
Le général Skobline
semble avoir été

120 complice
et sa femme également

L'enlèvement
du général Miller

PARIS , 26 (Havas). — Samedi
après-midi, le juge d'instruction a de-
mandé à Mme Skobline si elle vou-
lait se faire assister d'un avocat. Elle
a protesté encore de sa bonne foi ;
elle a assuré qu'elle avait dit toute
la vérité et a terminé en disant qu 'elle
préférait prendre un avocat.

Le juge d'instruction a alors incul-
pé Mme Skobline de complicité de
séquestration et violences en ce qui
concerne le général Miller. Puis
il a envoyé Mme Skobline en prison.
Le juge d'instruction a lancé aussitôt
un mandat d'arrêt contre le général
Skobline comme auteur principal de
la séquestration.
La femme du général Miller

partie civile
PABIS, 26 (Havas). _ La générale

Miller et M. Charles Miller , frère du
disparu, se sont constitués partie ci-
vile.

Les contradictions de la
déposition de Mme Skobline

PARIS, 26 (Havas). — Mme Sko-
bline avant de quitter la police judi-
ciaire pour le Parquet de la Seine,
va être confrontée à nouveau avec
quelques témoins notamment le gar-
çon de restaurant Alexandre Zerou-
nian de la maison de thé 67, rue de
Longchamp, car les heures données
par la Russe ne concordent nullement
avec celles relevées par les enquê-
teurs.

L'enquête marque un temps
d'arrêt

PARIS, 26 (Havas). — L'enquête
sur la disparition des généraux Mil-
ler et Skobline marque un léger
temps d'arrêt. La traduction des pa-
piers trouvés au cours des perquisi-
tions se poursuit toujours et , au fur
et à mesure de leur arrivée, ils sont
remis au commissaire-chef de la bri-
gade spéciale, qui fait faire les véri-
ficati ons. Les papiers écrits en russe
trouvés au cours des perquisitions et
ayant trait à l'affaire Koutiepoff ,
n 'ont donné aucun éclaircissement.

Un mandat d'arrêt
contre le couple

Le général Skobline et sa femme
avaient soigneusement préparé les
alibis pour jus tifier leur emploi du
temps à l'heure où disparaissait le
général Miller.

Telle est la conclusion des con-
frontations et des interrogatoires qui
ont eu lieu hier à la police judi-
ciaire.

La Plevitzkaia (c'est le nom de
danseuse de Mme Skobline) a fait
aux enquêteurs un récit absolument
identique à celui que Skobline fit à
ses amis, qui l'interrogeaient , rue
du Colisée, dans la nuit de mercredi.

Or, ce récit a été reconnu faux à
la suite des confrontations et Mme
Skobline a été aussitôt inculpée de
complicité. Un mandat d'arrêt est
lancé contre son mari .

Il semble que la Plevitzkaia en sait
plus long qu'elle veut en dire et il
faudra sans doute qu 'elle expliqu e
l'origine de ses ressources. Il appa-
raît nettement maintenant  que ses
concerts ne suffisaient pas à expli-
quer l'aisance du couple.

Sur les divers fronts la bataille
fait toujours rage

EN ESPAGNE

Combats furieux
dans les Asturies

SANTAN DER, 26. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas :

La bataille a élé furieuse vendredi
sur le front oriental des Asturies. Les
brigades de Navarre du général Sol-
chaga et les troupes de choc du colo-
nel Telia ont commencé une action
générale de la côte à la vallée d'e la
rivière Cuera. Dans la partie nord de
ce secteur , les assaillants se sont
heurtés à une ligne de tranchées so-
lidement défendue.

Cette ligne a été rompue près de
Moisa. Dans la partie sud , où l'on se
bat encore , en pleine montagne dans
la Sierra Bustasirmin et la Sierra
Hibes , les insurgés ont avancé d'en-
viron 5 km., débordant par le nord
et le gros du village d'Onis.

La fabrique d'armes
de Tolède bombardée

MADRID, 27 (Havas) . — Les bat-
teries gouvernementales ont bom-
bardé pendant sept heures la fabri-
que d'armes de Tolède.

D'après les avions d'observation , les
dégâts seraient considérables . Par
ailleurs, les appareils gouvernemen-
taux ont bombardé les positions de

Talavera et celles du nord de la pro-
vince de Guadàlajara.

Une tentative insurgée
échoue sur le même front
MADRID , 27 (Havas) . — Une atta-

que extrêmement violente a été dé-
clenchée par les insurgés sur le front
de Tolède. Précédées de tanks et d'a-
vions volant en rase motte , les
troupes insurgées se sont lancées à
l'assaut.

Les gouvernementaux ont réussi à
se maintenir  sur leurs positions. Au
début de l'après-midi , la tentative in-
surgée était déf init ivement enrayée .

C'est dans un enthousiasme indescriptible
que Munich a accueilli le «duce »

La rencontre des deux dictateurs

Après une première journée de conversation, samedi,
MM. Hitler et Mussolini se sont rendus hier aux

manœuvres milita ires allerhandes

La traversée de l'Autriche
VIENNE, 26 (B.C.V.) — Se ren-

dant en Allemagne, M. Mussolini a
traversé l'Autriche. De la frontière
du Brenner à Innsbruck, le chef du
gouvernement italien a été accompa-
gné de fonctionnaires autrichiens.
M. Skubl , secrétaire d'Etat , l'a sa-
lué au nom du chancelier Schusch-
nigg et du gouvernement autrichien.

L'arrivée en Allemagne
MUNICH , 26. — M. Mussolini , chef

du gouvernement italien , a été ac-
cueilli à la frontière austro-alle-
mande par M. Rudolf Hess, lieute-
nant du chancelier Hitler. La gare
frontière de Kieferfelden était pa-
voisée ; la jeunesse des écoles et des
formations d'hon neur faisaient la
haie. Le bâtiment de la gare était
orné de l'inscription : « L'Allemagne
souhaite la bienvenue au « duce ».

A la gare de Munich,
c'est M. Hitler qui reçoit

le « duce »
MUNICH , 26. — Mussolini a été

salué à la gare de la façon la plus
cordiale par le chancelier Hitler ;
puis il s'est rendu, par les rues ri-
chement pavoisées où se tenait une
foule très dense, au palais du prince
Charles.

Les oriflammes à croix gammée dans les rues municoises, pour 1 arrivée
de M. Benito Mussolini.

A 11 h. 25, Mussolini a quitté ce
palais et s'est rendu, accompagné
par le ministre Hess, remplaçant du
« fiihrer », au domicile privé du chan-
celier Hitler , à la place du Prince
Régent. Pendant tout le parcours, le
« duce » a été acclamé par la popu-
lation .

Hitler attendait le chef du gouver-
nement italien à l'entrée du bâti-
ment qu'il occupe depuis 1919. Il a

sahié M. Mussolini dans les termes
les plus amicaux.

Acclamations populaires
Le « Journal » donne les détails

suivants sur l'arrivée de Mussolini
à Munich :

Les deux dictateurs descendent
seuls, sans escorte, l'escalier couvert
de tapis rouges. Ils s'arrêtent un ins-
tant pour s'offri r aux acclamations.

Tout autou r de la place , des for-
mations nationales-socialistes for-
ment le carré : jeunesses hitlérien-
nes, milices brunes et noires, service
du travail , armée, aviation et marine,
composent une symphonie nouvelle
de couleurs et d'uniformes. Le
« duce » les passe en revue rapide-
ment , tandis que les canons tonnent
leur salut et que les fanfares jouent
« Giovineza » et « Deutschland ûber
ailes ». Les deux dictateurs montent
en automobile. Le « duce » parcourt
du regard la somptueuse décoration
que Munich , la capitale du mouve-
ment national-socialiste et la ville de
l'art allemand, a arborée en son hon-
neur.

Le cortège s'avance dans la rue
étroite tendue d'immenses drapeaux.
Sur les trottoirs les curieux sont
contenus par un service d'ordre
serré. Il est interdi t de photogra-
phier. Les acclamations montent :
« Heil « duce », heil ! heil ! »

On a pourtant l'impression que les
tempêtes de « Heil ! » rauques n'ont

pas la force de celles qu on entend
à Nuremberg. La foule paraît plus
curieuse, plus émue qu'enthousiaste.

