois bien qu'il

n'y a pas lieu de te préoccuper de
lui... Pense à toi, ma petite !

— Il faut que je rentre à Paris :
Je ne peux laisser Tat y toute seu-
le !

—¦ Nous rentrerons ensemble, le
plus tôt possible.

Enfin , elle parlait !... Le coup était
sinon paré, du moins amorti... Elle
avait couru sans en mourir, le ma-
ximum de danger .

A cinq heures, lady Sworthed ar-
rivait haletante , bouleversée, pâle
comme une morte. La nouvelle s'é-
tait  répandue en ville avec une in-
croyable rapidité. Le scandale était
patent , incoercible, sans remède.

— Oh ! Madame ! murmura Chan-

tai, pardonnez-moi pour la honte
que j'apporte dans votre maison...
Je vais m'en aller tout de suite.

Granny pri t tendrement la jeune
fille dans ses bras.

— Voulez-vous bien vous taire !
Et béni sait le ciel que vous soyez
au milieu de nous pour faire face
à ce chagrin !... Nous allons si bien
vous choyer, vous dorloter que nous
vous empêcherons de souffrir, chè-
re, chère petite I...

Mlle de Trébize accourait à son
tour, demandant à monter auprès de
Chantai ; Danielle, tremblante d'é-
motion , venait aussi ; la princesse
Rivani pleurait, disa nt, en italien,
mille choses douces que Chantai ne
comprenait pas, mais dont elle devi-
nait , toute la tendresse.

Devant tant de sympathie, Chan-
tai , peu à peu, reprenait courage ;
mais bientôt une pensée douloureu-
se dominant toutes les autres, lui
serra le cœur : François n'était pas
venu !... Elle sentait que puisqu'il
n'avait pas été là le premier, sa pré-
sence désormais lui serait cruelle.

Le soir, elle resta dans sa cham-
bre, incapable de descendre dîner ;
les amis de Granny vinrent aussi
nombreux que de coutume et, s'il
fut question de Chantai , on n'en
parla qu'avec bienveillance et admi-
ration...

Renée monta de très bonne heure:
— Tu vois, chérie ! tu vois, dit-

elle, toute l'affection dont tu es en-
tourée, tout le respect qu'on a pour
toi ! N'en es-tu pas profondément
touchée ?

Pia vint dire qu'on demandait Ma-

demoiselle Cerval... Renée resta ab-
sente quelques minutes ; elle revint
tenant dans les doigts un petit car-
ré de carton blanc qu'elle tendit à
Chantai...

C'était la carte de Raoul Daubry,
avec ces simples mots : «Je vous
baise les mains ».

—¦ D n'est pas entré au salon...
Plein de poussière, en manteau de
voyage, il n'a pas voulu attendre à
plus tard pour être là... Et comme il
n'avait plus de train, il est revenu
en auto... Il passera te voir demain
matin .

XXVIII
Sensible à la qualité de cette dé-

marche, Chantai eut un sourire très
doux.

Le lendemain, de très bonne heu-
re, François demanda à voir sa cou-
sine; le visage du jeune homme était
fat igué, sombre, tragique.

— Bonjour Chantai , dit-il, excu-
sez-moi de n'avoir pu venir hier,
mais j'étais trop troublé pour mon
propre compte... trop surpris... Vous
devinez la réaction terrible de cette
nouvelle inattendue !...

— Je comprends.
— Pouvez-vous me donner des dé-

tails ?
— Aucun.
— Que comptez-vous faire ?
—. Je verrai.
— Mais enfin , Chantai, je suis vo-

tre parent ?
— Je le regrette pour vous, au-

jourd'hui , dit-elle d'un ton plein
d'amertume...

Lui ne s'arrêta pas à ces paroles
et continua d'un air accablé :

— Comment a-t-il pu ?... Et com-
ment n'a-t-on pas arrêté cette affai-
re ?...

La j eune fille pensait :
« Seigneur, moi qui avais cru faire

un sacrifice en renonçant à cet
amour... Qu'en serait-il aujourd'hui,
si nous avions été liés par des pro-
messes ?... »

Elle dit tout haut :
— Allons, François. Vous pensez

bien que je souffre au delà de tout !
Mes amis évitent de revenir devant
moi sur ces choses si douloureuses.
Faites de même, ce sera charitable...

— Vous avez raison... Je vais ren-
trer en France le plus tôt possible.

— Moi aussi, du reste.
— Je le comprends. Et si vous

avez besoin de notre aide, à mon
père et à moi, vous savez combien
nous vous sommes dévoués.. Vous
êtes bien seule, ma pauvre amie !

— C'est mieux ainsi !
— Ah !... Alors, à bientôt !
— Merci, François.
Elle lui tendit la main et ils se

séparèrent.

Restée seule, Chantai se sentit ac-
cablée par une détresse indicible...
Tout souvenir, en elle, était mort,
toute voix muette, et cet amour, ja-
dis si ardent, ne lui apparaissait plus
que sous le décevant aspect d'une
illusion évanouie... Il lui semblait im-
possible de recommencer jamais à
donner son cœur... d'aimer de nou-
veau... tourments sans pareils dont
on risque de mourir...
Assise, tristement , les membres

rompus par tant  d'émotions, n 'arri-

vant pas à retrouver sa volonté, elle
ne cessait de répéter en elle-même:

« Ingrat ! Ingrat I Je l'avais aimé
jusqu'au bout de tous les sacrifices,
et lui, dans ma souffrance, ne m'ap-
porte pas même l'ombre d'une con-
solation. »
t ¦ • • t a  • • • _ •

Quelqu'un entra doucement. Aus-
sitôt elle eut, sur les genoux, une
botte de roses... et elle entendit deux
mots :

— Mon amour !...
Des larmes lui vinrent aux yeux...

Raoul Daubry était devant elle. Elle
serra les lèvres pour retenir un san-
glot.

— Amie, dit-il avec ferveur, je
suis là... Je suis venu pour vous
chercher, pour vous emporter dans
mon pays... dans ma maison, dont
vous serez k reine toute notre vie...
toute la mienne, que je vous offre
d'un cœur ardent jusqu'à mon der-
nier souffle, toute la vôtre que je
ferai belle, lumineuse... Ecoutez-
moi... Donnez-m oi un sourire... Oh!
je sais... j'attendrai patiemment, au-
tant qu'il le faudra.

Cette voix la berçait, l'apaisait...
Elle en goûtait délicieusement la
tendresse.

Mais elle n'avait pas encore mesu-
ré avec exactitude ce qui lui était
offert.

Sitôt qu'elle y eut réfléchi, sa fier-
té native s'éveilla :

— Je suis touchée infiniment , dit-
elle, vous êtes bon , chevaleresque,
splendido !... Quand vous ignoriez
ma ruine el la faillite de mon nom.
vous avez tenté de me parler d'a-

mour. Et maintenant, vous voulez
rester fidèle à votre parole !... C'est
pour moi, dans mon chagrin, une
immense consolation, mais je ne
dois pas accepter ce d-voueme- .
malgré son expression si délicate.

Raoul la fixa avec, dans les yeiHi
une flamme magnifique :

— Je savais tout depuis long-
temps, dit-il... depuis mon voyage en
France 1... Et j' ai beaucoup souffert
de ne pouvoir, en vous faisant par-
tager mes sentiments, réveiller vos
espoirs et apaiser votre angoisse...
Mais j'étais sûr de vous gagner !••¦
Le petit bracelet qui vous avait tant
Plu un jour, dans une vente publi-
que, c'est pour vous que je le voulais
acquérir, car déjà... déjà je vous ai-
mais... Non, « son histoire n 'est pas
finie ». Et la nôtre ne fait que com-
mencer. Je vous en conjure, ne nie
répondez rien.. Soyez bonne. Lais-
sez à cette minute sa douceur entiè-
re, ineffable, unique...

Tendrement il lui prit la main ;
puis il eut un regard d'imploration ,
comme pour obtenir une grâce.»
Sans doute lut-il dans les yeux ché-
ris ce qu'il attendait... car il P*»rla
à ses lèvres les petits doigts chô-
mants et, avec ferveur, y tint sa bou-
che longuement pressée. \

FIN

PARCS : logement de 3
chambres, 30 fr. par mois, plus
service de concierge. Etude G.
Etter , notaire. 

Etude C. Jeanneret
i P. Sngnel

Môle 10 Tél. 51.132

A louer tout de suite ou date
à convenir :

Ecluse : une chambre et dé-
pendances.

Neubourg : une chambre et
dépendances.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Ecluse : deux chambres et dé-
pendances.

Rue de l'Hôpital : deux cham-
bres et dépendances.

Château : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Fahys : trois chambres et dé-
pendances.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Fontaine-André : trois cham-
bres et dépendances.
Terreaux : quatre chambres et

dépendances.
Orangerie : six chambres et

dépendances.
A louer pour le 24 décembre :
Beaux-Arts : quatre chambres

et dépendances.

A LOUER
tout de suite, rue Saint-Mau-
rice, appartement de cinq piè-
ces, remis à neuf . Convien-
drait pour pension allmen hal-
le. S'adresser au bureau Ed-
gar BOVET, faubourg du Crêt
8, Neuch-tel.

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, a, Peseux.

Appartements
à louer, de deux chambres et
dépendances. Fausses - Brayes
1B. S'adresser Seyon 10, Sme.

A louer, Sablons,
beaux logements 4-5
chambres, remis ;ï
neuf , avec couiort. —
Etude Brauen, Hôpi-
tal 7. 

Pour cause de départ
à louer aux Parcs

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

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

Etude G. ETTER, notaire
8, rue Purry

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

Trésor, 8 et - pièces, tout
confort.

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

Hôpital, 2-3-4 chambres.

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

dépôt. Prix avantageux.

L _ !

AVIS
Z_BS> Pour les annonces avec

otites sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; 11 tant répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
da Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
tes Initiales et chiffres s'y rap-
portant.
39* Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

COLOMBIER
A louer pour époque à con-

venir, dans maison d'ordre,
superbe appartement de cinq
chambres, cuisine, bain, chauf-
fage central , dépendances, ter-
rasse, jardin et verger, le tout
en parlait état d'entretien. —
S'adresser pour visiter et trai-
ter au notaire L. Paris, à Co-
lombier. 

Epancheurs 10
Disponible : Joli logement

de deux chambres, au soleil.

Propriété
A louer pour le 24 Juin

1938, dans le quartier du Pa-
lais Rougemont, une maison
de dix chambres, salle de
bains, chauffage central et
toutes dépendances. Jardin.
S'adresser Etude Wavre, no-
talres. 

Dans maison d'ordre, à 3
minutes de la gare, à louer
pour époque à convenir,

bel appartement
de cinq chambres, confort
moderne, Jardin. Vue impre-
nable. Conditions avantageu-
ses. S'adresser D. Roulet,
Grands-Pins 10. 

Bel appartement
entièrement remis à
neuf , tout confort,
1er étage, à louer
dès maintenant ou
pour époque à con-
venir. Situation tran-
quille. Cinq pièees. —
Prix modéré.

S'adresser a A. Bi-
'ehai'-:. Tlêux-Chàtel
19. *

A louer, à MARIN, un
beau logement

de cinq chambres, chauffage
central, avec grand terrain de
culture. Conditions très favo-
rables.

Agence Romande immobi-
lière, place Purry 1, Neuchâtel.

Rue Matile
A louer magnifique appar-

tement de trois chambres,
chamtore de bain , chambre
haute habitable, véranda, ga-
letas, cave et beau Jardin. —
S'adresser à M. Louis Gats-
chet, Matlle 43.

PESEUX
Rue de Neuchâtel 39, 2m° éta-
ge, à louer pour le 24 décem-
bre ou époque à convenir dans
maison moderne, appartement
de trois chambrés, salle de
bain, chauffage central et dé-
pendances. Pour visiter, s'a-
dresser au rez-de-chaussée.

A louer, tout de suite ou
24 décembre,

beau pignon
quatre chambres. S'adresser:
Laiterie Guillet, Fontaine-An-
dré 5, Neuchâtel.

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

Pour cause de départ , à louer, pour le 24 décembre 1937,

joli appartement
quatre pièces, plus chambre de bonne (pouvant être louée),
dans villa au Plan. Construction de 1er ordre. Grand Jardin
et verger. Tout confort avec ou sans garage. Situation incom-
parable. Vue imprenable. Funiculaire à proximité. — S'adresser
restaurant du Drapeau neuchâtelois. Neuchâtel . tél. 51.795.

Petit Pontarlier
BEL APPARTEMENT DE SIX PIÈCES à

louer immédiatement ou pour date à convenir.
Etude René Landry, notaire, Concert 4

(tél. 52.424).

Jeune homme de confiance
trouverait place de

commissionnaire
à la boucherie de la Béroche,
Saint -Aubin. Tél. 67.102.

Institutrice
romande

brevet enseignement cantonal
demandée tout de suite par
école suisse du Caire. S'adres-
ser à Mme Trembley, Mlmo-
rey, Vleh (Vaud). AS 16257 G

Jeiii-3 homme
de 16 à 20 ans, aimant ' les
travaux de campagne, trou-
verait place stable dans gran-
de ferme du Jura pour aider
à tous travaux. Bons soins et
bons gages d'après capacité.
Faire offres à, Domaine des
Baumes S. A., Mont-des-Ver-
rléres. 

On cherche une

cuisinière
bonne à tout faire
bien recommandée. — Offres
et prétentions par écrit à Mlle
de Chambrler, à Saint-Biaise.

Deux
jeunes filles

hors de l'école cherchent pla-
ces où elles pourraient ap-
prendre la langue française.
Ecrire à Marie Grob, Krippen-
Btrasse 34, Berne.

PERSONNE
de toute confiance, propre,
cherche place pour faire petit
ménage soigné ou comme
femme de chambre.

Adresser offres écrites a,
P. L. 781 au bureau de la
Feuille d'avis.

Raccommodages
Demoiselle bien au courant

cherche raccommodages tous
genres. Travaille chez elle. —
Adresser offres écrites à R. E.
782 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune
couturière

capable cherche engagement
dans bon atelier ou dans fa-
mille distinguée auprès des
enfants où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Offres sous chiffre
S 7137 Sn à Publicitas, 8o-
leurc. . SA 19148 B

Homme marié, 28 ans, ayant
un enfant, cherche place de

CHAUFFEUR
pour camion ou voiture, éven-
tuellement maison bourgeoise.
Bonnes connaissances de la
mécanique et plusieurs années
d'expérience. Certificat et ré-
férences à disposition. Adres-
ser offres écrites à V. P. 777
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune da-
me ayant quelques heures li-
bres,

petits travaux
de bureau, couture ou autres
à faire à domicile. Adresser
offres écrites à P. T. 769 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
Jeune fille de 23 ans, cher-

che place dans bon restau-
rant à Neuchâtel ou dans les
environs. Bons certificats. —
Faire offres sous P 3429 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Oublié le Jour du cortège
des vendanges dans une cabi-
ne téléphonique à côté du
restaurant des .Alpes un

PORTEMONNAIE
avec une certaine somme. Le
rapporter contre récompense,
rue Arnold Guyot 4, rez-de-
chaussée ou téléphoner au No
51.400.

Monsieur âgé de 29 ans, pré-
sentant bien, ayant une édu-
cation parfaite, possédant un
commerce en plein rapport
cherche à faire la connaissan-
ce d'une Jeune et Jolie fille
de 20 à 27 ans en vue de

MARIAGE
si possible ayant petit avoir.
Pas sérieux s'abstenir. Il ne
sera répondu qu'aux offres
munies de signatures ainsi que
photographies, qui seront re-
ront retournées. Discrétion
d'honneur. Faire offres à case
postale No 148, Yverdon.

Déménageuse
se rendant à OLTEN-
AARAU-ZURICH le 9 oc-
tobre cherche tous trans-
ports pour l'aller. S'adres-
ser au GARAGE PATTHEY
Seyon 36, Tél. 53.016.

ALLEMAND
M1-6 M. BÉGUIN
rue du Seyon 28

a repris ses leçons
Instituteur remplaçant, ex-

périmenté, s'occuperait encore
de quelques élèves.

.Leçons
français, mathématiques. Pe-
tite classe de préparation des
devoirs. Prix spécial : Fr. 10.-
par mois. Bonnes références
à disposition. S'adresser à M.
Paul Perret, Côte 5, ville.

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

GŒBEL
Spéci aliste en tein tures
Terreaux 7 - Tél. 52.183

Détective
Quinze ans d'activité

entreprend filature, rensei-
gnements, etc. Ecrire Case
14.913, Neuchâtel.

Réparafions ,
de corsets

en tous genres, lingerie. —.
S'adresser à A. Rosselet, 39,
Ecluse.

A. BIR-HER
technicien-dentiste

A REPRIS
ses consultations

seulement de 2 h. à 6 h.