Sur la place de Stacus, décorée de
faisceaux et d'aigles deux obélisques,
habillés de feuilles rougies par l'au-
tomne, sont couronroés à leur base
d'une immense guirlande de citrons,
de raisins, de maïs, d'oranges, de blé,
de figues, d'olives, peints en couleurs
naturelles et symbolisant la fécon-
dité de la terre italienne.

Un premier entretien
d'une heure

MUNICH, 26 (D.N.B.) — Après la
visite faite samedi à midi par le
chef du gouvernement italien au
chancelier du Reich dans ses appar-
tements, un entretien d'une heure a
eu lieu.

En même temps, le comte Ciano,
ministre des affaires étrangères
d'Italie, a rendu visite à M. von Neu-
rath , ministre des affaires étrangères
du Reich , et a eu avec lui un long
entretien.

Le « duce » quitte Munich
pour assister aux manœuvres

MUNICH , 26 (D.N.B.) — M. Mus-
solini est parti samedi soir, à 19 h. 15,
de Munich par train spécial, pour le
terrain des manœuvres. Le chance-
lier Hitler et les personnalités diri-
geantes du Reich , dont le ministre
Goebbels, ont pris congé du premier
ministr e italien à la gare.
Sur le terrain des manœuvres

BERLIN, 26 (D.N.B.) — Hitler est
arrivé dimanch e matin , avec Musso-
lini , sur le terrain des manœuvres.
Pour les accueillir à la gare de La-
lendorf , à Mecklenbourg, se trou-
vaient le maréchal von Blomberg,
ministre de la guerre, le général Gô-
ring, ministre de l'air , le général von
Fritsch , commandant en chef de l'ar-
mée, l'amiral Raeder , commandant
en chef de la marine de guerre et
d'autres officiers supérieurs. Du
côté italien , on remarquait la pré-
sence du maréchal Badoglio, chef
d'état-major général , et le général

Pariani, sous-secrétaire d'Etat à la
guerre.

Hitler et Mussolini se sont ensuite
rendus directement sur le terrain
des manœuvres où ils ont suivi les
opérations des partis Bleu et Rouge.
L'artillerie, les avions de chasse et
de nouveaux chars d'assaut ont pris
part aux combats. Les deux dicta-
teurs ont suivi également les opéra-
tions effectuées au moyen des ca-
nons de tranchées, des lance-mines,
etc. Des centaines d'avions ont pris
part aux combats fictifs, ainsi que
des quantités considérables de chars
d'assaut.

Sur une hauteur du champ des
manœuvres, le chancelier Hitler a
salué la délégation militaire britan-
nique, puis la délégation militaire
hongroise. La population des villages
des environs a fait un accueil vi-
brant à Mussolini et au chancelier
Hitler.

A l'issue des manœuvres, Hitler a
offert un dîner dans son train
spécial au maréchal Badoglio et aux
officiers supérieurs qui accompa-
gnaient le chef de l'état-major géné-
ral italien. A la même heure, le ma-
réchal von Blomberg et le général
Gôring étaient les hôtes du « duce »
dans son train spécial. Puis, le chef
du gouvernement italien , accompagné
du «fuhrer» et de leurs suites, se sont
ren dus à la place d'armes de Wus-
trow où ils ont assisté à des dé-
monstrations de pièces d'artillerie
antiaériennes.

Ce matin, les dictateurs
visiteront les usines Krupp
ESSEN, 26 (D.N.B.) — Mussolini

et Hitler, à l'issue des manœuvres,
visiteront,' lundi matin , les usines
Krupp à Essen.

Hitler nommé caporal
de la milice fasciste

MUNICH, 26 (D.N.B.) — Mussoli-
ni a nommé Hitler caporal d'hon-
neur de la milice fasciste. Il lui a
ainsi conféré la distinction la plus
haute qui existe dans l'Etat fasciste.

TROIS JOURS Â L'EXPOSITION DE PARIS
I M P R E S S I O N  G É N É R A L E
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL. — (Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 20 et 23 septembre)]

Toute manifestation qui s'adresse
aux foules a besoin d'une atmosphè-
re. D'un climat. Il faut qu'elle ait
mûri au milieu de la curiosité, du
désir, de la confiance et d'une at-
tente impatiente. Or, le défaut de
l'Exposition de Pari s — par ailleurs
si belle et si digne d'admiration —
est d'être née sous le signe de la po-
litique. Trop de gens s'en sont fait
un pavois. Trop d'autres s'en sont
servi pour atteintre à travers elle
leurs adversaires — en la dénigrant.

L'honnête visiteur moyen, celui
qui pense avec tranquillité et bon
sens, et qui s'est forgé une opinion
personnelle sans attendre qu'on la
lui mette en tête, est tout doucement
amené à se dire que cette exposi-
tion est peut-être moins « formida-
ble » que d'aucuns le proclament,
mais qu'elle est à coup sûr mieux
réussie que d'autres essaient de vous
le .faire croire.
! Qu'elle soit sans défaut , il faudrait
être aveugle pour l'oser dire. Mais
il faut être conduit par une singu-
lière mauvaise foi pour la dénigrer
ainsi que l'ont fait certains hebdo-
madaires.

La politique a joué là — une fois
de plus — un mauvais tour à nos
amis français qui nous convient à
un spectacle dont la moiti é d'entre
eux disen t des merveilles alors que
l'autre moitié la criti que.

Est-i l besoin de dire que les amis
de la France réelle — ceux que la
riche douceur de ce pays et les ver-
tus profondes de ce peuple intéres-
sent et émeuvent — s'en attristent.
Cette exposition a coûté un milliard
et demi de francs français. Elle re-
présente un effort , une volonté si
grands et si éloquents , l'art et la
science y sont mêlés si heureuse-
ment aux dures images du progrès,
qu 'on s'étonne de ne pas voir les
Français abandonner pour un ins-
tant leurs querelles pour admirer ce
qui mérite d'être admiré.

• • *
D'où que l'on arrive, la première

vision que vous offre l'exposition
est grandiose. Que l'on entre par la
merveilleuse porte de bois du Pont
de l'Aima — majestueuse et hardie
— flanquée de deux tours de cin-
quante mètres de haut , ou par la
place de la Concorde, ou par Passy,
où se trouve le centre régional , l'im-
pression est saisissante. Il semble

que l'on ait un raccourci du monde
sous les yeux et l'on ne peut déta-
cher ses regards de cette ville fan-
tastique qui s'est créée sur les bords
de la Seine et qui , pendant six ki-
lomètres, vous prodigue ses merveil-
les. Mais c'est assurément l'entrée
par le Trocadéro qui vous fait la
plus grande — la plus profonde —
impression. Sitôt franchie la porte,
l'exposition s'offr e véritablement à
vous avec ses bassins d'eau magni-
fiques, ses parterres fleuris et — se
faisant face — le pavillon de l'Alle-
magne et celui de l'U.R.S.S. L'un
splendide de lignes et dé volumes,
d'une architecture audacieuse, et au-
quel l'aigle allemand confère une
indiscutable noblesse. L'autre, sur-
monté de cet immense groupe que
l'image a popularisé — une jeune
femme tenant une faucille et un
jeune homme brandissant un mar-
teau — et qui , se détachant sur la
Tour Eiffel , a vraiment très grande
allure. Deux images, deux doctrines.
A-t-on voulu qu'elles soient ainsi pla-
cées l'une en face de l'autre dans
une attitude de défi ? On ne sait.
Mais cette vision brutale , d'une
beauté agressive, produit sur le vi-
siteur une impression extraordi-
naire.

Non point artistique, certes, mais
étrange et rude.

Des deux côtés du nouveau pa-
lais du Trocadéro, on a placé, eoi
lettres d'or, des inscriptions du
poète Paul Valéry — assez ténébreur'
ses, il faut l'avouer :

IL DÉPEND DE CELUI QUI PASSE
QUE JE SOIS TOMBE OU TRÉSOR
QUE JE PARLE OU JE ME TAISE
CECI NE TIENT QU'A TOI
AMI N'ENTRE PAS SANS DÉSIR.