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISlïR
diplômée B. P. O. M. b, Par-
Beaux-Arts No 7, 2me étage

Tél. 51.982

Je cherche association
avec Fr. 50,000.— à 150,000.— dans bonne entreprise
dont la bonne marche et le rendement sûr peuvent être prouvés. Entrent en
considération seulement entreprises absolument sérieuses, ayant une bonne
direction capable. Agents sont priés de s'abstenir. — Offres avec tous les
détails nécessaires sous chiffre Te 10008 Z à Publicitas, Zurich. SA 16766 Z
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Madame Ailette van
CATTENBURCH et la fa-
mille de feu Madame
Gabrielle C O N V E R 1,
adressent à tous ceux
qui ont pris part _ leur
deuil, leurs sincères re-
merciements.

I 

Monsieur et Madame
Maurice JÉQUIER et
leurs enfants remercient
sincèrement leurs amis
et connaissances des
marques de sympathie
qu'ils leur ont témoi-
gnées ù. l'occasion de
leur deuil.

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
MUSIQUE

NEUCHATEL

H. Vuille Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète
aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

i Discrétion absolue
_¦____¦_!______ M_____I_¦____¦



Will
MAITRE-TAILLEUR
N EUCHATEL

se fera un plaisir de vous soumet-
tre les nouveautés de la saison

Rue Purry 8 - Tél. 52.742

I VÉHICULES A MOTEURS ET 1
BICYCLETTES O'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES OCCASION
" EXCEPTIONNELLE

OJP JEIi ?PEtquatre places
quatre-cinq places, mo- quatre portes, modèledèle 1932 Hp 9,1, en 1933i 10 cv> 6 cyUndxes,parfait état, à vendre ayant très peu roulé,à bas prix. Dien entretenue. Voiture

Plusieur motos à prix de toute confiance. Prix -.
Intéressants, fin de sai- 1500 fr. Tél. 67.102, H.
son. — Garage du Crêt, Pellaton, boucher, Saint-
Corcelles. Tél. 61.140. Aubin.

_________________¦¦________________________________________________________________________________________________

Liquidation partielle

30% 40% 50%
sur :

Buffets de service
Tapis de milieu 2/3 mètres
Tapis de passage en 70 et 90 «n.
Bureau - Chambre à coucher

QUE DES MEUBLES NEUFS

Voyez également notre grand choix de

FAUTEUILS
à Fr. 55.- 65.- 75.- 85.- 95.-, etc.

recouverts en tissus modernes à votre choix

mi___ ĵ mssmm
âj wn wmï.
W-P-l Fbg. H.pital 11, tél. 5.1.20?
N E U C H A T E L

Sucs ù j c t m t m i s &uws

j f //  xW Les derniers

rAl Ir t̂ËÎÊÊÊ^̂  de la saison

MïÊËÊÊÊtfë^^Mb en ma9as,n

l M w Èwf âi a \ % W Ê M l É È? collection en

Sacs à commissions à f ermeture K S O
éclair, p et i ts  modèles, depuis Fr. •__¥

Sacs à commissions à f ermoir et "É _f \\) 90
poche à l 'extérieur, depuis Fr. &%_¥

_-___-• Bietleriii-iiiii
F A B R I C AN T

Rue du Bassin NE UCHA TEL

A LA T R I C O T E U S E
Mlles J. et L. Clerc - Seyon 14 a

Notre cours de tricotage main
donné par Mlle Lavoyer

recommencera le lundi 11 octobre
et aura lieu au

RESTAURANT NEUCHATELOIS
Pour tous renseignements, s'adresser au magasin

rj r̂ jij l COMMUNE
i^_____ _& de

jp BOUDRY

Vente de bois
_,e samedi 9 octobre 1937,

la commune de Boudry ven-
dis par vole d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts de la
Montagne D. 38. 34. 35. 36.,
les bols suivants, dès 9 h. :

251 stères sapin,
102 » dazons,
14 » foyard.

Bols à port de camion.
Rendez-vous des mlseurs au

contour de la Charbonnière,
_ 9 heures.

Autocar _ disposition des
mlseurs au prix de Pr. 1.-,
départ de l'hôtel de ville _
8 h. 30.

Boudry,
le 80 septembre 1937.

Conseil communal.

A vendre pour placement de
fonds, k Corcelles, dans Jolie
situation à proximité du
tram,

immeuble de rapport
de construction récente et
soignée, appartements de trois
pièces, tout confort. Deman-
der l'adresse du No 779 au
bureau de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIEB
[Vente et gérance

d 'immeubles
Place Pnrry 1 - Neuchâtel

léL 51.726

Bel immeuble
de rapport

à vendre, à l'est de Neuchâ-
tel. Appartements de trois
pièces, tout confort. Vue im-
prenable, proximité du tram.
Nécessaire : 48,000 fr. sans
second rang. Très bon rap-
port assuré.

A vendre, par suite de dé-
cès, à Neuchâtel, près du lac,
une

maison moderne
de sept chambres avec con-
fort, et jardin. Annexe à l'u-
sage d'atelier et garage. Con-
ditions favorables.

A vendre, à Neuchâtel (les
Deurres).

maison de deux
logements

de trois chambres et chambre
haute. Jardin de bon rapport.
Situation agréable, proximité
du tram. Prix avantageux.

A vendre, près de Montmol-
"n,

un chalet
da cinq chambres et deux
mansardes habitables. Eau et
électricité. Terrain et forêts
de 9000 mètres carrés. Prix
très modéré.

A vendre, _ l'est de la ville,
dans Jolie situation,

joli e maison
de deux logements

de trois et quatre chambres,
et toutes dépendances. Très
bon état d'entretien. Jardin
potager et fruitier, petite écu-
rie. Tram à. proximité.

Immeubles
A vendre ou à louer, pour

cause de départ, une habita-
tion moderne, cinq chambres,
salle de bains, atelier de
45 m__, force électrique ins-
tallée. Jardins, vergers et dé-
pendances. Situation ensoleil-
lée. Conviendrait à petit fa-
bricant, horloger ou mécani-
cien. S'adresser à M. A. Dle-_ __,, les Grattes sur Roche-
fort. Tél. 65.124. P 3395 N

A vendre quelques 1000 kg.

de betteraves
et choux-raves

Wx du Jour . — S'adresser àAlfred Debrot , Dombresson.

Varices
Bas Ire qualité, avec ousans caoutchouc. Bas prix. —Envois à choix. — R. Michel ,

spécialiste, Mercerie 3, Lau-ganne. AS 406 L

Pommes de terre
« Industrie », ire qualité (de
Champ) sont livrées à 10 fr.les 100 kg. franco Neuchâtel ,rendues à la cave. — FamilleAnker-LUthi . Anet .

Délicieux tf

Vacherins -MMl'Or l
des Charbonnières I

chez PRISI â
Hôpital 10 I

_________— ___
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HORAIRE ZÉNITH
(Sécurité ) [Rap idité ]

L mdicateur le mieux adapté à votre région

En vente p artout ofr c. i
¦________________ _̂___BBa_ijMMM----------M_-_-M_M_____
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' ' '¦\\_ - _̂m:^/ / _ ' ------N confection et confection..., la belle ei

' ' '̂ Ŝ Zj fé f r̂\l?w l'ordinaire, naturellement.

>JL L̂^MZ1 '/  " importe de les distinguer. L'une signifie
¦- Y Zy$W satisfaction, l'autre le contraire.

'-¦
;
^V ¦ • il ^"e Pub!'c n'a Pas •ar£-® a reconnaître la

/* \i_ '
? qualité, l'élégance et le fini qui distinguent

i î ' .VIFI la Confection Excelsior de la confection
i J r '̂ lâ. ordinaire.

f

|y||ï>-'V'f ¦ ' ¦'-!.• . Alors venez voir notre Immense assorti-
b\<. ''¦ '¦'!i."t.-ff|v '| men * el nos Pr'x avantageux.

Djf Pour les journées de l'automne, le oos-
{£»k tume « Golf Excelsior » arec un pantalon
SJ&ffiŜ  

et une culotte golf est le vêtement de
^^» choix. Vous en apprécierez la laine

souple et chaude, les nouveaux coloris,
gris, vert, bleu ou marron, la coupe aisée,
l'élégance moderne. Les costumes tout
fait « Golf Excelsior >, trois pièces valent:

t ĵj p  \ "- «•*• »- «**- ,

BT 

CONFECTION

xcelsior
GRAND J.UE 2-ANGLE RUEdetHÔPltAt__ >_ -__-__Î_*#U3

Champignons frais —
dits de Paris

arrivage le mercredi •
Fr. 0.30 les 100 gr. 

- ZIMMERMANH S. A.

Vélo
d'homme

Jean Obrecht, Saint-Nicolas 8.

Magasins
Meier...

Moût de la Coudre... faite-
une cure, régalez-vous, c'est
si sain I Le vin blanc 1936
encore à 1 fr. 10 le litre. Hui-
le d'arracblde depuis 1 fr. 30
le litre.

Menbles
d'occasion

A vendre, à des conditions
avantageuses : commode avec
glace, bols de lit avec som-
mier, table de nuit marbre,
table avec tiroir, fauteuil
pliant. S'adresser rue de Neu-
châtel 40, Peseux, second éta-
ge (arrêt tram, les Carrels).

Tommes 
—i au cumin

tommes 
vaudoises

35 c. 

-ZIMMERMANN S.A.

OVALE§
Six ovales, contenance 3200

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

A vendre, Beaux-Arts 18,
2me étage, une

salle à manger
en chêne ciré clair, table à
quatre rallonges. 

PIANO
à vendre, très bon état, «Pur-
ger Jacobl». Beaux-Arts 21,
rez-de-chaussée.

Français
italien, anglais

Très bonnes leçons, TOUS
DEGRÉS, prix modérés. Ré-
férences. Pourtalès 10, 1er. *

AT H EN .-EU M

Couri d'anglais
Degré inférieur

moyen
supér ieur

Deux heures par semaine
Fr. 20.— par trimestre

S'inscrire à la direction :
Mme R. Leuba-ProvenzaI,

professeur
66, Faubourg de l'Hôpital

Tél. 53.525 

»̂B f̂ _̂_r t -V ... : '—

administration : 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et da
IS b. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale < Annonces-
SniM-t S. A., Neuchâtel et succursales.

—*¦*¦«¦•*¦¦—«—••*¦¦¦—¦ 3 ¦*̂ —«-̂

Emplacements spéciaux exigés, 20 */»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires j
sont reçus au plus tard jusqu'à 5 h. ¦'

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

m Pour les ||

I journées fraîches 1

l . très en vogue 11/ É
I JAQUETTE S M $ Û  M;/;.1 pour dames, tricot pure fsj mB w-_ ' t ' '
|N| laine , dessin damier , col H HHQ ^i - .•] tailleur, garnie poches et ^J^ HT I -!
Egà boutons fantaisie -™ **-•» | Z

Existe en noir - blanc, marine - blanc
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Bride vernis .avec garniture discrète. Che-
vreau ou daim noir ou brun . . Fr. 7.90

« EMMA », les bas avantageux en soie arti-
ficielle, toutes teintes mode . . Fr. 1.30

S _______ ^S__̂_____r\mlBSVm—__ **  ̂aWa—

j _ _ _Wrr*̂  T — ^ r̂A ___r
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Pour le jeune homme. Cuir mat ou daim
combiné avec vernis.

« BELLA », chaussette fantaisie, laine ou fil
et soie. Dessins et couleurs variés Fr. 1.50

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

AMMZm\tm€_ t
PLACE DU PORT NEUCHATEL



L'Unité paysanne se réalise
pes§ à peu en France

LES PROBLÈMES SOCIAUX

Un grand congrès du monde de la terre, à Paris
sous la présidence de M. Dorgères

La grande presse quotidienne a peu
parlé du récent congrès de l 'Unité
paysanne , qui s'est tenu récemment
à Paris. Il est pourtant un signe des
temps en France. Voici ce qu'en dit
-Je suis partout » :

Henri Dorgères, secrétaire général
des comités de défense paysanne ,
annonçant et préparant le premier
congrès national de cette organisa-
tion, lui donnait .'« Unité paysanne »
pour vocable et pour idéal.

Aujourd'hui , ce congrès de l'Unité
paysanne vient de prendre fin : le
succès de ce rassemblement paysan
à Paris fut  sans précédent , et la con-
signe de silence ne suffit point à
empêcher l'opinion publique d'en
prendre conscience.

Or, selon le dessein de son orga-
nisateur, cette manifestation assura
bien le triomphe de l'Unité paysan-
ne; sous les formes multiples que
nous allons considérer.

L'unité nécessaire
Triomphe, avons-nous écrit , mais

point absolument de l'unité sous la
forme d'abord conçue et voulue par
Henri Dorgères.

« Unité paysanne, définit Henri
Dorgères, c'est-à-dire unité de toutes
les organisations de défense profes-
sionnelle ».

Ainsi , le chef paysan revient à
cette formule du Front paysan qui ,
un moment , lors de la grande misère
de la politique de déflation , étai t
passée dans les faits.

Devant les assauts de la apolitique ,
Henri Dorgères pense qu'un Front
commun, qu'une Union sacrée sur
un programme de revendications
essentielles est plus que jamais né-
cessaire.

De fait , la complexité de l'organi-
sation professionnelle agricole a de
quoi dérouter tout observateur non
initié.

Deux grandes formations syndi-
cales dans le pays : l'une , riche de
syndicats locaux et d'adhérents ;
l'autre , riche de protections offi-
cielles ; un certain nombre d'asso-
ciations spécialisées dans l'étude des
problèmes concernant un produit
déterminé : blé, fruits, légumes, bet-
teraves, etc. Plusieurs formations ,
qui n'ont de syndicales que l'appa-
rence et dépendent en réalité d'un
parti politique, comme la Confédé-
ration nationale paysanne (socia-
liste) ou la Confédération nationale
des paysans travailleurs (commu-
niste), des formations de luttes de
classe, si l'on peut dire , groupant
soit les seuls employeurs, comme
l'Association centrale des em-
ployeurs, soit les seuls employés,
comme la Fédération nationale des
travailleurs de l'agriculture (C.G.T.).
Enfin les comités de défense paysan-
ne, dont nous relatons le congrès ,
qui mènent une action vigoureuse,
n 'hésitant pas â s'élever contre la

légalité, quand celle-ci viole la jus-
tice, pour imposer aux pouvoirs pu-
blics le respect des intérêts et des
droits paysans.

La première journée et la seconde
matinée du congrès de l'Unité
paysanne sont ainsi consacrées à ex-
primer avec précision les besoins
essentiels de la classe paysanne et à
rédiger un programme minimum sur
quoi puissent manifester leur ac-
cord le plus grand nombre possible
des organisations que nous venons
d'évoquer brièvement.

Le congrès
Le samedi 25 septembre, au matin,

le paisible quartier où se situe la
rue Las-Cases assiste à une invasion
inaccoutumée de solides paysans,
convoqués dans la salle du Musée
social.

Henri Dorgères est à la tribune
avec, à ses côtés , Jean Bohuon , fer-
mier de 17 hectares en Bretagne,
président des comités de défense
paysanne.

Dorgères lit le programme mini-
mum rédigé la veille par les com-
missions, et une discussion fort inté-
ressante s'ouvre sur la plupart des
paragraphes.

Le samedi 25 septembre après-
midi , les chemises vertes occupent
tous les sièges de la petite salle Wa-
gram. Ce sont là les formations hié-
rarchisées où Dorgères groupe les
jeunes paysans pour tenir les postes
difficiles et pousser la pointe de
l'action.

Sur les chemises , d'un vert écla-
tant , se détachent les cravates aux
couleurs vives, différentes selon les
provinces : blanche et noire pour la
Bretagne, jaune et noire pour l'Ar-
tois, rouge brodée de léopards pour
la Normandie, etc.

Des jeunes ouvriers
A la tribune, une succession de

jeunes paysans, orateurs improvisés,
mais d'une étonnante force persua-
sive, ponctuent leurs phrases de ges-
tes énergiques, tracés avec des bras
puissamment musclés. C'est là que
nous apparaît une forme plus haute
de l'Unité paysanne. Car s'il y a
parmi ces chemises vertes quelques
fils de petits propriétaires ou de pe-
tits fermiers, il y a surtout des ou-
vriers agricoles. L'un d'eux, un tout
petit gars, monte à la tribune. C'est
Desender , du Loiret :

«Nos anciens , dans les tranchées,
ils ont souffert des choses dures , in-
croyables je dirai. Eh bien , nous,
poiir la défense de notre métier,
nous voulons faire comme eux ».

Et Desender avoue que son pa-
tron n'est vraiment pas un mauvais
homme ; il révèle aussi très simple-
ment qu'il est enfant de l'Assistance.
Il se tourne enfin vers M. Dorgères,
« qu'il remercie de tout sou cœur
d'avoir téléphoné lui-même la veille
à son patron , pour obtenir qu'on le

laisse venir». L'émotion de la salle
écoutant les paroles de Desender,
l'enthousiasme et la confiance réci-
proque de ces jeunes gars devant qui
se dressait, inscrite le long d'une
énorme banderole, la devise des Jeu-
nesses paysannes : « Croire, obéir,
servir», constituaient une manifes-
tation éclatante de cette unité pay-
sanne profonde, que devait ainsi dé-
finir , le lendemain , Jean Bohuon :
« Nous ne croyons pas à la lutte de
classe : dans la culture, il n'y a pas
de classe ».