CHOSES RARES OU CHOSES BELLES
ICI SAVAMMENT ASSEMBLÉES
INSTRUISENT L'OEIL A REGARDER
COMME JAMAIS ENCORE VUES
TOUTES CHOSES QUI SONT AU MONDB,

Partout , d'ailleurs, les inscriptions
sont nombreuses. Il semble qu'oit
ait voulu frapper l'imagination des
foules par des sentances autant que
par l'aspect extérieur des pavillons.
Et l'on ne lit pas sans des senti-
ments mêlés l'inscription placée à
l'intérieur du pavillon espagnol :
« La culture n'est digne de ce nom
que dans la mesure où elle l'est
pour tout le monde. »

Après les récits affreux que nous
avons lus au cours de ces derniers
mois, cette affirmation paraît pour,
le moins curieuse.

(A suivre.)

Le pavillon du Portugal

L'ours des tireurs
suisses

Comme on le. sait, lors de la grande
compétition internationale d'Helsing-
fors, nos tireurs ont gagné un ours
vivant comme prix d'honneur du
match de tir au fusil militaire. Les
lauréats en ont fait don au Jardin
zoologique de Zurich. Après un sé-
jo ur en cage, le jeune animal jouit
maintenant d'une « apparente liberté »
dans une fosse où chacun peut l'aller
admirer.

Voici « Ameko » réclamant des
gourmandises à ses visiteurs !

Nouvelle* bagarres
en Tunisie: un mort

TUNIS, 26 (Havas). — On apprend
qu 'au cours d'une réunion politique
qui se déroulait à Mateur , une bagar-
re a éclaté entre indigènes partisans
du vieux Desiour et des partisans dn
mouvement néo-destouriens. Les pre-
miers renseignements signalent un
mort et onze blessés.

Au Maroc,
aussi des manifestations

se produisent
MARRAKECH, 26 (Havas) . _ On

indique dans les milieux officiels que
les manifestations qui se sont produi-
tes pendant une visite à Marrakech
de M. Ramadier et du général No-
guès, n 'ont revêtu en aucun moment
un caractère de violence. C'est pen-
dant la visite des souks qu'elles se
produisirent. Quelques jeunes natio-
nalistes marocains avaient recruté
plusieurs centaines de miséreux qui,
à plusieurs reprises, poussèrent des
clameurs.

La « Merdersah Moulay Youssef »,
les « Ulémas » et les étudiants pré-
sents firent aux visiteurs un cha-
leureux accueil. La police, d'autre
part , a effectué une quarantaine d'ar-
restations. Des condamnations de 8
jours à 3 mois de prison ont été
prononcées. Il n'y a eu ni morts ni
blessés.

La garde civile
se serait soulevée

à Madrid

Dernière minute

SALAMI ANQÏIE, 27 (Havas).
— IVaprès des nouvelles par-
venues d'Avila dimanche soir
les j rardes d'assaut et la sar-
de civile se seraient soulevés
à .11 adrid.

Un vapeur saute
et sombre sur le Danube

RUCAREST, 26. — Le vapeur
« Tcherna-Voda », de la compagnie
de navigation à vapeur du Danube,
est entré en collision , sur le canal
Macin , près de Braïla. avec un va-
peur à passagers, le « Lydia », appar-
tenant également à la compagnie de
navigation à vapeur roumaine.

La chaudière du « Lydia » a fait
explosion et le bâtiment a sombré en
quelques minutes.

Seuls le capitaine, deux matelots
et un enfant ont pu être sauvés.

Suivant les informations parvenues
jusqu'ici, quarante passagers se se-
raient noyés.

Au cours d'une
manifestation de foule,
25 personnes sont tuées

Panique à Alexandrie

ALEXANDRIE, 26 (Reuter). —
Vingt-cinq personnes ont été tuées
et plusieurs sérieusement blessées à
la suite d'une panique qui s'est em«
parée de la foule assistant à un cor«
tège. de 80,000 travailleurs en l'hon»
neur du roi Farouk, près du palais
de Ras Elfin.

Le roi réglera les frais
des obsèques

Le roi Farouk a annoncé sa déci»
sion de régler les frais des obsèques
et il se propose aussi. d'indemniseU
les familles des victimes. Il s'est ren-
du aussitôt à l'hôpital pour visiter les.
blessés dont une vingtaine sont griè-
vement atteints. Le premier ministre!
assistera aux obsèques.
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P I E R R E  D H 4 E L

Sur un tréteau bien simple , un or-
chestre formait  un demi-cercle: deux
violons, trois mandolines et un pia-
no démoli , qu 'un garçon vigoureux
osait encore frapper avec fureu r, au
rythme de la tarentelle...

Un couple bondissait , faisant trem-
bler l'estrade.

Elle, en jupe de soie verte , tablier
de taffetas violet , corsage de velours
lacé, svelte , légère , d'une grâce un
peu acide... lui tournant autour d'elle
à pas menus, les jambes fines , ner-
veuses, clans la culotte très collante
et les bas rayés de couleurs...

Dans le public , on entendai t  toutes
les langues: le français , l'anglais , l'al-
lemand. De beaux visages italiens ,
rasés, poudres, rappelaient ceux des
statues aperçues clans les musées...
Des gamins se rendaie nt utiles , of-
fran t des noix épluchées , ramas-
sant des « mégots », vendant des co-
quillages, « joyaux de la mer»; des
femmes au visage empâté , parées de
bijou x, réclamaient une barcarolle
connue dont la cadence langoureuse
leur rappelât une jeunesse finie...

Quand , un peu las , les quatre jeu-
nes gens étaient rentrés à l'hôtel .

Danielle avait  envié son amie qui
tenai t  dans la sienne la ma in de
l'homme au cœur généreux à qui
elle allait donner sa vie entière .

C'était surtout à cela que p ensai t ,
dans l'air tiède et caressant , la jeune
fille accoudée à sa fenêtre... Là-bas
Capri , Sorrente , noms prestigieux , et
le Vésuve pacifi que , bon enfant ,
sans même une fumée légère !... Quel
pays enchanté  !... Pays de joie , d'a-
mour , de bonheur humain !

— Comment 1 pas encore prête ?
s'écria Renée de la terrasse inférieu-
re.

Renée était toute rose , dans son
manteau de voyage de la même cou-
leur que le feutre , traversé d'une
plume hardie , qui la coiffait .

— Non , pourquoi ?
— Je vais à la cathédrale , avec

Henri , faire un vœu à Saint Jan-
vier !... François écrit des lettres...
dépêchez-vous et venez nous retrou-
ver.

— Entendu !...
Et Danielle rentra s'habiller
Vite prête , elle alla rejoindre M. de

Vauxelles au salon de lecture.
Il prit un *ir joyeux , admirat i f

aussi: <
— Ah ! enfin !... Vous m'avez lais-

sé tout seul et je suis fort triste !
— Mais il me semble que vous

étiez occupé ?
— Si peu I dit-i l , cachetant deux

enveloppes...
— Vous m'at tendiez  vraiment ?
— Avec une impatience...
— Une impatience sympathique 1?.,.

— Le terme n 'est pas encore
exact.

— Remp lacez-le par un au t re?-
— Une impatience... heureuse...

une impatience... de propriétaire!...
— Oh là ! oh là l
— Evidemment... Mademoiselle

Cerval se doit à son fiancé l alors,
vous et moi , nous nous devons l'un
à l' autre  !...

Danielle se mit à rire !
— C'est une trouvaille... Nous al-

lons faire des frais réciproques...
Commençons donc par un peu de
footing, et , si vous arrivez à attra-
per mon pas , ce sera un début en-
courageant.

— C'est très vrai ce que vous di-
tes. Avoir le même pas c'est encore
le meilleur moyen de marcher d'ac-
cord.

Ils traversèrent la pergola , dont le
toi t de vigne-vierge qui commen-
çait à bourgeonner , donnait  une om-
bre de dentelle.

L'air était animé d'une brise lé-
gère venue de la mer , où toutes les
artères de la ville aboutissaient
comme les pointes d'une étoile.

Les rues grouillaient de commer-
çants  ambulants;  à leurs cris, des
femmes paraissaient aux fenêtres ,
encadrées de chapelets de piments
rouges , de melons d'eau , de toma-
tes séchées et marchandaient d'un
ton suraigu :

— Eh ! combien la douzaine ?
— Une lire.
— Par la sainte madone , tu n'es

qu 'un bandi t  !
— Descends un peu 1e dire , si tu

oses !

— Cinquante centimes I
— Parce que c'est toi , ma toute

belle I-
La «toute  belle » lançait au bout

d'une corde un panier que le ven-
deur remplissait et qui remontait
oscillant sous le poids de ce marché
de paresseuse !

Des gamins , vêtus d'une moitié de
pantalon ou d'un quart de chemise,
portaient des corbeilles embaumées,
ou jouaient au milieu d'immondi-
ces... Dans la via Roma , la ville de-
venait bourgeoise; des employés
paisibles allaient à leurs bureaux ;
des étrangers s'attardaient aux vi-
trines;  des klaxons d'autos et de
tramways affolaient des troupes de
chèvres qui portaient leur lait à do-
micile; de petits ânes mélancoliques
ne s'étonnaient  de rien , et, au-des-
sus de tous les bruits urbains , c'é-
ta i t  un concert de chansons , de gui-
tares et de mandolines.

— Si nous achetions des cartes
postales ?

— Oui , mais vous ne les écrirez
que ce soir dans votre chambre;
sans cela ce serait du temps perdu
pour la compagnie que vous m'avez
promise.

— Auriez-vous des instincts ry-
ranniques ?

— Je suis un autocrate... un des-
pote... bien pis encore t

Puis , voyant passer une Anglaise
aux pieds larges et aux dents lon-
gues , il ajouta avec un soupir:

— Pas avec tout le monde , pour-
tan t ;  avec une femme laide , je se-
rais doux comme un mouton...

— Afin de lui laisser l'illusion de
son influence , sans doute ?

— C'est ça.
— Somme toute , vous êtes gentil

en raison inverse des sentiments
qu 'on vous insp ire ?

— Exactement 1...
— Ce n'est pas banal... Oh ! re-

gardez I
Et Danielle montrai t  des yeux un

moine avec sa longue barbe grise.
Une vieille robe brune de cordelier
rapiécée , graisseuse , l 'habillait;  un
bissac sur l'épaule , un bâton nou-
eux à la main , aux pieds des san-
dales cornées , il passait devant les
friteries , les étalages et recevait des
pièces de monnaie , des aliments...
donnant une bénédiction , promet-
tant des prières...

— Au fai t , croyez-vous que les
deux fiancés dont nous avons la
charge soient bien pressés de nous
revoir ? questionna François.

— Peut-être pas I mais est-ce à
nous qu 'il appartient de les surveil-
ler , ou bien , ont-ils la responsabilité
de notre tête à tête ?

— Voilà qui n 'est pas très défi-
ni , me semble-t-il 1

— Papa ne sait rien de la carence
de Chantai I

— En sera-t-il un peu fâché ?
— Oh ! pas du tout... Mais Chan-

tai m'étonne depuis quelque temps...
Elle a l'air de porter une peine...
farouchement du reste 1

François , assombri , ne répondit
rien.

Ils achetèrent leurs cartes , f lânè-
rent encore çà et là , puis arr ivèrent
à la cathédrale... Renée et Henr i  les

a t t enda ien t  pour aller à la Chapelle
du Trésor, à ce moment ouverte au
public.

Renée , d'un œil observateur , troii'
va aux arrivants un visage plus ra-
dieux que de coutume , et dans la
prière qu 'elle fit devant les reliques
du Saint patron de Nap les , elle n 'ou;
blia pas Chantai , la pauvre âme qui
renonçait  à son propre bonheur , et
acceptait  tous les sacrifices, tous les
déchirements pour la joie de celui
qu 'elle avait élu dans le fond de son
cœur I
. . . . . . . . . . .. » *  *

L'après-midi , à Pompéi , tous sem-
blaient un peu les élèves de Fran-
çois de Vauxelles. Avec une simp li-
cité charmante , celui-ci , commentant
chaque pierre écroulée , chaque sta-
tue brisée , rendait  la vie à la cite
morte.

Se dé tachant  élégamment sur ces
ruines farouches , la parole vibran te ,
le geste éloquent , il revêtait aux
yeux de tous une autor i té  souverai-
ne. Au charme qu 'il dégageait , Da-
nielle était  sensible de façon très
particulière et nouvelle.

Ils avaient dîné à Sorente et de-
vaient y passer la nuit.  L'hôtel , ac-
croché aux rochers , domin ai t  com-
me une falaise la mer assombrie ou
la lune creusait un sillon lumineux-

Aussi loin que Danielle remonta it
dans ses souvenirs , elle n'avait ja;
mais ressenti la tendre émotion qui
l 'é t reignnit  ce soir... Elle avait l age
d'aimer , l'âme pleine de songes «
cette nature  sublime qui l' entoura it
ajoutait aux élans de son cœur.»

(A suivre)

Jusqu'au bout

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

Beaureg-ard, à re-
mettre appartement
de trois chambres,
avec véranda et part
de jardin. Vue éten-
due. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A louer un

LOGEMENT
«le trois grandes chambres, al-
côve, jardin , tout de suite ou
pour époque à convenir. A.-
Henri Imhof , Cortalllod.

BUE DU SEYON
A remettre apparte-
ment de deux cham-
bres, complètement
remis à neuf. Prix:
Fr. 50— Etude Pe-
titpierre & Hotz.

A remettre, pour cause Im-
prévue, Immédiatement ou
pour date à convenir, DEUX
EEAUX APPARTEMENTS de
quatre chambres, chauffage
central , salle de bains uistal-
lée, tout confort, à l'Evole. S'a-
dresser à S. Engdahl , Evole 56,
Tél. 52.747. 

Port-Boulant, à re-
mettre à de très fa-
vorables conditions,
appartement de qua-
tre chambres, avec
salle de bains et ter-
rasse. Vue étendue.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Boudry
A louer tout de suite ou

époque à convenir, un loge-
ment de quatre chambres,
bains, lesslverie, jardin. Prix:
45 fr. par mois. S'adresser rue
des Moulins 51, Boudry. 

Près de la gare,
à remettre apparte-
ments spacieux de
trois et quatre cham-
bres, avec terrasses
ou vérandas. — Vue
étendue. — Etude
Petitpierre & Hotz.

On cherche
pour le 1er octobre, jeune
fille protestante, de bonne
santé, pour petit ménage de
deux personnes. Adresser of-
fres et petite photographie à
Mme Hefti , Schlllingstrasse
No 23, Berne. Tél. 20.709.

On demande une

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

Perso»
robuste, propre et honnête ,
trouverait emploi de 8 à 11
¦heures, quatre matinées par
semaine, pour nettoyages de
maison. Offres écrites sous S.
M. 709 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour 1er novem-
bre brave et fidèle

jeune filfô
de bonne famille, pour aider
dans magasin et ménage. —
Ecrire à Mme Kopp-Allemann ,
commerce, Wiedlisbach (Ber-
ne).

On cherche pour un home
d'enfants une

personne
d'une trentaine d'années, de
toute confiance, active, sa-
chant cuire. Bons gages et
soins dévoués. S'adresser au
Home « Morlja », Wabern , près
Berne. 

Remplaçante
cuisinière

bonne à tout faire
capable et bien recomman-
dée est demandée pour le 1er
octobre. — Adresser offres et
certificats sous L J. 655 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Plan-Perret, à re-
mettre, à conditions
très avantageuses,
près du funiculaire,
appartement de cinq
chambres, avec salle
de bains. — Etude
PotHpicrrc & Hotz.

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

A louer en ville,
divers petits loge-
ments d'une pièce et
dépendances, remis
à neuf. — S'adresser
Etude Jeanneret et
Soguel , Môle 10.

Monruz, à. remettre
appartement de trois
chambres, salle de
bains, chauffage gé-
néral et service de
concierge. — Etude
Petitpierre & Hotsc.

Petite chambre Indépendante.Faubourg du Lac B , 3me. •.
A louer dans maison d'ordre

jolie chambre meublée, chauf-
fage central , à personne hon-
nête. Sni^ 'ons 46, 2me , de 18
h. % à 20 h.