Aux Champs-Elysées
Dans la soirée du samedi 25 sep-

tembre , triomphe la véritable Unité
paysanne. Après la fraternité des
chemises vertes, ouvriers agricoles
et fils de patrons , se révèle à tout
Paris, dans le défilé des paysans an-
ciens combattants vers l'Arc de
Triomphe, la fraternité des paysans
morts avec ceux qui survivent, la
continuité des traditions paysannes.
Car si la France continue, c'est que
la paysannerie continue : on l'a bien
senti l'autre soir.

Ils montent les Champs-Elysées,
précédés de quatre drapeaux et de
six gerbes de blé cueillies sur les
champs de bataille : «La Marne ,
l'Yser, la Somme, Verdun », peut-on
lire sur de larges rubans verts. Une
foule immense crie : «Vivent les
paysans ! », bouleversée par l'émo-
tion qui se communique de cette
troupe de braves défilant à ceux qui
se pressent sur leur passage.¦frs////y,/s/y 7s/y,ssr/^^

TROIS ÉCRIVAINS NEUCHATELOIS
...ET TROIS LIVRES

CAUSERIE LITTÉRAIRE

La littérature « neuchâteloise » est
bien vivante. Beaucoup grâce à sa
jeunesse voyageuse d'ailleurs ; beau-
coup grâce à quelques-uns d'es nôtres
qui ont eu le courage de demeurer
eux-mêmes, en nous quittant , en se
fixant sur d'autres coins de terre.
Les oublier serait de notre part
d'une noire ingratitude ; là où ils
sont, ils servent la cause du can-
ton souvent mieux que beaucoup
de poids morts qui nous encombrent.
Voici, parus au cours des derniers
mois , trois livres qui marquent in-
déniablement dans la vie littéraire
d'aujourd'hui. Deux d'entre eux sont
d'écrivains en pleine et heureuse
activité ; le troisième appartien t hé-
las ! à l'œuvre d'un disparu que nous
n'avons cessé de regretter.

• • *
On a fait grand cas en France de

l'ouvrage de M. Denis de Rouge-
mont intitulé : Journal d' un intellec-
tuel en chômage (1). Autant par la
forme qu'elle revêt que par l'actua-
lité de son thème il faut avouer que
cette œuvre mérite son succès. Nous
aurions eu tendance à nous méfier ,
surtout sous la plume d'un homme
encore jeune, de ce genre «journal »
dont on a tant abusé pour les pires
facilités. Le livre referm é, nous som-
mes contraints d'avouer qu'il est ici
parfaitement en place. L'expérience
simple et vécue qui est évoquée ici ,
gagne à coup sûr d'être ainsi racon-
tée au jour le jour .

M. de Rougement que tou rmentent
en somme quelques-unes des ques-
tions essentielles qui se posent à
notre temps, a mené une double ten-
tative dont il entend faire part à
son lecteur. Installé loin de Paris,
d'abord , dans une île perdue des
côtes de l 'Atlantique , ensuite dans
un paysage, non moins isolé mais
plus riant du Midi , il a voulu ne
vivre que du produit de son travail
d'« intellectuel », en se rendant
compte si cela était possible. D'autre
part, privé de br illantes relations
habituelles, en contact quotidien
avec une humanité simple , il s'est
efforcé de voir dans quelle mesure
le même intellectuel était proche de
ces hommes inconnus , dans quelle
mesure il pouvait se faire entendre
d'eux.

Où l'ont mené ces deux expérien-
ces ? De toutes façons , et quelle que
soit la réponse qu'on leur donne , il
était noble , de la part d'un jeune
écrivain, de les tenter. A propos de

son chômage « intellectuel », d au-
cuns ont reproché à M. de Rouge-
mont d'avoir effectué une expérience
assez factice : se privant volontaire-
ment de tout gagne-pain fixe pour
se consacrer à la littérature, M. de
Rougemont, de par certaine condi-
tion sociale qui est sienne, n'en
avai t pas moins la ressource, au mo-
ment où vraiment les choses se se-
raient gâtées tout à fai t, au moment
où il aurai t connu la faim (ce qui
est la pire d'es choses), de s'appuyer
sur cette barrière sociale qui, disait
Péguy, se trouvait derrière lui. L'an-
goisse qu'ont connue des écrivains
d'humble extraction , roulant leur vie
dans la misère et la pauvreté , est
encore d'autre essence que l'essai
provisoire de chômage intellectuel
d'un auteur de bonne race. Les re-
marques qui furent faites dans ce
sens à M. de Rougemont sont loin
d'être dénuées de pertinence. Mais il
s'agirai t de noter aussi l'entière
bonne foi , la sincérité intégrale avec
lesquelles fut  tentée l'expérience. Et
aussi le courage qu'elle exigea à une
époque où tant  d'autres s'abandon-
nent lâchement en face des d.fficul-
tés de vivre.

Ce problème du chômage intellec-
tuel est d'ailleurs un des plus actuels
qui soient et M. de Rougemont a bien
fait de le poser. Nous croyons, pour
notre part , qu'il se pose aussi d'une
manière particulièrement doulou-
reuse pour beaucoup de jeunes gens,
sortis fraîchement des facul tés, et
qui , sans fortune personnelle, se
trouven t soudain à la charge de leurs
parents. L'encombrement des places
dans les collèges publics fait qu'ils
ne peuvent pas espérer de longtemps
une issue à leur situation et leur
sort d'intellectuels en chômage nous
paraît , à coup sûr, aussi angoissant
que celui de l'écrivain qui, voulant
vivre uniquement de sa plume,
éprouve à le faire toutes les peines
du monde. Au vrai , c'est un mal so-
cial qui demande ici son remède.

Mal social qui , sous d'autres formes
d'ailleurs , hante aussi l'imagination
de M. de Rougemont ce qui fait
l'objet du deuxième thème de son
livre : le thème des rapports entre
l'intellectuel et le monde qui l'en-
toure . Ici encore, le jeune écrivain
touche à un point crucial de notre
époque. Il est de fait que l'intellec-
tuel qui , logiquement, devrait assu-
mer la lourde mission de guider la
société de son temps, se trouve en

réalité sans influence sur elle ; isole
dès lors, ou bien il se morfond loin
d'elle en proie à de sombres pensées,
ou bien, pour faire « social » malgré
tout, il se laisse entraîner à la re-
morque de tel ou tel groupement
politique qui a tôt fait d'anéantir sa
précieuse personnalité. Ce problème
douloureux émeut M. de Rougemont
qui le retourne tou t au long de son
livre et qui nous le fait apparaître
sous des aspects toujours originaux
et toujours inédits. Personne, je
pense, ne lira sans un vif intérêt le
récit de ses conversations avec l'épi-
cière ou tel autre habitant du ter-
roir qui souligne fort bien les dif-
ficultés de l'intellectuel à se trouver
de plain-pied avec l'humanité des
humbles.

Quelle solution préconise M. de
Rou gemont pour résoudre cet amer
conflit ? Au vrai, son livre n'entend
pas proposer de remède à la ques-
tion et l'on sent que l'auteur de-
meure encore perplexe devant les
rapports qui sont ceux de l'écrivain
avec le monde qui l'entoure. Autant
il semble hostile à la tour d'ivoire,
autant aussi il se refuse à laisser em-
brigader l'intelligence au service
d'une cause où elle s'amoindrirait.
Enrichi simplement des expériences
fécondes qu 'il a faites, des contacts
précieux qui furent les siens pen-
dant quelques mois, M. de Rouge-
mont repart pour sa destinée d'in-
tellectuel, désireux seulement en-
tre la masse des idées de distin-
guer et de choisir celles qu'il
croit justes . Cela sans doute est
mieux ainsi. Nous croyons ferme-
ment, pour notre part , que l'intellec

^tuel est pareil, en somme, à ceux qui
exercent d'autres métiers. Il doit
d'abord bien faire le sien. Il finit
toujours, pair la suite, par toucher
quelques âmes. Nous dirions volon-
tiers que cela lui est donné par sur-
croît.

• * •
Voici maintenant un livre de toute

autre sorte, puisqu'il s'agit d'un ro-
man. Mais, lui aussi, traduit forte-
ment et dans un halo poétique, des
préoccupations chères à notre temps.
L'auteur, M. Lucien Marsaux , nos
lecteurs le connaissent déjà ; ils ont
déjà eu l'occasion d'entendre parler
de quelques-uns de ses ouvrages
d'une série déjà longue qui fait
honneu r au pays neuchâtelois où
revient volontiers l'auteur. Et celui-
ci, aussi, nos concitoyens l'appré-

cient et savent de quelle foi et de
quel talen t robustes son œuvre se
fait peu à peu. En tout cas, le jalon
actuel , Un homme à travers le
monde (2), est l'un des meilleurs
qui ait été posé. II est plus solide-
ment ancré, pensons-nous, que le
précédent, que ces contes qui , en
dépit d'un charme incontestable, de-
meuraient un peu flottants.

Ce que nous aimons dans M. Mar-
saux , c'est d'abord le cadre dans
lequel il situe l'action de ses livres
et la façon qu 'il a de le sentir. Le
Jura bernois , certains sites bien fa-
miliers de notre pays, montagnes
neuchâteloises, région d'Orvin , Val
de Saint-Imier, M. Lucien Marsaux
les comprend à un degré suprême,
peut-être parce qu'il y vit malgré lui ,
peut-être parce qu'il les aime pro-
fondément ; mais il note très bien ,
et très finement leurs aspects essen-
tiels : un élan vers la vie très pro-
fond et aussi une inquiétude secrète,
avec toujours un apport d'originalité
et d'imprévu. Dans Un homme à
travers le monde, comme ce fut le
cas dans les Prodigues, il s'est par-
ticulièrement attaché à la résurrec-
tion de ces paysages familiers —
avant d'envoyer son héros dans des
contrées lointaines où se développe,
où s'achève l'expérience que celui-
ci avait commencée « chez nous ».

C'est donc au petit village de Cor-
gémont que nous voyons vivre d'a-
bord Sébastien Brenner. Nous le con-
naissons enfant , puis jeune homme,
adulte enfin mais toujours le même:
âme sensible et noble , tentée comme
nous le sommes tous et qui cherche
anxieusement sa voie. Son pays na-
tal , le métier qu 'il y apprend , la fem-
me qu'il y aime ne satisfont point
sa soif de connaîtr e une vie vraie.
Le voici errant alors dans Paris qu 'il
admire, puis dans Vienne et , enfin ,
en Amérique du nord où l'emmène,
comme scrétaire , un industriel yan-
kee rencontré en Autriche.

Et c'est alors ici que M, Marsaux,
par une audace singulière qui lui
réussit d'ailleurs parfaitement , amène
le dénouement de son drame. Sur
les territoires en apparence sans
âme, des Etats-Unis , Sébastien Bren-
ner connaît enfin la paix de l'âme.
Dieu lui est révélé d'ans un des lieux
du monde où un tel miracle parais-
sait le moins possible, mais ainsi se
comporte la grâce mystérieuse. Cela
ne va pas sans révolte d'ailleurs
dans le cœur et l'esprit du héros. En
des pages que l'on aimera particuliè-
rement , parce qu 'elles sont d'une ad-
mirable sérénité et comme la conclu-
sion de tout l'ouvrage, M. Marsaux,
en un jou r de Pâques, montre Sébas-
tien Brenner courbé sous le joug di-
vin — joug libérateur et prometteur
de vie :

« ... U comprit une fois de plus
qu'il n 'avait à rien demander d'au-
tre. Tout étni t  pour lui résolu . La

route était nettement tracée, il n'y
avait qu'à la suivre. Et il pourrait la
suivre, sans crainte, sans crainte
même d'être moqué, l'idée que les
Américains avaient des choses de la
foi protégeait les croyants. U n'avait
pas à se soucier d'autre chose que
du devoir qu'il avait à accomplir. 11
n'avait plus assez d'argent pour re-
tourner en Europe... ¦ vraiment, pour
Sébastien , tout était résolu. Il n'y
avait qu 'à obéir. »

• * •
Et nous en venons au troisième

livre, né de l'intelligence et du ta-
lent d'un jeune Neuchâtelois. Mais
celui-ci nous serre le cœur à un
point que nous ne pouvons dire.
Parce qu 'aujourd'hui , l'auteur n'est
plus, parce qu'il est de ces destinées
porteuses des plus beaux espoirs
qui sont fauchées, l'homme se de-
mandera toujours pourquoi, au beau
milieu de leur route, alors qu'elles
semblaient vouloir monter vers les
sommets.

C'est encore l'atmosphère extérieu-
re oui nous séduit d'abord dans les
Esclaves. Ce beau roman douloureu-
sement posthume de Pierre Jeanne-
ret (3) ; mais ce n'est pas ici,
comme chez M. Lucien Marsaux ,
l'atmosphère des régions de chez
nous, c'est celle des capitales que
Jeanneret affectionnait d'une ma-
nière particulière. Il aimait , dans
ces grandes villes, leur activité,
leur bruit et leur foule et il pen-
sait , combien justement , en un sens
que l'homme, après tout , pourrait
être davantage lui-même parmi
tant d'êtres qui l'entourent et où
se révèlent ainsi de précieuses diffé-
rences, que livré à une solitude
souvent désespérante et annihilante.
Et l'atmosphère d'es grandes villes
— Paris ou Vienne qu'il goûtait
entre toutes — lui permettait de
poser ainsi l'un des problèmes qui
constituent le nœud de son dernier
livr e : celui des rapports de l'indi-
vidu avec la société.

Curieuse rencontre avec les préoc-
cupations de M. de Rougemont , pen-
sera-t-on ! De fait , sous un aspect
romancé, Pierre Jeanneret se de-
mande , lui aussi , dans quelle mesure
l'individu peut s'enrichir au contact
de la masse, et si celle-ci est né-
oessairement un facteur — comme
semble l'indiquer l'évolution actuelle
du monde — avec lequel doit comp-
ter l'homme moderne. Les questions
sociales se sont toujours emparées
de l'esprit , avide et curieux , de Pier-
re Jeanneret qui avait pour elles, à
la fois , une secrète attirance et beau-
coup de méfiance. Le héros des
Esclaves, Georges Roustan, est à cet
égard un fils véritable des pensées
de l'auteur . Cette noble et mouvante
figure, sans cesse en quête de nou-
veauté, mais inquiète aussi de con-
fort et de stabilité , cherche à fixer
son destin à travers tout le livre.

Sera-t-il, ce destin, une constante ré-
volte contre les hommes et l'artifi-
ciel de leur société — en compagnie
de tout un milieu de déclassés que
Pierre Jeanneret s'est plu à peindre
avec intérêt et ingéniosité ? Ou s'ac-
complira-t-il au contact des masses
sociales et de leurs meneurs que
Roustan fréquente un temps pour les
quitter dégoûté ? Exigera-t-il en fin
de compte un autre ordre qui n'est
pas précisé, un ordre individuel qui
serait assez riche pour ne pas ex-
clure la charité nécessaire ? Il sem-
ble bien que c'est dans ce sens que
se dirige, en dernière analyse, Geor-
ges Roustap, comme s'y serait diri gé,
peut-être, Pierre Jeaneret lui-même,
s'il en avait eu le temps.

Mais à donner ainsi le sens du
récit, on le rétrécit singulièrement.
Il y a bien autre chose encore dans
les Esclaves , d'infiniment séduisant
et de gentiment inédit. Ne serait-ce
que l'expérience sentimentale de
Georges Roustan , avec la thèse cu-
rieusement présentée ici de deux
amours menés de front , si j'ose dire,
chez cet amateur insatiable de vie.
Comme il arrive, l'expérience échoue
de par les réalités mêmes. Ni Lise,
ni Adrienne ne peuvent supporter
longtemps la bizarre servitude où
elles sont astreintes.

Il suffi t , je pense, pour montrer à
quel point le roman de Jeanneret est
riche, en perspectives diverses, com-
bien l'auteur était expert autant -
dénoncer les fils d'une intrigu e qu'à
faire mouvoir, sur la scène imagi-
naire , des personnages qui représen-
taient des parcelles de la vie. Et
cel a suff i t  aussi pour en faire re-
gretter amèrement le départ préma-
turé du jeune écrivain.

• • •
Trois livres, trois écrivains de

chez nous. Peut-être aura-t-on perçu,
à travers ces notes analyti ques for-
cément incomplètes, à quel point il
est précieux pour le pays de N eu-
châtel de posséder , dans l'art d'écri-
re , quelques forces de premier plan.
Peut-être aura-t-on perçu ainsi ce
qui , malgré tout , les oppose : là ou
M. de Rougemont voue le meilleur
de lui-même à retrouver la dignité
et la « politique » de la personne, la
où M. Lucien Marsaux se veut essen-
tiellement chrétien , aux mains de
son Dieu , Pierre Jeanneret , avec une
douloureuse angoisse, avec un noble
effort pour tendre plus haut , Pierre
Jeanneret était encore au stade ou
l'on enrichit, où l'on cultive l'indi-
vidu... Différences précieuses sans
doute , mais qui trouvent comme -eur
unité mystérieuse dans le pays
de Neuchâtel qui a formé ces trois
remarquables écrivains.