CHAMBRE ET PENSION
Mme Michel , Saint-Maurice

No tM, '2me étage. *

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

UNE OU DEUX PIÈCES
COMME BUREAU

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

On cherche pour le 1er oc-
tobre,

cuisinière
bonne à tout faire
capable et bien recomman-
dée. Offres, certificats et pré-
tentions sous B. A. 654 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Vendan geurs (enses)
sont demandées

Auvernler 43

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

il PETODi
sténo-dactylographe bien en-
traînée pour correspondance
française et allemande. Offres
écrites sous A. L. 708 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

On demande

jeune fille
pour aider au ménage. — A.
Gerber, Terreaux 13, ville.

On cherche place pour Jeu-
ne homme de 16 ans comme

VOLONTAIRE
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue fran-
çaise. Pas chez agriculteur. —
Offres sous chiffre SA 702 X
à Annonces-Suisses S. A., Bft-
le 1. 

Jeune fille cherche place de

volontaire
dans bonne famille, pour se
perfectionner dans la langue
française. Désire avoir la pos-
sibilité de suivre des cours du
soir. Entrée : 1er novembre
1937. S'adresser à W. Balsiger,
Instituteur, Toffen , Berne.

ALBERT QUINCHE
professeur de musique

REPREND SES LEÇONS DE PIANO
ORGUE ET THÉORIE MUSICALE

Prière de s'annoncer à l'avance et par écrit à ANET
(Berne).

Le teinturier vous conseille... |
Il est Inexact de prétendre que le repassage I
peut dissoudre les taches. SI elles s'atténuent,
c'est pour mieux reparaître ensuite ou encore
s'Incruster profondément dans le tissu. Bien
n'est donc plus nuisible , qu 'il s'agisse de re-
passage au fer ou à la vapeur , et on fera bien
de ne repasser que des vêtements préalablement
nettoyés avec soin .

Magasins : rue Saint-Maurice 1 — Sablons 3

Cercle des Travailleur s - Neuchâtel
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE :

LUNDI 4 OCTOBRE

Pour les

Grands nettoyages

Pour vous faciliter ces travaux pénibles

LE «SANS RIVAL»
expose au sous-sol de ses magasins

d'excellents p roduits
de nettoy ages

qui vous épargneront de gros efforts

PAILL.E de FER moyen- ENCAUSTIQUE , très
ne, les quatre ||p bonne qualité, Ar
paquets de 250 - JJJ) jaune , blanc, la - nr)
grammes «W boute de 500 gr. """
SERPILLIÈRES renfor- TAPE-TAPIS en jonc,
cées, très bonne ^r  bonne qualité, fl i"
qualité, deux - l!| la pièce ¦ |lîl
pièces »¦ w 1.25 et ¦*»*»

BROSSE pour flr BALAI en paiUe ||r
cuisine, en coco, - Uîj de , riz, attaché - UJ1
grandeur 30 cm. ¦•" trois fois . . . .  "™"

BROSSE A RÉCURER, BROSSE A TAPIS
grand choix, for- rrt mélangée, arti- «p
me S, pointue ou-  nll cie très deman- m hjl
cintrée, la pièce ,"" dé, la pièce . . . ¦*>*»

Ffkfcal&O P°ur mena ee, article soi- M Qf\Cblieira gn é, à quatre marches, JW
très avantageux *^

TABOURET pr J95 BLOC A PAR- A go
cuisine, en bois 1 QUET, poids 5 h

I dur, vissé, la p. ¦ kilos, la pièce "

BALAI D'APPARTE- EPONGES pour les
MENT en bon A 75 nettoyages, au np
crin noir , / choix , la pièce - ll *J

la pièce ¦¦ depuis ¦"•

I Savons ménage 72iS . 05
les six morceaux de 250 gr. . . . ¦ * **

COPEAUX DE SAVON LESSIVE AUTOMATI-
marque « Auto », r«  QUE «Perfecta», PA
le paquet d'en- - nll le paquet d'en»- » nl|
viron 250 gr. . . "ww viron 500 gr. . . > w w

POUDRE à polir AT Savon mou noir, f"A
«Le Paon », - #!l la boîte, poids de - *|l|

le paquet ¦¦¦ « rempliss. 850 gr. •*•

QavAne FAçON MARSEILLE, #% p-OaVUaB* 72 %> nl arqu c « Paon », „ KK
les cinq morceaux de 300 grammes "*̂ w

PLANCHES A LAVER CORBEILLE A LINGE
bonne qualité, J45 en osier blanc, Jj 90la pièce fi forme ovale, n

2.45 ' long. 50 cm. *

Très avantageux :

Peau de Um JSS Ŝ^ . 50qualité la pièce depuis "*^ W

SIBIES
vend bon et bon marché |

Armée du Salut
Mardi 28 septembre, à 20 h. - ÉCLUSE 20

Grande réunion publique
présidée par les COMMISSAIRES WICKBERG, accom-
pagnés des colonels DUERR , BLANCHARD , la briga-
dière HAUSER et les OFFICIERS DE LA DIVISION
DU JURA J***- Invitation cordiale à tous -̂ ç

I ECOLE BENEDICT
L'école de langues et de commerce

la plus répandue en Suisse

Lân£l]&S " Fr^nÇais > allemand , anglais , italien,UalIgUSa ¦ espagnol, etc. — Cours spécial de
français pour élèves de langue étrangère.
Professeurs enseignant dans leur langue maternelle

Branches commerciales : £**E:
graphie, comptabilité , correspondance commerciale
(française , allemande et anglaise), droit commer-
cial1. — Cours de secrétariat d'une durée d'e trois
et six mois.

COURS PRIVÉS ET COLLECTIFS LE JOUR
ET LE SOIR

Epancheurs 8 NEIIPIIATFI Direction :
Tél. 52.981 nCUUnH I Ck E. REGARD.

(joi2somm&ûoi £/
Cf iGussates -7rezÛe6

Démonstrations
gratuites

par spécialiste en orthopédie

les mercredi ei jeudi 29 et 30 septembre
Maux de pieds et de jambe s supprimés ou sensiblement

soulagés grâce aux
bas varices, bandages, supports FREIKA
Pour les bas varices, prière de se présenter le matin

à la première heure 

MADAME

Constant toZ-DrOZ
à Villiers

Spécialiste
pédicure
diplômée

se recommande pour tout
ce qui concerne

sa profession
Cors-Oeil de perdrix

Durillons
Ongles incarnés

Spécialiste pour ONGLES
Consultations tous les Jours.

Sur demande, on se rend à
domicile.

EDWIKA PÉRÏER
Institut de beauté

RUE N DU CONCERT 4
DE RETOUR

On demande à emprunter

18,000 francs
contre bonne hypothèque sur
bon domaine. Bon placement.
Ecrire sous J. L. 701 au bu-
rnftii rift la Ppnlllp rt'nvla

Graphologie
GRATUITEMENT, Vous re-

cevrez en m'écrlvant à la plu-
me une analyse de votre ca-
ractère. Joindre un timbre-
réponse de 40 C. svpl, M. R.
ANT, Rossler, graphologue,
Echelettes 10, Lausanne.

M lle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE . GYMNASTI QUE
5, Beaux-Arta Téléph . 52.Q38

N H H  
H M ÀÊ M̂ M ÊÊÊk IH l̂ PSlA *J jukA IfAMAi akBiciMAA Grand cortège en circuit fermé

EH ilsr ^ PsL-iÉH J§!r w3» ïraS3 RB£9WSS ÉTO rEBra MOffilll I BBH9B1B ENVIRON IOOO PARTICIPANTS — BATAILLE DE CONFETTI
Z% £& WmSOi  ÏMÉHtlfl falf WR K&Sfi E lj!P i ¦0 IC11U fi IB wM «~ ¦ Pr!x doa Places : assises, 2 fr. 50; debout , 1 fr . 50 ( enfanta et militaires 60 r \

JS-KJ F £) j$Jj^ s9**f ĵ 
jBaL

flS 
j ,  S?6" 1 

Hffl BS^HS 
W^Ç ¦» ^HlUMIl J ĵy Billets d'entrée en vente k l' avance Au Ménestrel s. A. . H UR et Co, C. Mu'ller flis'

pfwBl ^Wrlfy ̂ Brjfl 1 
' 

llHr f̂la Hral ilral D S M f t N C H E  3 O C T O B R E  1937, à 14 H. 1/2  les dlrecti°ns. Billets du dimanche. Consultez les affiches. — Renseignemente^S
L.a fôte no sera pas renvoyée Logement chez les particuliers, s'adresser au Bureau officiel de renseignement!