Hené BRAICHET.

(1) Albin Michel, edlt., Paris. ,
(2) Librairie Gassmann , Bienne.
(3) N.B. P. (Paris).

Le comte Welczeck, ambassadeur d'Allemagne à Paris, serre la main du
général Milch à son arrivée ; derrière le général Milch , on voit

Ernst Udet, l'as de guerre allemand.

Le général Erhard Milch, sous-secrétaire d'Etat
à l'aviation du Reich est arrivé au Bourget

LIBRAIRIE
COURRIER MUSICAL

Nous recevons le 1er numéro de cette
revue, dont la rédaction est assumée par
M. Pierre Meylan, professeur à Vevey, et
qui a pour but d'atteindre toutes les so-
ciétés chorales et instrumentales de la
Suisse romande et d'être le reflet fidèle
de leur activité musicalle. Au sommaire
de ce numéro r Réflexions d'un auditeur
de concours, par l'abbé Joseph Bovet,
Fribourg ; le répertoire des petites sociétés
instrumentales, par M. Edouard Marchand,
Neuchâtel ; échos de l'activité des sociétés
romandes, résultat des concours, etc.

LE COIFFEUR INGÉNIEUX
— Eh ben ! vous en avez une

façon de traiter vos clients !
— Que voulez-vous I II refuse de

page r la taille si des cheveux lui
tombent dans le cou. Alors !

La fortune du duc de Windsor
atteint environ

145 millions de francs français
LONDRES, 5. — L'ancien roi

d'Angleterre séjourne en ce moment
à Paris pour plusieurs raisons et , en
particulier, pour savoir exactement
à combien se monte sa fortune.

Les secrétaires financiers du prin-
ce ont commencé à éclaircir une
situation quelque peu embrouillée,
mais il ne semble pas que le résul-
tat de leur enquête doive alarmer
leur maître. En effet , sa fortune at-
teindrait environ 900,000 livres, soit,
au cours du change actuel, près de
145 millions de francs français.

D'autre part, le duc de Windsor
ne reçoit rien officiellement de
l'Angleterre. Il touche 25,000 livres
par an sur la cassette personnelle du
roi George VI. Il est probable que le
duc de Windsor fera incessamment
une déclaration publique pour expli-
quer qu'afin de trouver un remède
aux misères sociales, il va entre-
prendre une vaste enquête mondia-
le, notamment dans l'Allemagne et
aux Etats-Unis.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du journal <_ Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30 inform, 12.40, disques. 16.69, l'heure. 'l7 jT

chant. 17.20, intermède. 17.35, musiqueancienne. 18 h., causerie médicale, \_\ _ _musique d'opéras. 18.25, musique ' légère'18.50, au bal musette. 19 h., causeriei surla préparation du cidre. 19.10, les lettreset Ues arts. ,19.20, causerie sur le crimeet la presse. 19.30, Intermède musical
19.45, communiqués. 19.50, lnform, 20 hcauserie sur les écrivains romands. 20 30conc. par l'O. R. S. R. 21.45, reportage ailcabaret Montparnasse. 22 .30, causerie surles vendanges en Suisse.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), ___.ques. 13.30 (Francfort), concert. '14 u(Rennes), musique variée. 15.30 (ParisColonial), musique de chambre. 23 _,(Vienne), danse.
BEROMUNSTER : 12 h., musique dechambre. 12.40, disques. 16 h., pour lesmalades. 16.30, disques. 17 h., chant. 18h., concert. 19.10, disques. 19.20, cause,rie médicale. 20 h., conc. par le R. o. 21h., conc. Suisse-Allemagne. 22 h., mùsl.que de Strauss.
Télédiffusion : 10.30 (Tour Eiffel), dis,ques. 10.50 (Vienne), musique champ.,

tre. 13.45 (Francfort), concert. 14.10, airsd'opéras. 22.30 (Stuttgart), conc. popu-lalre. 24 h., danse.
, MON'TE-CENEIU : 12 h. et 12.40, dis-ques. 17 h., chant. 19.15, disques. 19.55« Ladri », comédie de Duse. 21.30, jazzsymphon.

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

Europe I : 12 h. (Vienne), orchestre,
13.10, concert. 13.45, disques. 16 h. ( Frl-bourg-en-Brisgau), musique légère. 19.25(Graz), conc. varié. 20 h. (Wlesbaden),
orchestre. 21 h. (Turin), «Le Trouvé.'re », opéra de Verdi.

Europe II : 12.45 (Lille), orchestre.
14 h. (Rennes), musique variée. 15.15(Tour Eiffel), disques. 16.05 (Vienne),
chant. 17 h. (Limoges), orchestre. 18.45(Toulouse), conc. symphon. 21.30 (Lyon),
Jazz.

RADIO-PARIS : 13.30 et 14.45, musl.que variée. 17.45, « Le misanthrope », co-médie de Molière. 20 h., conc. symphon,retr. de Varsovie. 22.45, musique d»
chambre.

MILAN : 17.15, chant. 21 h., « Le Trou-vère », opéra de Verdi.
STUTTGART : 18 h., chant ©t piano
KOENIGSWUSTERHAUSEN: 18.20, flû-te et piano.
STRASBOURG : 19 h., musique dechambre.
BERLIN : 19.10, musique de chambre.
PARIS P. T. T. : 19.30, piano. 21.30,

« Le mariage de Figaro », comédie de
Beaumarchais.

VARSOVIE r 20 h., conc. symphon.VIENNE : 21 h., messe du couronne-
ment, de Mozart. 21.40, musique gothi-
que et de la Renaissance.

FRANCFORT r 21 h., musique de cham-bre.
BUDAPEST r 21.10, violoncelle et piano.
DROITWICH : 22.20, œuvres de Mo-zart.
PRAGUE : 22.35, « Le baiser », opérade Smetana.
LUXEMBOURG: 22.45, conc. symphon.

Ne demandez pas un horaire,
demandez

le Zénith

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre: L'appel du désert.
Caméo : Samson.
Chez Bernard: Marie Stuart.
Apollo: Sa bonne étoile.
Palace: Les ailes à l'aube.

La Société d'utilité publique desfemmes suisses rappelle chaque année
aux familles qui emploient du personnel
de maison qu 'elle a Institué une série
de distinctions pour récompenser et en-courager le travail ménager.Ces distinctions ou récompenses sontgraduées suivant le nombre d'années deservice : cinq ans, un diplôme ; dix ans,
une broche ou une breloque en argent ;
vingt ans, une montre on un service enargent. Il existe en plus un diplôme
d'honneur qui est délivré après trenteans de service.Les membres de la Société d'utilitépublique des femmes suisses reçoivent
gratuitement le diplôme, mais versentune petite contribution pour les autres
récompenses. Par contre, les personnes nefaisant pas partie de l'association sont
tenues de verser une contribution re-
présentant la valeur de l'objet.Les inscriptions doivent être adressées
aux présidentes des sections Jusqu'au 31octobre au plus tard . Il existe une sec-tion à Neuchâtel ; la présidente est MlleMarie Tribolet, faubourg du Lac 17.

Pour les employés de maison

La vie intellectuelle
LOUIS DE ROBERT

On annonce de Paris la mort, à
l'âge de 66 ans, de M. Louis de Ro-
bert, qu'une santé frag ile éloignait
depuis de nombreuses années du
monde des lettres. Né à Paris, Louis
de Robert , après s 'être lié d'amitié
avec Marcel Proust et Pierre Loti,
notamment, avait débuté dans les
lettres en 1893 par un roman intitulé
« Un tendre », œuvre délicate qui f u t
remarquée. Il publia ensuite « Fra-
giles », la « Rep rise », F. Anneau », le
t. Partage du cœur» (1900),  le « Ro-
man d' un malade (1911) , œuvre d' un
intimisme profond et d' une finesse
d'analyse qui s'apparente à la ma-
nière proustienne , « Réussir », « Sil-
vestre et .Monique» , des souvenirs
sur Proust et Loti. Il avait obtenu
le prix « Une Heureuse » avant la
guerre et en 1930 le prix Lasscrre
pour l' ensemble de son œuvre.
Un livre par jour

NARA LE CONQUÉRANT
roman préhistorique par Charles

de l'Andel gn
Qui ne se souvient des romans de

J.-H. Rosng aine tel que « La Guerre
du Feu » qui nous ont enthousiasmés
il n'y a pas si longtemps ? « Nara le
Conquérant» est une épop ée de la
même venue, roman préhistorique
aux aventures multip les et prodi-
g ieuses, où les héros , dans leur sim-
p licité même, s'apparentent à ceux
qu'a chantés l'antiquité.

Le récit est basé sur un fond  his-
torique : le début de l'invasion des
Argas dans l'Inde. L 'auteur a voulu ,
au cours de ce roman passionnan t,
en exp liquer les causes et imaginer
les sentiments étonnés et les réac-
tions ép iques des Aryas à leur pre-
mier contact avec la grande p énin-
sule mystérieuse.

C'est un roman , que nous pouvons
recommander tout sp écialement à
cette époque , comme cadeau pour
notre jeunesse. (Edit. Attlnger , Neu-
châtel) .
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ce qu'on arriva è faire avec le
fameux savon Sunlight. Quelques
coups et on est déjà recouvert .de -/•*""" "̂\mousse. En un clin d'oeil, me voilà _r *• c'1* \astiqué. E» c'est bien vrai: l e /  P*»«» lei 1 \
savon Sunlight contient des huiles I 9ret more»««-
végétales extra. C'est fantastique \""e ¦ P'*='*>u*
comme il rafraîchit la peau fatiguée. \ eouP*»n /\. Sunlight y

ttJrfl.i „LJ^'__ J . ' i H1 1H »
I le double-morceau pour la toilette I »
S I3- I- S _F Savonna. lo Sunlight Olten ¦ fondée an 1898 -*
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BBGilOEIEI
POUR ÉVITER LE CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL

j if j_W/Œj_( RstaV. _ ty s ^^tSK 't'̂ i

GRANDE VENTE DE
CHAUSSURES

pour les vendanges
MESSIEURS

A Souliers de marche ferrés . . . . .  12.80
Souliers sport cuir chromé . . . .  14.80
Souliers sport ferrage montagne '_ \

15.80 et 17.80
j_ Bottines box deux semelles . . .  10.80

Bottines box doublées cuir
11.80 et 12.80

Souliers sport semelles caoutchouc 9.80
POUR DAMES

Souliers de sport cuir chromé . .  12.80
Bottines box noir 9.80

ï Souliers bas noir . . .  9.80 10.80 11.80
POUR FILLETTES ET GARÇONS (27 au 35) %

Bottines de sport .. 8.80 9.80 10.80
l Bottines box noir . .  7.80 8.90 9.90 i

ENVOI FRANCO CONTRE REMBOURSEMET

J. KURTH
Neuchâtel, Seyon 3

Cours de danse
Prof. Edmond KICÎI6Î116

enseigne les nouveautés
TROCADÉRO et SWING
et tout ce qui se danse
LEÇONS PARTICULIÈRES
COURS PRIVÉS

On parle f rançais, allemand,
anglais et italien.

Renseignements et inscriptions à l'ins-
titut 8, rue du Pommier, tél. 51.820

Hôtel du Poisson, Marin

DANSE
LE JKUDI 7 OCTOBRE

Décoration : « Sous l'araignée »
dans un décor japonais où toutes les chinoiseries

sont admises
Orchestre t Manuela » (cinq musiciens)

Entrée gratuite — Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : C. OASASOPBA.

ÏJi I_es ateliers de la Bfl
H T E I N T U R E R I E  W

| TUIEL 1=§J sont attenants à son ma- IffJ
l{4 g as in dn faubourg dn Lac |f|

f p j  C est ce qui lui permet d'ettec- irt
jjfg tuer très rapidement le meil- gfg
f=| leur travail dans les meilleu- f ^
tel res conditions igll
l|J SERVICE A DOMICILE kfi

iiiSî

Chez Chautems
HOTEL DU POISSON AUVERNIER

Les spécialités de gibier
DÈS AUJOURD'HUI

ET PENDANT TOUTE LA SAISON DE CHASSE;
les perdreaux vigneronne

les f aisans à la choucroute d 'Alsace
les civets de lièvre et de chevreuil

à la crème, etc.
T-irtes les spécialités de poissons du lac

Ses vins des premiers crus - Tél. 62.193

A la conf iserie R I C H A R D
les meilleurs ramequins

__j f____m__ _̂ ^B__ag_\___t_ \a____\Jl_^

jfe-yv 'À- __L_t-ffl--t __ con-om-O-Hon en ___ __¦ Vo_i_ ;>
{y' m m *" Vàtb de eontant dépendra de cette ______> -r f̂j
fjêfc *-*''. _ s ©ftti(»_^._^ -̂-:Dnl¦5-1*^- 0̂ •'*,*̂ ¦̂ t^
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Sffip|§ë| t̂6tôdele_» _a-_lB -D_-__i_ii&tîon
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_--__ ."I

£*" *'_._ ÉtS aussi .en» hante puissance lumineuse en dé» * . . ;J

In 4_Ï*Ï&DAMaf-l _H
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garantie qui vous 

assure 

une JB , • \^

I

MMBg|̂ __§|_̂ B| A l'intention des messieurs élégants B
Él||§!~l__wB J^̂ ^* _̂___ _̂!̂ S*¥ 

Nous venons de recevoir wÊ
^̂ ^̂ ^̂Ê - : . ' -̂' " ?̂̂ Ĵ3 un assortiment énorme de fe'|
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col fixe ¦
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^̂^ ¦̂  ̂ Voyez noire grande vitrine spéciale .
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Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poules ft bouillir
Pigeons romains

Canetons

Gibier
I_ièvres du pays
Civet de lièvre

Chevreuil
Perdreaux . Faisans

Poissons
Truites portions vivantes

Belles bondelles
à Fr. 1.40 la livre
Brochets - Palées
Perches ft frire

Filets de perches
Soles d'Ostende
Colin - Turbot

Merlans - Cabillaud
Filets de cabillaud
Biicklinge - Sprotten
Harengs fumés et salés

Filets de harengs
fumés

Morue au sel
Filets de Morue

Merluche
Escargots préparés

mode de Bourgogne

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
T-Unhnn» K1 071

Fribourgeois
et amateurs de

véritable fondue
fribo urgeoise, achetez

ch.. PRISI i
HOPITAL 10

le vrai vacherin gras
de la haute Gruyère,

Sa qualité en fera
des gourmets

Héliogruphies
Rep roductions

Spécialités pour l'horlogerie

A. KOELLIKER, rue de l'Equerre 20
Tél. 59.44 BIENNE

-_-¦-_¦_-----_-------------- ¦----------------------- ¦

PESEUX Grande salle PESEUX
Samedi 9 octobre 1937, dès 20 heures

Grande Soirée musicale
organisée par l'Union des sociétés locales
au profit de l'achat de nouveau matériel

Entrée libre Entrée libre
Dès 23 heures

DANSE à la halle de gymnastique DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée T'

CONSOMMATION DE PREMIER CHOIX - BUFFET
BATAILLE DE CONFETTI, etc.

Se recommandent : les sociétés.
Machine à laver
MIELE
hydraulique
électrique
Nombreuses références

Ch.Waag
Ecluse 63 - Tél. 52.914

1 ^?^•_-> , _^* -̂ *t-i *l*> ^*-̂ ^*i^-^-(^---> --̂ * -̂ < -->

of oaéf ê
lomoœmâf ïow
\ H Bj f i  tMêtMêMsrtttrrtitttiiMnBj ttVMfft *

Pourquoi nos

_E_J.ll.
sont-ils tant appréciés

Parce qu'ils sont

exquis
et toujours frais
Parce qu'ils ne coûtent que

30 c. les 100 gr.
ou 27,6 c, ristourne déduite

' — Quand vous
manquez d'entrain —

un verre de
vm de Porto 

véritable,
d'une des qualités de ——

- ZIMMERMANN S. A,
de Fr. 2.35 la bouteille,
verre à rendre 
Fr. 3.70 le litre ~
à Fr. 10.— la bouteille —*
vous redonnera 
do l'élan ¦

¦ ¦¦¦ i m

I Exposition internationale 1
I de Paris 1937 g
Il de Neuchâtel à Paris en 7 h. 30 ||
H par train rapide m
M Derniers départs accompagnés les ||
Kl samedis 9 octobre, à 15 h. 57 -
if3 16 octobre, à 15 h. 57 pf|
|| ] 23 octobre, à 15 h. 57 7.\
pi 30 octobre, à 15 h. 57

H| Programme détaillé, inscription d'avance jp Z

p au Bureau de voyages
B FRANÇOIS PASCHE
H Feuille d'avis NEUCHATEL Tél. 51.226 

11

™"̂ T_~"

Radius 1938
chez

^
te%
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Ruelle oubie 1 N E U C H A T E L  1
(Temple Neuf) léiéohone 53 39? Ë

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

choisissez un

TAPIS PERSAN
de> MmP Â DITD_PI0RANGERIE 8
maison Ifl 1"*-- A. EJ UIVl li à côté du cinéma
suisse : *T* ''̂ , *

rw
**'N** Apollo

qui vous assure le maximum de garantie, des qualités
de choix et les plus bas prix *

OCCASION
Jolie bureau de dame, un

lot de six bonnes chaises, un
de quatre et un de deux, bel-
le table ronde aveo quatre
rallonges, petit buffet de ser-
vice, chaise bretonne, chauf-
feuse et

BOX CALORIFÈRE
Orangerie 8, rez-de-chaussée.

A vendre un

poulain
de 18 mois, éventuellenient
on l'échangerait contre un
cheval de travail. S'adresser
à Maurice Guyot, la Jon-
chère.



Retour
oers l 'Afrique

UNE NEUCHATELOISE
A TRAVERS LE MONDE

(Suite de la première page)

La douane : un long hangar recou-
vert de tôles ondulées, flanqué d'un
petit bureau poussiéreux. Les f orma-
lités sont vite faites ; on reviendra
l'après-midi lorsque les bagages se-
ront débarqués ; l'agent des Char-
geurs-Réunis nous prête aimable-
ment son boy pour nous conduire à
l'unique hôtel. Et nous voilà montant
un chemin aussi rouge, caillouteux,
poussiéreux, que toutes les autres
rues de la capitale gabonaise. Der-
rière les haies d'hibiscus aux larges
fleurs rouges, des jardins potagers,
de l'herbe, des arbres de toutes sor-
tes, des rosiers et des bougainvilliers,
les villas ont un air coquet sous leur
toit de tuiles aux multiples petits
pignons et auvents : elles s'appellent
«Mon Rêve », « Mon Nid» , « Les Ro-
ses », tout comme les dernières que
nous avons -pu contemp ler en Eu-
rope, le long de la plage du Havre.

Villas des fonctionnaires, la majo-
rité des Européens de Libreville.

Il y a des vallonnements, des
creux, des bosses, des fossés pleins
d'eau stagnante (quelle aubaine pour
les moustiques 1) et, plantées au pe-
tit bonheur dans ce verdoyant dés-
ordre, des cases à la vieille mode :
maisons de bois sur pilotis, toutes
fermées de persiennes ou de nattes
tendues sur des cadres. Quelques-
unes sont en pierre ; rares sont celles
que des treillis métalliques protègent
contre les mouches, moustiques et
autres vermines, et pourtant les fiè-
vres régnent ici constamment. Mais
la brousse est trop proche ; elle op-
pose sa formidable vitalité aux vel-
léités d'urbanisme.

Il commence à fa ire chaud ; nous
ne voyons toujours pas d'hôtel. En-
fin , parmi des manguiers à l'ombre
fraîche, voici deux grosses bâtisses,
toutes persiennes baissées, et sur-
montées de paratonnerres. Notre
guide nous introduit dans un bureau
où quelques métis semblent occupés
à classer des fiches. Miséricorde !
quelle bienvenue dans ce pays de
fièvres : nous sommes à l'hôpital !

Le boy avait mal compris, mais
peut-on jamais savoir avec ces
blancs ! Peut-être sommes-nous des
malades... ou des docteurs !

Nous reprenons la route rouge qui
descend obliquement, passe devant
la mosquée, longe le cimetière et dé-
bouche auprès d'un vaste court de
tennis, baptisé parc de Kéréllé ; et
enfin vùici l'hôtel, une belle con-
struction de ciment, haute et blan-
che. Dans la vaste salle accueillante,
un bar moderne nous offre des ra-
fraîchissements bien mérités ; en dé-
gustant une citronnade délicieuse,
mon regard errant complaisamment
sur les flacons de toutes teintes, or-
nés d'étiquettes prometteuses, décou-
vre soudain... devinez quoi ? Une au-
thentique bouteille de Neuchâtel ....

Violette ROCHEDIE-T.

Qui était
Ignace Reiss ?
Le «Demeuwe Fakkel» publie sous

Ce titre, la biographie que voici :
«Né le 1er janvier 1899 dans une

petite localité de la partie autri-
chienne de la Pologne, d'une famil-
le _ de la petite bourgeoisie juive,
Reiss entra en contact, déjà dans son
temps de gymnase, lorsque la guerre
mondiale battait son plein, avec le
mouvement ouvrier révolutionnaire.
Il étudia le droi t à Vienne, mais dé-
j à il prenait part d'une façon si vi-
ve à la lutte des ouvriers qu'il ne
termina pas ses études, qu'il entra
dans le parti communiste en Autri-
che, qu'il collabora au journal polo-
nais «_ S"wit » («Aurore»), pour être
envoyé en 1920 en Pologn e pour le
travail du parti. A ce moment, il fut
arrêté, très maltraité, jugé à cinq
ans, mais grâce à des prescriptions
en vigueur dans l'ancienne Pologne
autrichienne, il fut libéré sous cau-
tion, après avoir passé une demi-
année en prison. En 1923, il fuit en
Allemagne, fut là en contact avec
des Russes qui soutenaient l'œuvre
des communistes allemands.

» II resta occupé en Allemagne
(territoire de la Ruhr) jusqu'en 1926,
arriva alors à Vienne, passa peu de
temps en 1927 dans une prison au-
trichienne, partit après cela pour la
première fois (en 1927) pour la Rus-
sie, fut reçu officiellement dans le
parti russe pour travailler alors, sur
l'ordre de ce parti , dans différentes
villes de l'Europe centrale et occi-
dentale. En 1929, il était de retour
dans l'Union soviétique, où il resta
jusqu'en 1932, lorsqu'une nouvelle
période d'activité commença à l'é-
tranger. La croissante décadence du
stalinisme et du Komintern l'ame-
nèrent dans le courant de 1936 et
1937 à la conclusion qu'il ne pou-,
vait plus continuer à faire partie
de la Illme Internationale.

» C'est pour l'exécution de cette
courageuse décision qu'il a reçu la
mort de la main d'un meurtrier sou-
doyé. »

I_a Chine semble satisfaite
de la résolution adoptée

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

La dix-huitième session de l'as-
semblée de la S. d. N. n'a pas été
déclarée close à la fin d'hier après-
midi bien que les délégués n'eussent
plus rien à se dire. Elle a été ajour-
née. Il est entendu, en effet, que son
président pourra la convoquer im-
médiatement si la commission con-
sultative des Vingt-trois, qui suit les
affaires de Chine, vient à le deman-
der. L'Aga Khan a toutefois pronon-
cé en termes élevés et tout inspirés
de l'amour de l'humanité la clôture
de la session actuelle.

L'assemblée avait adopté comme
ultime manifestation de son activité
le projet de résolution concernant le
conflit sino-japonais. Le vote s'est
fait par assentiment tacite, ¦ seuls la
Pologne et le Siam ayant fait savoir
qu'ils s'abstiendraient.

On avait cru in instant que le
second de ces pays qui redoute les
desseins du Japon avec quelque ap-
parence de raison ne prît position
d'opposant. Il s'est décidé non sans
courage à s'abstenir. Ainsi, l'unani-
mité a pu être réalisée sur le projet
de résolution touchant à l'affaire
sino-japonaise. La Suisse a pris cet-
te fois-ci une attitude qui a 

^ 
été

remarquée et dont on a su gré à M.
Motta. Elle n'a pas renouvelé la dé-
claration de neutralité qu'elle avait
cru devoir faire lors de la discussion
du projet de résolution touchant les
affaires espagnoles. M. Motta expli-
quera sans doute aux Chambres fé-
dérales les raisons de cette attitude.

Les Chinois se montrent assez sa-
tisfaits en général de ce qu ils ont
obtenu. Ce n'est pourtant pas énor-
me mais les Japonais ont perdu la
face dans cette tragique aventure et
l'on sait que ce n'est pas peu de
chose pour les Orientaux. De plus,
l'assemblée a chargé son président
de faire aussitôt les démarches né-
cessaires pour que des pourparlers
s'engagent entre les Etats qui ont
signé le traité des neuf puissances.
Des invitations ont été lancées hier
soir à ces Etats qui en réalité sont
une vingtaine. Comme le traité pré-
voit des consultations franches et
complètes au sujet des affaires de
Chine entre les puissances contrac-
tantes et intéressées , on croit que ces
pourparlers pourraient avoir quel-
que efficacité.

En tout cas, la position que pa-
raît vouloir prendre l'une d'entre
elles, la plus puissante, c'est-à-dire
les Etats-Unis, dont le président
vient de prononcer une retentissan-
te harangue, donne à penser que
celle-ci tout au moins pourrait bien
faire preuve d'une certaine énergie.

Ed. BAUTT.

Les Etats-Unis
d'accord avec la S. d. N.

WASHINGTON, 7 (Havas). — En
raison des développements de la si-
tuation en Extrême-Orient, le gou-
vernement des Etats-Unis est forcé
de conclure que l'action du Japon
en Chine est incompatible avec les
principes qui devraient régir les re-
lations entre les nations.

En conséquence, les conclusions
du gouvernement des Etats-Unis

^ 
en

ce qui concerne la Chine sont d'ac-
cord en général avec celles de la S.
d. N. _ 

L assemblée de la
Société des nations

est aj ournée

Un monument est inauguré
à Versailles à la gloire

des forces expéditionnaires
d'AmériQue

Des discours des maréchaux
Pétain et Pershing

VERSAILLES, 7 (Havas). — Mer-
credi a <eu lieu -'inauguration du
monument élevé à la gloire des for-
ces expéditionnaires américaines et
à leur chef , le maréchal Pershing.

A cette occasion de nombreux dis-
cours ont été prononces, notamment
par le maréchal Pétain qui, après
avoir brièvement rappelé l'arrivée
des soldats américains en France, a
exalté la conduite héroïque de ceux-
ci et le rôle joué par le maréchal
Pershing.

Le maréchal Pershing a pronon-
cé également un discours, dans le-
quel il a affirmé : « En observant
les présentes conditions du monde,
nous sommes en droit de nous de-
mander quel a été le résultat des sa-
crifices presque incroyables de la
grande guerre. La réponse est que
nos libertés ont été préservées. Les
démocraties ont en elles-mêmes le
pouvoir de durer, mais leurs peu-
ples ne doivent pas oublier qu'une
éternelle vigilance est le prix de la
liberté. »

Un avocat italien
tue trois personnes
à coups de poignard

PALBRME, 6. — L'avocat Giusep-
pe Ferrigno, 38 ans, employé du mi-
nistère public, avait été renvoyé pour
irrégularités graves. Il se présenta au
palais et tua son successeur à coups
de poignard. Le meurtrier se rendit
ensuit e au domicile du secrétaire du
syndicat des avocats, M. Giuseppe
Rruno, qu'il tua également d'un coup
de poignard. Avant ces deux crimes,
Ferrigno avait conduit sa femme dans
une forêt voisine et l'avait tuée avec
la même arme. L'assassin est père de
cinq enfants.

Les nationalistes
intensifient

leurs efforts

Dans les Asturies

FRONT DES ASTURIES, 6. — D'un
des envoyés spéciaux de l'agence Ha-
vas :

Le temps s'étant légèrement amé-
lioré mardi matin, les insurgés en
ont profité pour intensifier leurs ef-
forts dans le secteur du centre.

Après quelques courts combats, ils
ont occupé plusieurs villages, notam-
ment deux de Corao, Pedroso et Lle-
rica.

Dans le secteur de Tiano, les bri-
gades de Navarre, après avoir brisé
la résistance de l'ennemi et après de
durs combats, se sont emparé du
massif de Macieldome, dépassant er_
fin de soirée Pendones.

Des renforts aériens
seraient parvenus

_,  Palma de Majorque â
LONDRES, 6 (Havas). — Les __(•#

lieux diplomatique- anglais ne con-
firment ni de démentent les informa-
tions d'après lesquelles des renforts
aériens assez considérables seraient
parvenus à Palma de Majorque afin
d'appuyer l'offensive que le général
Franco se préparerait à déclencher.

Le cardinal-archevêque
de Paris

on faveur de Franco
PARIS, 7 (Havas). — L'archevêque

de Tolède aurait reçu, en réponse à
la récente lettre collective des pré-
lats espagnols, une lettre du cardi-
nal Verdier. Le cardinal-archevêque
de Paris déclarerait en substance :

«N'est-il pas de toute évidence que
la lutte titanique qui ensanglante le
sol de la catholique Espagne est en
réalité la lutte entre la civilisation
chrétienne et la prétendue civilisa-
tion de l'athéisme soviétique ? >

Le cardinal affirme ensuite qu'un
grand espoir se lève pour la patrie
espagnole.

Six étudiants
et un professeur

hongrois asphyxiés
dans un laboratoire

Tragique exp érience

BUDAPEST, 6 (D.N.B.). — Un gra-
ve accident s'est produit mercredi
matin, dans la salle de chimie du
gymnase de Szegedin, alors qu'un
professeur se livrait à des expérien-
ces de fabrication de gaz ch-orhydtj .
que. Le récipient explosa tout à coup
pour des causes encore inconnues,
remplissant la salle de gaz. Une pa-
nique s'ensuivit parmi les élèves. Six
de ceux-ci et leur professeur ont été
asphyxiés. Leur état est très grave.
Ds ont été transportés sans connais^
sance à l'hôpital.

NOUVELLES EC0_ .01?IIQ11ES ET FINANCIERES
BOURSE DE GEN__VE

ACTIONS 5 oct. 6 oct.
Banque nation, suisse _~'~ ~*—
Crédit suisse __ „ HïoSoc. de banque suisse 658.— 648.—
Générale éleo. Genève —'— 330.—
Motor Columbus . . . 322.— d 307.50 m
Amer. BUT. Sec. prlv. . *5j_ ""~ *î|>,—Hlspano American E. 323.— 318.—
Italo-Argentlne électr. 227.50 223.50
Royal Dutch 933.50 913.—
Industrie genev. gaz . 355.— 350.—
Gaz Marseille —.— —,•—
Eaux lyonnaises caplt. —.— —*—
Mlnea Bor. ordinaires 380-— 865.—
Totis charbonnages . . —'— 243.—
Tri-ail 21-80 m. 21.28
Aramayo mines . . . .  36.— 32.50
Nestlé 1109.50 1106.—
Caoutchouc S. lin. . . 45.75 44.50
Allumettes suéd. B. . . —-*— 25.—

OBLIGATIONS
4 Y% % Fédéral 1927 . —v— —.—
3 % Rente suisse . . . —'— —.—
3 y ,  Chem. de 1er AK 103.40 103.20
3 % Différé 101.55 101.50
4 % Fédéral 1930 . . . —'— —.—
3 % Défense nationale —.— —.—
Chem. Franco-Suisse . 625.— —*—¦
3 % Jougne-Eclépens . —•— —<—
3 y ,  % Jura - Slmplon 103.10 102.75
3 % Genève à lots . 133.— —.—
4 % Genève 1899 . . —.— —v—
3 % Fribourg 1903 . . —.— —.—
4 % Argentine 1933 . . 105.40 105.40
4 % Lausanne — .— —¦—
5 % Ville de Rio . . . 138.— 138.—-m.
Danube Save —•*— ' 49.̂ -**.
6 % Ch. Franc. 1934 . — -— —.— i
7 % Chem. 1er Maroc 1222.— 1222.—
6 % Paris - Orléans . . —.— —.—
6 % Argentine céd . . —t— —w—Crédit 1. Egypte 1903 —¦— 285.—
Hlspano bons 6 % . . 320.60 320.—
4 % Totis char. hong. —.— —_¦"

Trente-neuf actions baissent, parfois
sensiblement, six sans changement. —
Bruxelles seul en hausse __ 73.20 (+ 5 c.)
Paris 14.30 (— 4 c.) Livre sterling 21.51V4
(— 1 c.) Stockholm 110.90 (— 5 c.) Co-
penhague 96.05 (— 5 c.) Buenos-Ayres
130.50 (— 12%). Dollar 4.34 %. Amster-
dam 240.30.

COURS DES CHANGES
dn 6 octobre 1937, à 17 h.

Demande Ollre
Paris 14.20 14.40
Londres 21.505 21.535
New-York .... 4.34 4.36
Bruxelles 73.15 73.35
Milan 22.85 23.05

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

> Begistermk —.— 113.—
Madrid —-— — •—Amsterdam 240.15 240.45
Vienne 81.80 82.30
Prague 15.15 15.27
Stockholm .... 111.— 111.30
Buenos-Ayres p. 130.— 133—
Montréal 4.34 4.36

Communiqué & titre lndlcatll
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix laits

d = demande o = ollre
ACTIONS 5 oct. 6 oct.