Employés de commerce j
La publicité

améliorera votre situation et mettra en valeur
vos capacités. « Publlax » vous enverra gratui-
tement et sans engagement son PROGRAMME
ILLUSTRÉ, qui sera pour vous l'aurore d'une
vie plus large. Demandez-le à l'Ecole tech-
nique de Publicité, 6, Avenue Tissot , Lau-
sanne. (Stock limité. Aucune demande ne
sera prise en considération après le 2 octobre.)

^mxstœm ĤBmsmsmaEEaBmj mEmMBÊBmsaç*.

I 
Dames et demoiselles actives
désirant gagner de l'argent

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

n* sonnes se trouvant dans une bonne
S situation financière.

Adresser offres sous chiffre F 22
es à Publicitas , Berne.

1 
^

La Banque Cantonale I
neuchâteloise I

cherche, pour le 24 juin 1938, ||
des locaux AU CENTRE de

PESEUX I
pour y installer son agence Û

Adresser offres à la direction à Neuchâtel ;

-——,--——-—. J

Profondement touchés
j des nombreuses marques

de sympathie qui leur
sont parvenues et dans
l'Impossibilité de répon-
dre personnellement à
chacun, Madame veuve
Henri CORBAT et fa-
milles aillées, adressent
à tous ceux qui ont pris
part à leur prand deuil ,
leurs sincères remercie-
ments.

Neuchâtel,
septembre 1937.I STAUFFERI

horloger de précision U

RÉPARE BIEN I
^ 

Saint-Honoré 
12 
|



j i  ¦¦' 27 IX 37 —^

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

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et do
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

^^̂^  ̂ — ¦ ¦ ¦
—————^—— 

^. RÉPUBLIQUE 
ET 

CANTON!
||1| DE NEUCHATEL

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

à l'Hôtel de commune dis Bevaix
aux conditions qui seront préalablement lues, la ven-
dange blanche d'une centaine d'ouvriers de vignes que
possède l'Etat à l'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel , 24 septembre 1937.
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

Emplacements spéciaux exigés, 20 c/0
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reç is  ou plus tard jusqu 'à 5 h.

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

Mil I I < ^MMl\ *̂̂ m

UQUiDâTiON MRTiELLE

de rabais sur .es meubles en liquidation

Bj^MaBWBBBBM——M———BM Faubourg du Lac 31
n tp t Neuch T.tel

I Ûueîpes-uns de nos nombreux articles : ! î r,,̂3 MEUBLES NEUFS

Vêtements en tous genres FOIN

\ Manteaux de pluie, choix énorme gi'aeuefe^ô̂Mo

^
nuéch/teivendre-

Pantalons - Culottes golf Chromatique
Ohsmlses, notre grande spécialité A vendre « s^ena » grand
n ai M u m. • luxe, nacrelaque, 120 basses,nùhms - Chaussettes - Bas sport Ĵ^̂ ^£ .̂

GraVateS ¦ GO'S ¦ CeintUreS sànW.̂ Demander l'adressê̂ au_ _ _ r No 696 au bureau de la Feuil-Chapeaux - Casquettes - Bérets le d'avki- —
Costumes dg travail ^̂ ^Î T^̂ ™Blousesjej.ureaux )| ||| IfË

Beau choix - BAS PRIX - Qualité ——*————
les principes de NEUCHATEL - Saini-Honoré 8

IBlîii lW IMIIWII IW—IWI IIIMHBIM ¦ IssssssMI— I Nll 11 ¦ inTWmrniIffn il 11 il IBITB̂ IssssT̂ WglsW^̂ llsssssssssssssssssIssIllssssssssssssssl

La meilleure qualité se trouve au

lirai® PaHhey
QUI POSSÈDE LE STOCK COMPLET DEPUIS
QUE CETTE MAISON FABRIQUE EN SUISSE

Nous off rons sp écialement
22-25 26-29 30-35 36-43

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

Sabots non feutrés 4.25 4.90 5.80
Bottes socques 10.50

J. KURTH
NEUCHATEL

Jg'SÉ <* VILLE

11$ NEUCHATEL

Bals masqués
A l'approche des ven-

danges, il est rappelé aux
sociétés locales, ainsi
cni'aux tenanciers de cafés-
restaurants et de salles de
danses, qu'aucun bal mas-
qué ne peut avoir lieu
dans un établissement pu-
blic sans l'autorisation de
la direction soussignée.

Direction de police.

j»*®.»? 
r"ILLE

11PI NEUCHATEL

Mascarades
Selon décision du Conseil

communal, les mascarades, à
l'occasion de la Fête des ven-
danges, ne seront autorisées
que les vendredi 1er, samedi
2 et dimanche 3 octobre , Jus-
qu'à 21 heures pour les en-
fants et 23 h. 'A pour les
adultes.

Des mesures seront prises
contre les parents dont les
enfants se trouveraient seuls
en rue après 21 heures.

Les personnes masquées
sont tenues au respect strict
des convenances à l'égard des
passants. Toute manifestation
malséante sera sévèrement ré-

fc primée.
Direction de police.
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Assemblés
des propriétaires

de vignes
Les propriétaires de vi-

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

Enchères
de vendanges

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

Peseux, le 24 septembre
1937.

Conseil communal.

Occasions
A vendre fourneaux grands

et petits et des cheminées,
ainsi qu 'une armoire à glace
& une porte et deux commo-
des. Bas prix. « Solitude », à
Bôle.
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P O U R  VO S

ROBES DE BAL
achetez nos

A ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ r

excessivement avantageuses
Crêpe mat M 95
soie rayonne, nos qualités renommées,
toutes teintes mod e pour l'après-midi et
le soir, larg. 90 cm. . . le mètre 3.50 2.95 IM

Tulle de soie ^150rayonne, le grand succès de cette saison , J^merveilleuses nuances  pour le soir , lar- JB^m.
geur 100 cm le mètre «Beiâ»

Crêpe satin luxe ^190très belle qualité lumineuse, d'un beau ^jÉk
tomber, tous coloris mode, largeur 95 cm. é^̂ gSle mètre 5.50 et ^^B^

LA GRANDE VOGUE
Lamé façonné , éS ŜQ
très grand assortiment; de genre divers , B^ ĵ»1rs de rn i è r e s  créations façonnées et cou- WL JB
leurs, largeur 90 cm., le mètre 14.50 8.90 ^9Kfr

Le grand spécialiste du tissu moderne

LA NOUVEAUTÉ SLA.
| Qj tfmAâtd |

i Nous venons de recevoir un arrivage I j
fl important de

1 et fin de pièces 1
I d@ draperies 1
i l  de toute première qualité | J

! Ces tissus conviennent tout spécialement E
B§* pour jupes de dames, manteaux, complets et | j
! . . J pantalons de garçons, pantalons de ville et de I .

I I sport pour hommes.

> l Les aff aires intéressantes ! j
jjp à la source de la qualité
pw et du bon marché [ "

r HBtf^H$*2Sâ9R!R|f

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

RAISINS DE TABLE
DU TESSIN

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

Restaurant
On cherche à reprendre

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

Bifoui or
achetés au plus haut cours

du j our
E. CHARIJET
sous le théâtre

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

Belles pommes
de conserve

à vendre, chez Ges Aeschli-
mann, Engollon (Val-de-Ruz).

Jfappob ni coftttàJAM i
mutent toryouftA ptoptea

I Voyez notre vitrine
de démonstration

'j CHÎtlzMîcHEL
Neuchâtel

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

p pour l'automne viennent d'arriver \

I La CMVAÏE ¥MM sst un triomplie 1
H Voyez notre vitrine cie cette semaine J

§ Sauoie-Pef ifpierre s. A. 1

CETTE SEMAMNE ¦; , f i *  -

Grande vente de petits meubles
choix immense en tables pour radio, tables pour salon, tables
fantaisie, tables roulantes, vitrines, étagères, meubles de
corridor, sellettes, jardinières eh bois et métal, pharmacies

El g S PRIX QUI NE SE VERRONT
**EJ rw*2£ CERTAINEMENT PLUS

JjoJRbilSBiin

%WW m Fbgs de l'HopSta! ti NEUCH âTEL

fL E  

SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

réveil suisse de qualité.
Prix : Fr. 8.50 et 10.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
HENRI PAILLARD
SEYON 12-NEUCHATEL

3

TERLINDEN
NEUCHATEL , sous l'Hôtel du Lac

Tél. 52.853

Cortège des Vendanges I
Vente des billets d'entrée

F DÈS CE JOUR

I

DANS LES
MAGASINS

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

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

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

Nos bureaux ministre :
En bouleau . . . 110.—
En noyer 147.— 161.—

MEUBLES S. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel
A notre rayon de
MEUBLES NEUFS

FOIN
bien conditionné, à vendre.
Mailefcr 10, Neuchâtel.