Banque nationale . • . 635.— d 635.— d
Crédit suisse 692.— d 688.— d
Crédit loncier neuch. 690.— d 590.— d
Soc. de banque suisse 655.— d 653.— d
La Neuchâteloise . . . 440.— d 440.— d
Câb. électr. Cortaillod 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubied & Cle . . 450.— 450.—
Ciment Portland . . . —- — — -—
Tramways Neuch. ord. 225.— o 150.— d

> » prlv. —.— —_—
Imm. Sandoz-Ttavers 200.— o 200.— o
Salle des concerts . . 350.— d 350.— d
Klaus 250.— o 250.— o
Etabllss. Perrenoud . . 370.— d 370.— d
Zénith S. A., ordln. , 78.— d 78.— d

» » privll. 93.— d 93.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 < _ 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuch. 4 % 1907 100,50 d 100.75 d
Etat Neuch. 4 % 1931 100.65 d 100.65 d
Etat Neuch. 2 % 1932 94.90 d 94.90 d
Ville Neuch. 3 y ,  1888 100.— d 100.— d
Ville Neuch. 4 y .  1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 3 V, 1932 100.40 d 100.40 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 81.— d 81.— d
Locle 3 % % 1903 . . 69.— d 69.— d
Loole 4 % 1899 . . . 70.— d 72.50
Locle 4 y ,  1930 . . . 71.— d 71.— d
Salnt-Blaise 4 y ,  1930 102.— d 102.— d
Crédit loncier N. 6 % 105.— d 106.—
Ed. Dubled Cie 5 y, 100.10 d 100.10 d
Tramways 4 % 1903 . 98.— d 98.— d
i Klaus 4 y, 1931 . . 101.— d 101.— d

"Et. Perren. 1930 4 Y_ 100.50 d 100.50 d
Suchard 5 % 1913 . . . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 > _ 1930 . . . 104.— 104.25
Taux d'escompte Banque nationale i y _%

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 5 oct. 6 oct.
Banq. Commerciale Bâle 580 d 580 d
Un. de Banques Suisses 623 d 614 d
Société de Banque Suisse -655 643
Crédit Suisse 693 690
Banque Fédérale S. A. .. 557 553
Banq. pour entr. élect. .. 640 630
Crédit Foncier Suisse .. 293 d 290 d
Motor Columbus 316 307
Sté Suisse lndust. Elect. 490 d 485
Stc gên. indust. Elect. .. 330 d 330
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 61 % 60
INDUSTRIE
Aluminium Neuhe -sen . 2690 2650
Bally S. A 1350 o 1300
Brown Boveri & Co S. A. 225 219
Usines de la Lonza 125 125
Nestlé 1110 1100
Entreprises Sulzer 735 d 725
Sté Industrie Chim. Bâle 5850 d 5810
Sté lnd. Schappe, Bâle . 860 815
Chimiques Sandoz. Bâle 7900 d 7900 d
Sté Suisse Ciment Portl. 950 d 955 d
Ed. Dubied & Co S. A. 450 450
J. Perrenoud Co, Cernier 370 d 390 o
Klaus S. A., Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2850 o 2850 o
Câbleries Cossonay 1790 o 1790 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Americana Elec. 1608 1575
Italo-Argentina Electric. 226 223
Allumettes Suédoises B. 25 d 25
Separrator 122 111
Royal Dutch 922 908
Amer. Enron. Secur. ord. 35 31 il

Une gare bien fréquentée
Plus de 300,000 voyageurs étrangers ont

passé par la gare de Bâle au cours des
mois d'été écoulés. La première vague de
cet énorme courant touristique est ap-
parue à la fin de la première semaine
du mois de juin. Durant ce week-end, la
gare de Bâle enregistra 85 trains spé-
ciaux. H fallut 634 vagons de voyageurs
pour lormer ces trains, ainsi que pour
renlorcer les trains réguliers. Ce lut le
commencement d'un trafic extraordinaire
qui persista durant tout l'été et qui at-
teignit des chiffres records. Le record du
trafic lut atteint les 7 et 8 août avec
137 trains spéciaux. Contrairement à ce
qu'on attendait, le tralio ne ralentit
point les week-end suivants. Le nombre
des trains spéciaux durant les deux
journées des 15 et 16 août lut encore
de 115. L'augmentation des recettes par
rapport à l'année dernière est de 250,000
francs en chtfîre rond.

Exportations européennes de bols
lies membres de la European Timber

Exporters* Convention, réunis à Stock-
holm, en assemblée générale, ont pro-
cédé à l'établissement des contingents de
bois scié pour l'année 1938.

Cette convention groupe tous les pays
exportateurs Importants du bols en Eu-
rope, et sa création, U y a deux ans, n'a
pas été sans modifier la situation du
marché du bols.

H a été décidé au cours de la réu-
nion de réduire les exportations totales
pour 1938 de 10 %, soit de 400,000 stds
ou 1,9 millions de mètres cubes environ.
Le total des bois exportés sera ainsi de
3,600,000 stds ou 16,8 millions de mètres
cubes, qui se répartissent sur les pays
Scandinaves, la Lettonie, l'U. R. S. S. et
les pays du Comité international du
bols, soit l'Europe centrale.

La décision de diminuer un peu l'ex-
portation a pour but de permettre de
raflennir définitivement les marchés du
bols et d'éviter que les prix ne soient
mis en danger par les variations et la
hausse des Irais de transport par mer.
Rappelons que cette matière première est
la quatrième en importance dans le
monde. (« Journal de Genève ...

Cuivre
Devant l'augmentation des stocks de

cuivre accusée par la statistique mon-
diale d'août (328,610 tonnes de métal af-
finé, soit 15,500 de plus que le mois
précédent), les producteurs constituant
le cartel International ont décidé de ré-
tablir, à fin novembre, le contingente-
ment des quantités mises sur le marché.
Le taux adopté pour cette limitation se-
ra de 105 % du tonnage de base fixé au
moment de la constitution du cartel (en-
viron 600,000 tonnes, représentant appro-
ximativement 60 % seulement de la plei-
ne capacité de production).

ETATS-UNIS
Commerce extérieur

Pour août, les exportations se sont
montées à 277,7 millions de dollars cou*
tre 268,2 em juillet et 179 11 y a un an,
Les importations ont été de 245,7 mil»
lions, contre 265,3 et 193,1. Le solde d-
la balance est donc fortement actif : 32
millions de dollars contre 2,8 seulement
en Juillet (11 fut déficitaire en août 193 .
en 24,1 millions).

Pour huit mois 1937 : exportations,
2082 millions contre 1514 11 y a un an.
Importations : 2194 millions contre 1553:
d'où déficit de 112 millions contre 48 11
y a un an. — En ce qui concerne l'a .
11 a été exporté (toujours en huit mol»)
0,5 million de dollars (27,1 millions 11 T
a un an) et importé 1310 millions de dol-
lars (620). Solde net : 1309,4 

______
contre 0,593. — Pour l'argent, ce sol-»
est de 40,5 millions contre 139.

Politique budgétaire de Washington
Le déficit du Trésor américain pour 18

trois mois prenant fin le 30 eeptemb-
s'établlt à 273,823,000 dollars contre
524,884,000 dollars pour la période corre.
pondante de 1936.

En fait, les évaluations actuelles pr-
volent un surplus en espèces de l'ord-
de 30 millions de dollars, car le déftdl
Indiqué cl-dessus tient compte de certe.
nés dépenses non réglables en espèce!
représentant 275 millions de dollars en-
viron, mais ne prend pas en considér»'
tlon des recettes extra-budgétaires (*
provenance de certains Trusts Fun_l
de quelque 146 millions de dollars. Er
fin, 11 faudra déduire des évaluations d'
recettes une somme de 120 millions *
dollars environ , représentant les dépens*
nettes effectuées en vue de stériliser M
métal jaune. (Agetl.)

Hausse des salaires des cheminots
On mande de Chicago que les négo_»*

tlons en cours depuis plusieurs sem-ln»9
entre 86 compagnies de chemins de ttt,
les syndicats d'employés et le ConseU
national de médiation, ont abouti, dl*
manche soir, à un accord qui prévolt UB*
hausse moyenne des salaires de 44 cent»
par Jour . Au total , 250.000 cheminots b»"
néficleront de cette hausse. Cette nou-
velle augmentation coûtera aux chemin»
de fer 35 millions de dollars par an.

Perturbation dans les bourses
de commerce de Londres

De lourdes réalisations ont jeté la per-
turbation dans les bourses de commerce
de Londres. Ces ventes paraissent n'être
aucunement dues à une modification
quelconque de la situation parti-Ullère
de l'une ou de l'autre des matières pre*
mières et on attribue les offres qui °""
pesé sur le marché au fait que les lnte*
ressés ont à régler de lourdes pertes su-
bies au Stock Éxchanee ou à Wall StrM t-

Combats terribles
sur tout le front

de Changhaï

En Extrême-Orient

CHANGHAI, 7 (Chekiai). — Des
combats d'une violence terrible ont
eu lieu sur tout le front de Changhaï.
Les troupes japonaises essaient d'a-
vancer sous le couvert d'un puissant
barrage d'artillerie et de violents
bombardements aériens.

Les unités motorisées japonaises
ont été vigoureusement repoussées
par les Chinois qui opposent une ré-
sistance énergique.
I__ s Chinois contre-attaquent

sans succès
TOKIO, 6 (Domei). — Sur le front

de Changhaï, les troupes chinoises
ont déclenché huit contre-attaques
dans Ja nuit de mardi à mercredi. El-
les étaient notamment dirigées con-
tre les positions nipponnes situées
entre Lotien et Lia-Ting, mais furent
toutes repoussées avec des pertes sé-
rieuses pour les assaillants.

Dans le secteur de Iiu-Chia-Hang,
à mi-chemin entre Lotien et Tachang,
une offensive générale, appuyée par
l'artillerie et l'aviation, a été lancée
contre cinq divisions chinoises.

Le général Skobline
est-il en Finlande ?

L'AFFAIRE MILLER

STOCKHOLM, 7. — Le journal
« Nya Dagligt Allehanda », relatant
les bruits persistants de l'apparition
en Finlande du général Skobline dit
que, selon le chef de la police d'Etat
finlandaise, aucune personne sus-
pecte n'a franchi la frontière fin-
landaise ces derniers temps.

Le chef de la police ne croit pas
que le général Skobline se trouve
présentement en Finlande, mais évi-
demment il n'est pas possible
d'exercer un contrôle rigoureux tout
le long de l'immense frontière fin-
landaise.

Selon ce journal, on suppose que
le général Skobline a passé par la
Suède' et a gagné la Finlande en ca-
not à moteur.

Les répercussions
du discours

de M. Roosevelt
On en donne

une Interprétation officieuse
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 7 (Havas). — On
fait ressortir dans les milieux auto-
risés que certains journaux euro-
péens qui désiren t savoir immédia-
tement ce que compte faire l'Amé-
rique pour passer des paroles aux
actes, apprécient mal la situation
américaine.

Le discours de Chicago, disent ces
milieux autorisés, est un appel au
pays, un manifeste préparatoire des-
tiné à éclairer l'opinion sur la réa-
lité telle que M. Roosevelt la con-
çoit C'est également un acte posi-
tif. Il établit un lien entre les na-
tions pacifiques qui cherchent une
solution par le moyen de la S. â. N.
ou par l'intervention des neuf puis-
sances. Ce discours est avant tout
l'exposé d'une opinion, mais il inau-
gure aussi une ligne nouvelle.

Désormais, une action concertée
est rendue possible et un alignement
est réalisé dans le front des nations
pacifiques. Le sentiment unanime de
l'entourage officiel ou officieux de
la Maison-Blanche est qu'on doit
s'attendre maintenant à des recom-
mandations adressées à l'Europe.

M. Delbos satisfait
PARIS, 7. — Au cours de son en-

trevue, mercredi après-midi, avec le
chargé d'affaires des Etats-Unis, M.
Delbos a tenu à exprimer la satis-
faction ressentie par les dirigeants
français à la lecture du discours de
M. Roosevelt.

Dans les milieux diplomatiques on
attache une importance considéra-
ble au discours de Chicago et on ne
peut s'empêcher de considérer que
les déclarations du président consti-
tuent pour la politique de certains
pays un avertissement auquel M.
Roosevelt dbit donner toute la por-
tée possible dans l'état actuel de l'o-
pinion américaine.
I_e discours n'a pas été publié
ni en Allemagne, ni en Italie

On regrette, par ailleurs, que la
censure dont le discours paraît avoir
été l'objet de la part de journalistes
italiens et allemands, n'ait pas per-
mis aux peuples des Etats totalitai-
res d'entendre cet appel solennel à
la paix. D'une façon générale enfin,
on juge l'ensemble des déclarations
de M. Roosevelt comme l'un des si-
gnes parmi les plus importants du
lent redressement qui s'opère dans
l'esprit des démocraties pacifiques
en face du danger sans cesse accru
des complications internationales.

Matinées à prix réduits L
CHEZ BERNARD JEUDI à 3 heures AU PALACE 

|̂

Marie Stuarf LA BAIE DU DESTIN I
avec Katherine HEPBURN avec ANNABELLA ISjB

!.. 1.— et 1.50 Pr. 1.— et 1.50 gSp

I_a France et
ses amis

Le général Paul Azan s'inquiitf
au Journal de la figure que fait dép lus en p lus la France devant Itmonde. Il engage son pays à modU
f i e r  sa p hysi onomie pour redonner
confiance aux nombreux amis quela nation française a toujours comp.
tés :

L'épreuve Infligée à nos amla étrangttine doit pas être prolongée trop long,temps : elle risquerait de les lasser. LS;.que la place que nous tenons dans \etacœur aura été prise, elle ne sera pas re-conquise facilement. Celle que nous te-nions dans leur commerce est déjà com.promise...
Un Argentin qui Joue dans son pan

un rôle de premier plan me demandaitamicalement : « Quand la France re-vlendra-t-elle & des principes d'ordre, <iatravail, de liberté et de bon sens ? ' Damoment d'égarement s'excuse ; mais s'Use prolonge [... »
L'or qui s'en va
' L'or quitte la France. Pourquoi?,
écrit M .  Stéphane Lauzanne au Matin
qui suppose un dialogue entre
« Monsieur Dindon » et le « Docteur
Chiffre » :

Monsieur Dindon. — Hélas 1 noua n'enavona plus beaucoup à perdre... Bevoirons-noua Jamais tout cet or parti ?
Le Docteur Chiffre. — Nous le re,verrons si la confiance revient. Et Uconfiance ne reviendra que si le calmjrevient. L'or est un métal curieux : il mse plaît que là où règne l'ordre. On poinsralt faire remarquer que c'est nature]

puisque dans « ordre » 11 y a « or ». I/OIva avec l'ordre, l'ordre va avec l'or. Maliceci n'est plus de la statistique. Adres.sez-vous, monsieur Dindon, à un de metconfrères spécialisés dans la psychologie,
Et surtout n'écoutez pas les politicien»-

O _ . 4-

Les travaillistes
anglais ne veulent pas

d'un front uni
BOURNEMOUTH, 6 (Havas). ->

Lors de la reprise des travaux de Ht
conférence du parti travailliste, mei-S
credi matin, il fut annoncé qu'à la
suite de l'intervention de M. Herbert
Morris on, sir Stafford Cripps avait
décidé de ne pas insister davantage
pour le moment en faveur d'un front
uni avec les partis communiste e(
travailliste indépendant.

La décision de sir Stafford a été
accueillie avec une grande satisfao.
tion par les délégués.

D'autre part, la conférence du pan
ti travailliste a adopté à l'unanimité
le « programme immédiat », document
élaboré par l'exécutif national, expo-
sant la politique qu'adopterait le L*
bour Party, s'il parvenait au pou-
voir.

BUBLIN, 7 (Havas) . — La réou-
verture du Dail a été marquée par
des incidents assez mouvementés.

JJne colonne de chômeurs a mani-
festé devant le parlement, cepen-
dant <pie dans l'édifice même quatre
hommes se levaient l'un après l'au-
tre dans les tribunes du public et
interpellaien- le gouvernement sur
la question du chômage. Ils ont été
successivement expulsés par les
huissiers.

Des incidents houleux
marquent la rentrée

du Dail irlandais

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Semaine suisse
La « Semaine suisse » Joue un rôle

Important dans notre économie. Au cours
d'une activité de plus de vingt ans, elle
a organisé une propagande objective et
pertinente pour faire valoir le travail
suisse.

La 21me « Semaine suisse », qui aura
lieu dana la période allant du 23 octo-
bre au 6 novembre, sera une manifes-
tation de solidarité et d'entr'aide natio-
nales afin de créer de nouvelles occa-
sions de travail . Les milieux les plus di-
vers du pays se préparent à collaborer
activement à cette œuvre de propagande
économique nationale qui tend à mettre
en évidence la capacité et la variété de
la production de nos concitoyens.

La Société des détaillants de notre dis-
trict , qui est chargée de l'organisation
de la manifestation dans notre contrée,
invite toute la population à participer
h cette manifestation de défense écono-
mique du pays.

Communiqués

LE VÉRITABLE

Messager boiteux
de Neuchâtel

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

3_F"; La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel» rappelle qu'elle
ne peu t tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué nt son nom nt son adresse.
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^SUiSIE ROMAND E
Tirage avant le Nouvel-An ?
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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 AS 3433 1

flû/rtyÙ IGMI CI'JœW^
30Ô MANTEAUX POUR DAMES

. Nous venons de recevoir un réassortiment complet. \
Chaque manteau est en beau tissu, coupe soignée et comme toujours: ¦'

A NOS PRIX TRÈS AVANTAGEUX
MANTEAU SPORT AArn  MANTEAU PRATIQUE f»»- .
en superbe lainage diagonal , ¦ BH BDH Pour le voyage et le sport , *Kt^
grand revers tailleur , façon W\M V,V genre tailleur , beau tissu "%' B 

^cintrée, ouvert derrière, dou- Al •¦ bouclé, entièrement doublé, I B A B-blé soie artificielle, le man- ¦¦ B * le manteau •* BM B
teau au choix , „ mu m n au choix HB^  ̂ :

JOLI MANTEAU m g \ RAVISSANT MANTEAU f s *  g\en lainage bouclé, façon très M 11 en noppé laine , coupe im- L ^f l 3
Jeune , col , boutons et poches /l ll — peccable , grand col fourrure '|U sas4en astrakan imlt., entièrement HT «f -  véritable , entièrement doublé »¦» ¦•
doublé marocain, le manteau M.m_f  W mai-cain, *-r •» W
au choix _____¦_¦________¦__¦ le manteau au choix ¦_______________¦_¦

MANTEAU HABILLÉ g * *& MANTEAU façon couture g \g \très chic , lainage souple SJ Ça_ lainage haute nouveauté , RI ¦ B
angorette , superbe col fan- H |'B ___r grand col astrakan ou lou- /8k%¦ mmtalsle, doublé chine artifi- i|l f _. tre , doublé sole artificielle , I ¦ » fciel. VWI ouatiné, piqué, *_r __r •
le manteau mm_m_mmm_m le manteau _____BMB-I

Ne manquez pas de voir nos v i t r ines |

^̂ ¦̂^|^?|
J choix splendide de toilettes ravissantes

Chevreuils - Lièvres (civet)
Canards sauvages - Faisans

Perdreaux
TO U J O U R S  G R A N D  C H O I X  EN -

VOLAILL ES et LAPINS

au magasin IEHNHERR frères

1res personnes 
qui mangent

un peu de noix ——
—- tous les jours
s'en trouvent bien —
Noix du pays —-

Fr. -.35 la livre

- ZIMMERMANN S. A.

-L938 Vient de paraître
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Nouvelle grande

vente
de laines

A TRICOTER, tous les
genres, tous les prix,
tous les coloris, toutes

les qualités
i1 1er prix : l'écheveau

85 c.
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

SALLE
A MANGER
bols noyer, soit buffet de ser-
vice, table à allonges et dix
chaises, à vendre & bas prix.
Excellent état de conservation.

A la même adresse, un lit
complet, une table de nuit,
une table de cuisine, grands
rideaux avec galerie, lampes
électriques (globes) et autres
objets mobiliers. — S'adresser
à P. Rolll, Stade 8, Sme, de
9 à 16 heures.

Pour vernir vos tuyaux
et fourneaux

Vernis noir
SANS ODEUR

résistant à 350 d-grés

Vernis aluminium
SANS ODEUR

résistant à 700 degrés
nriuriin. |»$0m*f <&>fATEL

^"¦•-aust tt

Timbre escompte 5 %

VENTE
en faveur de la fanfare de la

Croix-Bleue
renvoyée au 6 novembre
Cette vente est chaleureusement recommandée à tous

les membres et aux amis de la Croix-Bleue.
Les dons en nature et. en espèces sont reçus avec

reconnaissance par les dames dont les noms suivent :
BUREAU :

Mlle L. Morel, présidente
Mme Matthey-Maret, caissière
Mlle J. Guye, secrétaire
Mme Daniel Junod
Mme Arthur DuBois

Mraes et Mlles Mmes et Mlles
AquMlon-Kaufmann Guibert
Marie-Esther Aubert Sophie Herzog
Eugénie Bauler Jean Humbert
G-orges Brandt Rosalie Jéquler
Henri Beclc Marg, Kissllng
Léon Berthoud Hélène Kelgell AUred Blallé von Kaenel
Hermann Bonny Albert Lequln
Paul Bourgeois Ernest Lehmann
Daniel Chappuls F. Margot
Aimé Delapraz Willy Monnier
Jean Degoumols Max Petitpierre
Albert Détraz René Petitpierre
Louis Demont William Perrenoud
Paul DuBois Panny Renaud
Germaine DuPasquler M. Renaud
P. Pavre-Berruex Philippe Slmond
Henri Ganguillet Cécile Stoll
Ernest Gretillat Henri Schlld
Emma Grandjean Paul Vullle
Glrardbllle Vogler-Mosset
Georges Grisel B. Wallrath
Grobet M. Wullleumier

Cure d'automne !
Baume de genièvre

à la salsepareille
dépuratif et diurétique

1/2 flacon Fr. 3_—
1/1 flacon » 5.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon .4

Neuchâtel - Tél. 51.144
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Les sports
BOXE

Le championnat mondial
des poids légers

Le match pour le titre mondial dé-
polis légers a été disputé mardi soir
à Alger. Le Français Holtzer a battu
le Belge Dolhem aux points en 15
rounds et Holtzer a donc obtenu le
titre de champion' du monde de
l'I-B.U.

ATHLÉTISME
Record du monde du Javelot

Mlle Maria Kwasnie-wska, Pologne,
spécialiste du lancer du jave lot,
vient de battre le record du monde
du javelot deux bras en totalisant la
distance de 62 m. 77 (bras droit
41 m. 39 et bras gauche 21 m. 38).

]_.e temps
en septembre
L'observatoire de Neuchâtel nous

communique :
La température moyenne de sep-

tembre, 13<>8, est inférieure de 0°7 à la
valeur normale de ce mois. Le temps
fut très beau et chaud jusqu'au 9 ;
dès le 10, une forte chute de tempéra-
ture se produisit. Le maximum ther-
mique, 26°5, fut atteint le 9, et le mi-
nimum, 6°0, le 11. Il n'y eut donc pas
de gel au cours du mois. Dès le 13, il
fallut commencer à chauffer les appar-
tements, ce qui est assez rare à cette
époque..

La durée d'insolation, 125,8 heures,
est déficitaire puisque la valeur moyen-
ne pour la période 1902-1936 est de
161,3 heures. Six jours seulement fu-
rent complètement privés de soleil, les
10, 11, 16, 17, 21 et 22. La journée la plus
ensoleillée, le 1er, bénéficia d'une durée
d'insolation de 11.2 heures. Pour le
mois entier, la hauteur de pluie tombée
atteint 155,5 mm., la valeur normale
étant de 84 mm. Il plut tous les jours
pendant la période du 9 au 22, soit
pendan t 14 jours consécutifs. On ob-
serve rarement une série pluvieuse
aussi longue en septembre. Le 27, il
tomba 33 mm. d'eau. L'humidité rela-
tive de l'air, 83 %, dépasse de 5 % la
valeur normale. Le vent de l'ouest pré-
domina. Le « joran » souffla une senle
fois, le 9. Le brouillard fut noté 6 fois.

La hauteur moyenne du baromètre,
719,3 mm., est nettement inférieure à
la valeur normale, 721,1 mm. Le maxi-
mum de la pression atmosphérique,
725,7 mm., se produisit le 7, et le mi-
nimum, 708,6 mm., le 17. Pendant la
deuxième décade, une dépression im-
portante séjourna dans notre région et
nous valut une période pluvieuse,
froide et peu ensoleillée.

En résumé, le mois de septembre 1937
fut assez froid, pluvieux, humide et
peu ensoleillé.

Au point de vue viticol -, le temps
fut extrêmement favorable a une bonne
qualité ju squ'au 9 septembre, et si la
pluie n'avait pas fait son apparition
dans la deuxième quinzaine de sep-
tembre, le Neuchâtel 1937 aurait cer-
tainement compté parmi les meilleures
années pour la qualité. Les pluies per-
sistantes provoquèrent de la pourri-
ture par places, surtout dans le rouge.
On a constaté en certains endroits que,
les grains étant trop gonflés, les gous-
ses ont sauté.

Le tourisme pourrait jouer un rôle important
dans l'activité économique du canton

QUESTIONS NEUCHATELOISES

rv
L'équipement touristique
De bonnes voies de communica-

tion par fer, par route sont indis-
pensables au développement touris-
tique — commercial et industriel
aussi du reste — de la ville et du
canton, mais elles ne sauraient suf-
fire.

Il y faut le reste et ce reste, c'est
ce que nous appellerons l'équipe-
ment touristique, terme général
dans lequel on peut faire rentrer
une quantité de choses fort diver-
ses. Répétons que dans notre étude,
nous donnons à l'expression touris-
me un sens large, synonyme de dé-
veloppement de la ville. On - rie
s'étonnera donc pas que nous nous
soucions en premier lieu de mainte-
nir à Neuchâtel son caractère '¦$&&
ville intellectuelle et que nous rai-
gions en tête de notre ènuméralion
la question des spectacles et des di-
verses manifestations littéraires, ar-
tistiques et musicales, l'aménagement
de nos collections scientifiques (mu-
sées et bibliothèques), notre réputa-
tion de ville d'étude et, son corollai-
re immédiat, la défense du français
menacé davantage par nos propres
défaillances et notre inertie que par
un envahissement pacifique que nous
devrions aisément assimiler.

Nous avons à considérer aussi no-
tre équipement sportif , la possibilité
(ou l'impossibilité) d'organiser à
Neuchâtel des manifestations de
grande envergure, tout le problème
de l'édilité, l'amélioration des routes
d'entrées en ville, la question, diffi-
cile, des moyens de transports ur-
bains.

Puis il y a l'équipement touristi-
que proprement dit : au dehors la
propagande en faveur de Neuchâtel
qui, en présence des efforts de la
concurrence, exige des sommes tou-
jours plus élevées ; au dedans, les
conditions de séjour, le nombre, le
confort, les tarifs de nos hôtels,
l'opportunité d'avoir des pensions
d'étrangers, clientèle intéressante
pour nous ; un point qui a son
importance : la cuisine, ou si vous
aimez mieux, la gastronomie neuchâ-
teloise, avec les ressources qu'of-
frent nos restaurants de la ville et
de la campagne.

Enfin, parmi d'autres sujets que
nous oublions, celui, âprement dis-
cuté, des distractions, qu'il faudrait
rattacher à une revendication plus
générale d*_n rajeunissement -de
l'esprit qui préside aux destinées de
notre ville, 'souvent traitée de moro-
se et d'austère. - '- _$*- :

Les avis sont partagés sur ren ._ni-
ble de ces questions. Les uns- 'esti-
ment qu'il n'y a rien à changer â
l'état de choses actuel, les seconds
concèdent que des améliorations se-
raient souhaitables, mais que nous
n'avons pas le moyen de les réali-
ser, les troisièmes enfin pensent que
nous ne devons pas nous laisser ar-
rêter par les difficultés pour réali-
ser ce que réclame l'avenir de la
ville.

Il est juste d'ailleurs de ne pas
passer sous silence ce qui a été fait
déjà. Une ville au bord du lac n'au-
rait pu se passer d'une plage ; le golf
est fréquenté essentiellement par des
habitants de la ville ou du canton.
Enfin, les Neuchâtelois doivent ap-
précier à sa juste valeur le fait d'ê-
tre seuls encore en Suisse romande
à posséder une patinoi re permanente.

Nous n'avons pas à présenter
maintenant un programme précis.
Nous voudrions nous contenter de
montrer aujourd'hui la nécessité de
« faire quelque chose ». Les proposi-
tions viendront ensuite et ces pro-
positions, ce n'est pas nous qui les
formulerons mais ceux auxquels
nous les demanderons et qui vou-
dront bien nous en faire part.

On peut évidemment estimer que
Neuchâtel n'a pas besoin de se déve-
lopper. Seulement, qui n'avance pas,
recule et une fois sur cette pente,
on ne sait quand oh s'arrête. I) ne
faut pas s'imaginer que toute la vie
économique d'une ville peut demeu-
rer indéfiniment au même niveau,
sans augmenter ni diminuer. Un
corps social est comme le corps hu-
main. Sa santé, sa prospérité sont au
prix d'un dur et incessant combat.
Or si nous n'avons pas d'ennemis,
noms avons des concurrents qui, c'est
leur droit, cherchent à tirer ïiroftt
de nos défaillances et à nous pr_tl-
dre les atouts que nous avons. Cë-t
l'avenir de la cité qui exige que nott
seulement nous nous défendions mais
que nous cherchions, nous, à nous
développer et à grandir . Malheureu-

sement, notre ville demeure depuis
trente ans dans un état stationnaire
et rien ne le montre mieux que la
comparaison avec d'autres localités :

POPULATION DE RÉSIDENCE
(agglomérations ou villes)

d'après la statistique fédérale
1900 1930

Bienne . . . 31.135 40.287
Schaffhouse . 23.119 32.924
Thoune . . .  15.042 23.279
NEUCHATEL . 21.195 22.668
Fribourg . . . 15.794 21.557
Soleure . . . 13.467 20.026
Granges . . . 5.202 10.397
Comme on le voit, nous n'avons

tenu compte que de villes moyennes,
d'importance à peu près semblable
ou inférieure à Neuchâtel. Car pour
des grands centres comme Zurich,
Bâle, Berne, Lausanne ou Genève,
le bond est prodigieux. Bornons-nous
donc à notre petit tableau. Les villes
que nous citons ont toutes vu leur
chiffre de population augmenter en
trente ans dans des proportions de
30 à 100 %, tandis que Neuchâtel ga-
gnait péniblement 7 %. En 1900, Fri-
bourg et Soleure étaient loin derriè-
re nous et nous ont rattrapés, ou
presque, en 1930. Eh bien, véritable-
ment, est-ce que ces deux chefs-
lieux se trouvaient dans des condi-
tions d'expansion tellement plus fa-
vorables que le nôtre et y avait-il
pendant ce tiers de siècle d'insur-
montables obstacles à notre propre
développement ? On est souvent tenté
de croire que ce sont les communes
des environs de notre ville qui ont
absorbé un accroissement dont on
devrait tenir compte au chef-lieu. La
statistique ne permet pas de soutenir
pareille opinion. Dans l'ensemble des
sept communes de Saint-Biaise, Pe-
seux, Corcelles-Cormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Boudry et Cor-
taillod, la population n'a augmenté
de 1900 à 1930 que de 1905 habitants.
Même si l'on faisait bénéficier Neu-
châtel du total de cet excédent ré-
gional — ce qui ne serait guère ad-
missible — les chiffres du chef-lieu
neuchâtelois resteraient très infé-
rieurs à ceux des villes qui nous
entourent.

Nous avons déjà eu l'occasion de
dire qu'un accroissement de popula-
tion n'est pas l'indice absolu de la
prospérité. Il n'en reste pas moins
qu'une ville dont le nombre d'habi-
tants augmente fait preuve d'une vi-
talité accrue puisqu'elle est en me-
sure de nourrir davantage de bou-
ches.

Or, nous restons sur place et pis,
nous nous faisons distancer. Le pro-
blème est maintenant posé. Il s'agira
de voir par quels moyens nous nous
tirerons de là. A bientôt M. W.

RÉGION DES LACS
BIENNE

_Le chômage en septembre
(c) L'effectif des chômeurs a enco-
re diminué de 60 pendant le mois
de septembre. Cette diminution est
due à la main-d'œuvre nécessaire
dans l'horlogerie ; une centaine de
personnes ont pu être réengagées
dans cette industrie, alors que celle
du bâtiment accuse une recrudes-
cence de chômeurs.

MORAT
I_a foire

(c) La foire d'octobre s'est tenue
par un temps gris et lourd mais tou-
tefois sans pluie. Le prix des porcs
est en baisse depuis le mois dernier.
On paie 50 à 55 fr. pour la paire de
porcelets de huit semaines et 65-70
fr. pour ceux de trois mois. Il a été
amené sur le champ de foire 2 tau-
reaux, 13 vaches, 18 génisses, 45
porcs, 1211 porcelets et 7 chèvres.

VIGNOBLE
BEVAIX

Une cigogne
(c) Bevaix héberge, hors ses murs,
un hôte très agréable et qui excite
la curiosité. D s'agit d'une jolie cigo-
gne qui a établi ses quartiers dans
les champs des « marais ».

De nombreuses personnes vont cha-
que jour lui rendre visite et toutes
sont unanimes à déclarer son peu de
sauvagerie. D'aucuns lui donnent
quelque friandise qu'elle accepte gé-
néralement gentiment, sans fausse
honte et avec un petit air détaché
des biens de ce monde qui est amu-
sant à voir.

VAL.DE-RUZ
DOMBRESSON

Derniers devoir s

(c) Mardi après-midi, une foule émue
et recueillie d'amis accourus de la
paroisse et du canton de Berne, a
rendu les derniers devoirs à l'infor-
tunée victime du triste accident de
samedi soir.