Chromatique
A vendre « Stradella » grand

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

Papiers peints
durables...
Utopie ? Non 1 Réalité !

Vos fournisseurs ?

MEysrai
6? HAUftlCE^F̂ NEUCHÀra,

Cruches
en caoutchouc
pour eau chaude

Choix et qualité

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Tél. 51.144



Une nouvelle grande journée
du championnat suisse de football

Ligue nationale
Calme journée en ligue nationale

où les résultats des six parties dis-
putées sont tous très mesurés. Deux
cependant ne pouvaient être prévus.
Ainsi, on ne s'attendait guère à ce
que Nordstern s'o f f r e  le luxe de ga-
gner son « derbg » contre Bâle, dont
le début de saison avait été parti-
culièrement brillant. D 'autre part,
on notera que Berne s'est vaillam-
ment comporté en face de Servette.

Quant aux autres parties, elles
n'exigent aucun commentaire. Re-
marquons toutefois qu'à part le
match nul Berne - Servette, toutes
les rencontres ont été gagnées par
les clubs qui jouaient chez eux.

Voici les résultats: Lugano-Young
Fellows 3-1; Bienne - Young Boys
2-0; Lausanne - Lueerne 2-1; Nord-
stern - Bâle 4-2; Berne - Servette
1-1; Grasshoippers - Granges 2-1.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Grasshoppers 4 .4 0 0 6 2 8
Servette . . .  4 2 2 0 9 4 6
Bâle . . . . .  4 3 0 1 10 5 6
Lugano . . . . 4 2 1 1  8 6 5
Lausanne .. 4 2 1 1  8 9 5
Young Boys . 4 2 0 2 10 6 4
Lueerne . . .  4 2 0 2 8 7 4
Nordstern .. 4 2 0 2  9 8 4
Berne .... 4 0 3 1 4 5 3
Bienne . . . .  4 1 0 3 5 11 2
Granges . . .  4 0 1 3 7 12 1
Yg Fellows . 4 0 0 4  2 11 0

Première ligue
Premier groupe

Dans le premier groupe de pre-
mière ligue, quel ques résultats sont
de nature à nous surprendre. Ainsi,
on ne pouvait escompter un succès
aussi net d'Aarau sur Cantonal; un
match nul nous aurait contentés.
Heureusement, nous ne sommes
qu'au début de la saison et les Neu-
châtelois peuvent encore se ressai-
sir. De son côté , Urania a large-
ment dominé Monthey; les Valaisans
¦nous avaient habitués à plus de mor-
dant.

Les victoires respectives de Vevg
sur Forward (Marges) et de Deren-
dingen sur Porrentruy nous don-

nent une indication p lus précise
quant à la valeur des deux nouveaux
venus dans le groupe. Notons enf in
le magnifique redressement de So-
leure, redressement que nous atten-
dions.

Voici les résultats: Soleure - Mon-
treux 3-2; Urania - Monthey 5-1;
Vevey - Forward (Morgesj 3-1;
Porrentruy - Derendingen 3-5; Aa-
rau - Cantonal 3-1.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Vevey . . . .  4 3 1 0 13 8 7
Ch.-de-Fonds 3 3 0 0 10 5 6
Urania . . . .  4 2 1 1 8 5 5
Montreux . .  4 2 0 2 10 9 4
Forw. Morges 4 2 0 2 7 7 4
Aarau . . . .  4 2 0 2 8 11 4
Concordia Y. 3 0 3 0  1 1 3
Cantonal . . .  4 1 1 2 8 6 3
Derendingen 4 1 1 2 13 13 3
Soleure . . . .  4 1 1 2 4 6 3
Porrentruy . 4 1 0 3  10 11 2
Monthey . . .  4 1 0 3 4 14 2

Deuxième groupe
Les résultats de ce second groupe

nous semblent toujours un pe u f a n -
taisistes; c'est qu'aussi les clubs de
cette division passent régulièrement
par des hauts et des bas. Ainsi
Saint-Gall, « leader » du classement,
se voit battu nettement par Blue
Stars. Les autres rencontres n'ont
Pas créé de surprises.

Voici les résultats: Kickers (Lu-
cerne) - Zurich 1-4; BrubJ - Locar-
no 2-1; Schaffhouse - Chiasso 1-0;
Bellinzone - Winterthour 2-2 ; Blue
Stars - Sadnt-Gall 2-0.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Blue Stars .. 3 3 0 0 12 2 6
Saint-Gall . . 4 3 0 1  7 5 6
Juventus ... 3 2 1 0  7 5 5
Zurich . . ..  4 2 1 1 13 7 5
Winterthour. 3 1 2  0 8 7 4
Bruhl 3 1 1 1  2 2 3
Kickers Luc. . 3 1 0 2  8 11 2
Chiasso . . . . 3 1 0 2  3 7 2
Schaffhouse . 4 1 03  6 8 2
Locarno . . .  2 0 1 1 1 2 1
Concordia B. 3 0 1 2  4 9 1
Bellinzone . . 3 1 0 2  3 9 1

Deuxième ligue
Suisse romande. — Servette - O.S. Chê-

nola 3-1; Stade - La Tour-de-Feilz 1-3;
Sion - Raclng 2-1; Martlgny - Vevey 1-4;
Frlbourg - Central 1-0; Cantonal - Xa-
max 2-3; Gloria - Rlchemond 2-3; Fleu-
rier - Sylva 5-1; Dopolavoro - Espérance
7-2.

Suisse centrale. — Nidau - Madretech
5-1; Moutler - Granges 2-0; Victoria -
Aurore 1-4; Berne - Helvetla 1-3; Bien-
ne - U.S. Bienne-Boujean 2-9; S.R. Delé-
mont - Zoflngue 0-0; Allschwll - Black
Stars 0-1; Llestal - Birsfelden 0-1; Old
Boys - Olympia 0-0; Nordstern . Olten
3-1.

Suisse orientale. — Baden - Lugano
3-1; Oerlikon - Blue Stars 2-1; Adliswil -
Luganesi 3-0: Lachen - Seebach 2-0; For-
tuna - Arbon 2-2; Winterthour - Toess
3-2; Kreuzllngen - Bruhl 7-3; Alstetten -
Young Fellows 4-2; Frauenfeld - Neu-
hausen 1-1.

Troisième ligue
Glorla-Locle II - Tramelan I 3-4; Spar-

ting-Etolle I - Chaux-de-Fonds II 1-0;
Le Para I - Salnt-Imler I 2-6; Florla-
Olymplo I - Ta vannes I 1-6; Comète
Peseux I - Couvet 2-4.

Quatrième ligue
Boudry I - Granges-Marnand, I 5-1;

Rosia-Estavayer - Béroche-Salnt-Aubln I
1-3; Fleurier II - Cressler I 1-4; Comète
II - Dombresson I 1-4 ; Audax I - Neu-
veville II 2-1 ; Hauterlve I - Xamax II
5-1; Sporting - Etoile II a - Chaux - de -
Fonds III a 5-1; Chaux-de-Fonds III b -
Sportlng-Etolle n b 7-0.

Les clubs
de ligue nationale

s'engagent à participer
à la coupe de Suisse...

... mais ils obtiennent de
l'A. S. F. A. les garanties qu'ils

escomptaient

Une très importante séance s'est
tenue samedi à Olten. Les douze clubs
de ligue nationale y étaient représen-
tés. La séance était dirigée par M.
F. Rinderer, de Bâle. Après discus-
sion, les clubs ont voté une motion
par laquelle ils ont déclaré qu'ils ne
prendraient plus part à la coupe
suisse. La situation étai t nette : les
clubs de ligue nationale, qui suppor-
tent presque toutes les charges de
l'A. S. F. A., et qui à chaque instant
fou rnissent des équipiers pour le
« onze » national, venaient, par leu r
unanimité, de montrer qu 'ils n'enten-
daient plus se laisser majoriser par
les autres sous-sections de l'A. S. F.
A.