Le convoi funèbre était précédé
d'un groupe de garçons de la classe
supérieure portant les nombreuses
couronnes accompagnant la dépouille
mortelle de Mme Decrauzat.

Au temple paroissial, où se déroula
la cérémonie funèbre, un ami de la
défunte lui dit le dernier adieu de
sa famille et de ses amis.

Puis le pasteur Chérix, chargé de
l'oraison funèbre, apporta en termes
expressifs les consolations de l'Evan-
gile ainsi que la sympathie de l'E-
glise et de la population tout entière.

Le Chœur mixte national, dont la
défunte faisait partie, exécuta en-
suite un beau cantique d'adieu.

Au bord de la tombe enfin, le pas-
teur de la paroisse de Diesse apporta
encore un ultime message à la fa-
mille si douloureusement affligée.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

Observations meteorologiq-*-
Observatoire de Neuchâtel

6 octobre
Température : Moyenne : 11.2. Mlnlmu_ ;

9.0. Maximum : 13.9.
Baromètre : Moyenne : 719.1.
Eau tombée : 3.6 mm.
Vent dominant : Direction : N.-E. _ _-*'

faible. ,
Etat du ciel : Couvert. Brouillard -«¦*

Pluie pendant la nuit, petites a.er_-
l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite _ •*•
( Moyenne cour Neuch-tel : 719-5)

Niveau du lac, 5 octobre, _ 7 h., 429.es
Niveau du lac, 6 octobre, à 7 h., _»»•"¦
¦/ ¦/j y / ss /j r/ ss / s s /s /n^^

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE L*
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL -•*

LE FAIT DU JOUR

La commission du Conseil des
Etats chargée de la prorogation des
mesures f i sca les  extraordinaires, qui
continue à siéger, a approuvé , hier,
par li- voix contre une, la décision
du Conseil national relative aux trai-
tements et salaires. La proposition
du Conseil f édéral  visant à atténuer
les dispositions sur les sociétés hol-
ding, proposition b i f f é e  par le Con-
seil national , a été adoptée par 9
voix contre 3.

L 'impôt sur l'accroissement de la
fortune a été rejeté par _4 voix con-
tre une. La commission s'est égale-
ment déclaré e hostile à l 'impôt sur
les surcroîts de bénéf ices  des socié-
tés anonymes.

Une nouvelle proposit ion du Con-
seil f édéral  a été présentée à la com-
mission bien que celle-ci ait déjà
terminé la discussion du chapitre
relatif  à l 'impôt de crise. Elle est
ainsi conçue : « En vue de couvrir
l 'augmentation de dépenses résultant
du renforcement de la défense  na-
tionale (arrêté fédéral  du 11 juin
1936), un prélèvemen t spécial de 10
pour cent sera e f f ec tué  sur les mon-
tants provenant en 1938 de l 'impôt
de crise. Le produit de ce prélève-
ment spécial devra être intégrale-
ment versé à la Confé dération par
les cantons _ >.

La commission a approuvé sans
discussion le chapitre relatif  aux
boissons distillées. Elle a également
donné son approbation de principe
au chapitre concernant l ' impôt sur
la bière.

La commission du Conseil des
Etats a approuvé l'arrêté du Conseil
fédéral  re latif à l'abrogation de l'im-
pôt sur les boissons à dater du 1er
octobre.

En ce qui concerne les droits f i s -
caux sur les tabacs, la commission a
approuvé la dé cision du Conseil na-
tional à l'exception de la disposition
selon laquelle l'imposition des ta-
bacs ne doit pas mettre l'industrie
en péril , cette disposition étant su-
per f lue .
. Au chapitre relatif à la benzine,
la commission, examinant l'amende-
ment adopté par le Conseil national
et relatif  à l 'abaissement du p rix de
la benzine pour l'agriculture et les
petites entreprises, a dé cidé de re-
venir au texte du progr amme finan-
cier Il qui donne au Conseil fédéral
des plein s pouvoirs po ur faire dis-
tribuer de la benzine à prix réduit.

La prorogation
des mesures fiscales
devant la commission

des Etats

En pays fribotirg_ols

Elle a eu son épilogue
devant le tribunal de la Sarine

(c) Une affaire d'escroquerie et d'a-
bus de confiance a été évoquée, mer-
credi, devant le tribunal correction-
nel de la Sarine, à Fribourg. Il s'a-
gissait des indélicatesses commises
par Arthur G., au préjudice de la Lo-
terie fribourgeoise . Le prévenu avait
été engagé en mai passé pour créer
les dépôts de ventes de Fribourg et
dans le district de la Sarine. Grâce à
ses capacités commerciales, il donna
entière satisfaction aux dirigeants de
la loterie. Malheureusement, quelques
jour s avant le premier tirage du 28
juil let, il fut étabi que des encaisse-
ments importants avaient été faits
auprès des revendeurs dont Arthur
G. n'avait pas rendu compte à la
caisse de la loterie. Il donnait quit-
tance des sommes perçues et gardait
l'argent pour lui.

Les malversations connues en juil-
let, le comité de la loterie fit une vé-
rification, et il fut établi que G. de-
vait un montant de 8042 francs et il
était en outre accusé de n'avoir pas
Tendu 261 billets qu'il déclara avoir
perdus.

Interroge sur ces faits, G. avoua
qu'il avait utilisé pour son usage per-
sonnel les sommes manquantes. On
lui donna un certain laps de temps
pour rembourser ce qu'il devait. Il ne
put s'exécuter.

Il fut dès lors incarcéré à la suite
d'un mandat d'arrêt lancé par le juge
d'instruction.

Sur cette affaire vint s'en greffer
une autre ; en effet, une plainte fut
déposée par un commerçant de Bul-
le pour abus de confiance. Le dit
commerçant avait avancé un montant
de 5000 francs à Arthur G. qui s'é-
tait engagé à publier un annuaire de
publicité, annuaire qui ne sortit ja-
mais de presse.

L'accusé, au cours de son interro-
gatoire, a reconnu avoir détourné le
montant de 8000 francs. Il a déclaré
qu'il était allé à plusieurs reprises au
casino d'Evian, où il joua sur le tapis
vert cette somme. Il pensait pouvoir
gagner de manière à se remettre à
flot et payer d'importantes dettes
qu'il avait contractées.

Quant aux 261 billets, dont on lui
demande compte, il a affirmé ne pas
savoir où ils avaient disparu. Il peut
les avoir perdus ou les avoir oubliés
chez un dépositaire. Comme l'on ne
connaît pas les numéros de ces bil-
lets, il a été impossible de tirer l'af-
faire au clair.

Le tribunal, après une heure de dé-
libérations, a condamné Arthur G. à
quatorze mois de prison , sous déduc-
tion d'un mois de préventive- pour
abus de confiance et vol. Il a retenu
contre G. le vol de 8000 francs et le
fait qu'il n'a pas pu rendre compte
de 260 billets à lui confiés par la
loterie. Il a été également condamné
aux frais ainsi qu'à la restitution
Afeft sommes détournées.

L'affaire de détournement
à la Loterie fribourgeoise

L'Association suisse d'économie
forestière a tenu samedi son assem-
blée générale ordinaire. L'assemblée
s'est prononcée en faveur de la créa-
tion d'un comité national pour l'u-
tilisation du bois qui serait compo-
sé de membres de l'Assemblée fédé-
rale et de personnalités des milieux
scientifiques et économiques. La tâ-
che de ce comité serait d'appuyer
les efforts des organisations qui s'oc-
cupent des questions et des pro-
blèmes du bois, de les grouper et
d'encourager leur activité.

M. Winkelmann, forestier en chef ,
directeur de la Centrale d'économie
forestière suisse, a parlé de la si-
tuation sur le marché du bois. Ce
qu'il faut faire d'abord, c'est assurer
la vente de la production indigène
et ne pas envisager une augmenta-
tion générale des prix. Il faudra
se rapprocher, pour la fixation des
prix les plus bas, des prix en vi-
gueur l'an dernier en Suisse orien-
tale, qui seraient désormais consi-
dérés pour toute la Suisse comme la
limite extrême.

L accord conclu avec les fabriques
de cellulose et de pâtes à papier
pour la livraison des bois prévoit
une augmentation du prix d'achat.
Les fabriques désirent acheter la
plus grande quantité possible de bois
indigène et verser des primes pour
des livraisons supérieures à celles
des années précédentes, étant don-
né que le bois importé serait plus
cher. Il a été recommandé de main-
tenir les prix actuels sur le mar-
ché du bois de chauffage.

Un train de marchandises
déraille en gare d'Olten

Mardi , vers 18 h. 35, le train de
marchandises 645, venant d'Aarau et
allant à Bâle, a déraillé près d'Olten ,
à la suite de la rupture d'une ai-
guille. La locomotive et sept vagons
vides sont sortis des rails. Personne
n 'a été blessé. En revanche, il y a
des dégâts matériels.

Le trafic sur double voie a été ré-
tabli dans le courant de mercredi
après-midi.
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Notre économie forestière

Vous risquez
de manquer le train...

si vous n'avez pas
en poche

LE NOUVEAU

ZÉNITH
En vente partout GO C.
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I_A CHAUX-DE-FONDS
Après la tragédie familiale

d_e l u n d i

Les causes du drame
Il est difficile de préciser quelles

sont les véritables causes du drame
qui a éclaté lundi et dont nous avons
rendu compte.

Tout ce qu'on sait de source cer-
taine, c'est que depuis longtemps,
Mme Dupré voulait divorcer , mais
que sa mère, fervente catholique, s'y
opposait. La semaine dernière, elle
écrivait encore à sa fille :

— Prends patience, tu seras ré-
compensée là-haut !

Mme Dupré avait néanmoins intro-
duit une action en séparation de
corps, laquelle devait commencer
incessamment.

Mme Dupré travaillait à des lessi-
ves et faisait des nettoyages pour
subvenir aux besoins du ménage.
Les charges s'accumulaient, l'époux
ne travaillait qu'occasionnellement
et l'infortunée victime attendait un
troisième enfant.

C'est à un prêtre qu'échut le péni-
ble devoir d'annoncer l'effroyable
nouvelle aux enfants qui étaient fort
heureusement à l'école et ignoraient
tout du drame jusqu'à midi.

Ce sont ces deux petits malheu-
reux qui subiront les conséquences
de cet acte insensé, et vraisembla-
blement ils seront confiés à l'assis-
tance bernoise.

AUX MONTAGNES

Notre nouveau feuilleton
l « Toujours du nouveau », tel

est le mot d'ordre de notre épo-
que. Telle semble être , surtout ,
la préoccupation des lecteurs de
journaux. A peine un feui l le ton
laisse-t-il deviner qu'il est bien-
tôt terminé que des lettres nous
parviennent, demandant déjà
des précisions sur l 'œuvre qui
lui succéde ra.

Cette f o i s , nous avons trouvé ,
pour succéder à l 'ouvrage de
M. Dahel que nous venons de
publier , une prenante et dé licate
histoire d'amour :

Le poids du passé
par le célèbre écrivain O 'Nevès
(d'après Charles Garvice) à qui
nous devons tant de belles cho-
ses déjà publiées ici-même , et
dont nos lecteurs ont conservé
le souvenir.

Vous lirez tous « Le poids du
passé » qui vous enchantera.

Perdu dimanche après-midi, en ville,

chienne berger allemand
sans collier, nommée Colette. S'adresser
à M. Benoit, concierge de Favag 3. A.

Ce soir, à la Rotonde
Conférence avec film de M. André
Oltramare, professeur a l'Université de

Genève, sur

La situation actuelle
de l'Espagne républicaine

Entrée : 55 c.

Heureux les morts qui meurentdès à présent dans la oomm__~.du Seigneur. — Oui, dit 1___S,c'est pour qu'ils se reposent d.leurs peines ; et leurs œuvres ]___suivent. *B

Madame Hélène Imhof et ses en.
fants Hélène et Pierre, à Rochefort .
Monsieur Gottfried Imhof , aux Grat!
tes ; Madame et Monsieur Nemrod
Nicole et leurs enfants, à Fort-
Wayne (U. S. A.) ; Monsieur et Ma-
dame Gottfried Imhof et leurs fils
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Augustin Béguin et leurs enfants,
aux Grattes, Peseux et la Brévine ;
Monsieur Benjamin Nussbaumer, sei
enfants et petits-enfants, à la Chaux.
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Gottlieb IMHOF
leur cher et regretté époux, père,
fils, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent, que Dieu a enlevé à leur
affection, mercredi 6 octobre, à 11
heures, dans sa 55me année, après
une longue et pénible maladie sup-
portée vaillamment.

Rochefort, le 6 octobre 1937.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu vendredi § octobre, à 14 h,
Domicile mortuaire : Rochefort.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Le Conseil communal et la Com.
mission scolaire de Rochefort  ont le
pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Gottlieb IMHOF
concierge et garde forestier

leur employé fidèle et dévoué, du-
rant trente ans de loyaux services,

Rochefort, le 6 octobre 1937.

t
(Monsieur Joseph Albertone, à

Paris ;
Monsieur et Madame Louis A-ber-

tone-Fallet ;
Monsieur Georges Albertone,
ainsi que toutes les familles pa-

rentes et alliées Albertone à Genève,
en France et en Italie, Ruedin et
Richter à Neuchâtel,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère
sœur,

Madame

Emma SAVOIE-ALBERTONE
enlevée subitement à leur tendre
affection, le 5 octobre 1937, à l'âge
de 44 ans.

Neuchâtel, le 5 octobre 1937.
Repose en paix, chère sœur, ton

souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 8 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 25.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame Lina Martinet ;
Monsieur et Madame Louis Marti'

net, à Paris ;
Monsieur et Madame Maurice Mar-

tinet et leur fils Eric, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Louis MARTINET
leur cher époux, papa, grand-papa,
oncle et parent, que Dieu a enlevé
à leur affection à l'âge de 65 ans,
après une longue et pénible maladie.

Peseux, le 6 octobre 1937.
(Châtelard 17)

Repose en paix. .
L'heure de l'ensevelissement sera

indiqué ultérieurement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

CHRONI QUE RéGIONALE

des C. F. F., du 6 octobre, à 6 h. 40

||_ _S^-~ TEMPS ET VENT 
'

¦ _>
'

280 Bâle + 12 Pluie prb. Calme
643 Berne 10 > >
587 Cotre 10 » >

1543 Davos . . . . + 5 Qq. nuag. >
632 Fribourg . . -j - 10 Nébuleux >
394 Genève . . . + 12 Couvert >
475 OlarlB . . .  4-11 » »

1109 GOschenen . + 7 Nuageux »
566 Interlaken . -f-11 Couvert >
995 Ch.-de-Fda . -- 8 Pluie »
450 Lausanne . - -12 Couvert >
208 Locarno . . - -15 Pluie >
276 Lugano . . --14 » »
439 Lucerne . -f 11 Couvert »
398 Montreux . -f 12 > »
482 Neuch-tel . - -11 » s>
505 Ragas . . .  - - 9 » »
673 St-Gall . . . - - 10 Nébuleux >

1856 St-Moritz . - - 6 Pluie »
407 Schaffh" . - -11 Couvert »
662 Thoune . . .  4- 7 Pluie >
389 Vevey . . . .  4- 10 Couvert »

1609 Zermatt . . --11 » >
410 Zurich . . --13 y, »

1290 Schula-Tar. - - 4 Tr. b. tps »
537 SIAIT. . . . .  -I-11 Couvert »

Bulletin météorologique

AU JOUR LE JOUR

Une nomination f latteuse
M. Robert Courvoisier, présiden t

du tribunal cantonal neuchâtelois,
vient d 'être uppelé aux hautes
fonctions de juge de langue f rançai-
se aux tribunaux mixtes d 'Eggpte,
en remplacement de M.  Raoul Hou-
riet — un autre Neuchâtelois — qui
vient de prendre sa retraite.

Invité à faire des propos itions, le
Conseil f édéra l  avait retenu trois
noms. L 'un de Genève , l'autre de
Lausanne et le troisième de Neu-
châtel, ce dernier prése nté par le
département de justice de notre
canton.

Le département politique féd éra l
a pré avisé en faveur de la candida-
ture, vaudoise. Lors de la nominoy
tion, qui a eu lieu lundi , c'est le
candidat neuchâtelois, M.  Robert
Courvoisier, qui l 'a emporté.  L 'en-
trée en fonctions aura Heu très pro-
chainement .

L 'on regrettera le départ d'un juge
neuchâtelois très estimé et apprécié ,
mais l'on se fél ici tera d'une flat teu-
se nomination qui fa i t  honneur à
l 'élu et au canton qui lui a donné
tout son appui .

Une heureuse initiative
On vient de placer, en bordure du

trottoir de la route de la Maladière,
en • face de l'entrée sud du collège,
une barrière qui empêchera les en-
fants de se lancer imprudemment
sur la chaussée. Cette mesure de sé-
curité évitera sans doute de nom-
breux accidents.

LA VILLE 1