Des lors, l affaire pouvait être
éclaircie. En effet , se trouvaient aussi
à Olten le président central de l'A. S.
F. A., le président du comité de pre-
mière ligue, et le comité de la Z. U.
S. « in corpore ». Ayant enregistré les
résultats du vote unanime, les délé-
gués des deux autres sections vinrent
s'arranger avec les représentants de
la ligue nationale. Après de longues
et laborieuses discussions, au sujet
de la coupe suisse, la ligue nationale
a reçu la promesse formelle que, dès
la saison 1938-1939, son point de vue
serait sanctionné. Les clubs de ligue
nationale entendent, en effet , être
exemptés du premier tour, et n'entrer
en compétition que plus tard.

Les délégués des deux autres sous-
sections se sont déclarés d'accord
avec ce mode de procéder, et le nou-
veau règlement sera voté lors de l'as-
semblée générale de 1938, pour au-
tant que les clubs des séries inférieu-
res ne désavouent pas leurs diri-
geants.

Ayant enregistré cette déclaration
officielle, les clubs de ligu e nationa-
le ont alors décidé à l'unan imi té  de
participer cette saison encore à la
coupe suisse, selon le règlement ac-
tuellement en vigueur, et les matches
du 3 octobre seront donc joués sui-
vant l'ordre prévu.

D autres décisions de principe ont
été prises également.

Pour la relégation de première en
deuxième ligue, le nombre des clubs
devant descendre ne sera plus que de
trois au lieu de quatre. La Z. U. S.,
par contre, a obtenu l'élargissement
de sa juridiction sur le championnat
de deuxième ligue, qui comportera
un plus grand nombre de clubs : en
Suisse romande, il y aura trois grou-
pes de 9 clubs, en Suisse centrale,
deux de onze ou douze clubs, en
Suisse orientale, un groupe de huil
clubs (avec les Tessinois) et deux
groupes de dix clubs.

Ayant obtenu gain de cause, les
clubs de ligue na t iona le  ont pris l'en-
gagement de travailler en commun
pour résoudre toutes questions im-
portantes pouvant se présenter.

Le football à réfranger
EN ANGLETERRE

Championnat de Ire division. — Chaxl-
ton Athletto - Mlddlesbrough 1-0; Chel-
sea - Stoke City 2-1; Derby County -
Arsenal 2-0; Everton - Huddersfleld Town
1-2; Grlmsby Town - West Bromwlch
Albion 1-4; Leeds United - Llverpool 2-0;
Lelcester City - Brentford 0-1; Ports-
mouth - Manchester City 2-2; Preston
North End - Birmingham 2-1; Sunder-
land - Blackpool 2-1; Wolverhampton
Wanderers - Bolton Wanderera 1-1.

EN BELGIQUE
Championnat. — 8.0. Anderlecht -

B.C. Tlrlemont 3-0; Whlte Star - La
Gantoise 3-2; F.C. Brugeols - Darlng CS.
1-5 ; Berschot A.-C. - Union Saint-Gil-
lolse 4-1; Lyra T.S.V. - Antwerp F.C.
2-1; F.C. Mallnes - Llereche S.K. 2-2;
Standard Ci. - Olympic Charlesrôl 3-2.

EN FRANCE
Championnat. — F.C. Rouen - Lille

0-0; Red Star - U.S. Valenclennes 2-0;
A.S. Cannes - F.C. Sète 3-4; CS. Metz -
R.C. Lena 1-1; S.C. Flves - R.C. Rou-
baix 3-0; Olympique Marseille - Antl-
bes F.C. 1-0; Excelsior R.T. - R.C. Stras-
bourg 3-2; F.C. Sochaux - Raclng Paris
4-0.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat. — Pardublce - Victoria

Pllsen 2-1; Zidenlce - S.K. Pllsen 1-2;
Slavla - Victoria Ziskov 1-0; Ostrava -
Prostejov 2-2; Bratislava - S.K. Nachod
3-2; Sparta - Kladno 4-2.

EN ALLEMAGNE
Match de sélection à Stuttgart. —

Wurttemberg - Hessen 3-2.
Championnat. — F.S.V. Francfort -

S.V. Wlesbaden 4-1; Kickers Offenbach -
F.V. Sarrebruck 2-3; Opel Russelsheim -
Eintracht Francfort 9-4; Wormatia
Worms - F.C. Kaiserslautern 4-1; F.C.
Pirmasens - Borussla 1-2; S.V. Waldhof-
Sp.Vgg. Sandhofen 2-0; VfL. Neckarau -
VfR. Mannhelm 0-1; Germanla - F.C.
Frlbourg 1-1; VfB. Mûhlbourg - Phoenlx
2-0; F.V. Kehl - F.C. Pforzhelm 0-3;
Union Boecklngen - S.S.V. Ulm 3-1; Sp.
Vg. Fuerth - VfB. Ingolstadt 2-0; Munich
1860 - Wacker Munich 2-1; Jahn Re-
gensbourg - B.S. Augsbourg 5-2; F.C.
Schwelnfurth - Bayern Munich 1-0.

EN ITALIE
Championnat. — Milan - Torlno 0-1;

Roma - Napoll 2-1; Lucchese - Lazio
0-0; Triestlna - Ambroslana 1-1; Juven-
tus - Barl 3-1; Genova - Florentlna 1-0;
Bologna - Atalanta 2-1; Llvorno - Ll-
guria 2-3.

EN HONGRIE
Championnat. — Budafok - Bocskay

3-1; Kispest - Szurketaxl 5-4; Nemzetl -
Budal 7-6; Hungarla E.T.O. 12-3; Phoe-
bus - Tôrekves 3-1; Elektromos - Fe-
renevaroa 1-2; Szeged - UJpest 2-2.

Championnat neuchâtelois
Série C. — Noiralgue I - Etoile-Bevalx

I 3-1 ; Verrières I - Couvet II 3-3 ; Cliâ-
telard-Bevalx I a - Châtelard-Bevalx I b
7-1.

® 

Dimanche
1 3 octobre
à 9 h. 45

Bienne - Cantonal
Coupe suisse

Carraciola gagne le
Grand prix Masaryk

L 'automobilisme

_ Deux cent mille personnes ont as-
sisté dimanche à Brno (Tchécoslova-
quie) au Grand prix Masaryk. Au
cinquième tour, Lang a quitté la rou-
te et est tombé dans un fossé ; il a
blessé plusieurs personnes, mais s'est
tiré lui-même indemne de cet acci-
dent. Au huitième tour, Rosemeyer a
dû prendre la voiture de Mûller.

Ses plus dangereux adversaires
étant handicapés, Carraciola a pris
la tête et l'a gardée jusqu'à la fin de
la course. Carraciola a réalisé un
nouveau record du tour en 11' 59"3,
moyenne, 145 km. 900.

Voici les résultats: 1. Carraciola,
sur « Mercedes », 15 tours, soit 437
km. 130, 3 h. 9' 25", moyenne 138
km. 400; 2. Brauchitsch, sur «Merce-
des », 3 h. 10' 18" ; 3. Rosemeyer-
Muller, sur « Auto-Union » ; 4. Sea-
man , sur « Mercedes » ; 5. à un tour,
Nuvolari, sur « Alfa-Roméo >; 6. Bri-
vio, sur « Alfa-Roméo » ; 7. à deux
tours, Hartmann, sur « Alfa-R oméo ».

Le circuit de Camplone
Cette épreuve réservée aux voitu-

res de 1500 eme a eu lieu dimanche.
Trois séries éliminatoires et une fi-
nale ont été disputées sur une dis-
tance de 55 km. 800.

Voici les principaux résultats : 1.
Rocco, Italie, sur «Maserati », 39'
19"2 ; 2. Severi, Italie, sur « Masera-
ti », 39' 30" 1 ; 3. Lurani, Italie sur
« Maserati », 39' 40"3. Le meilleur
temps a été effectué par Trossi à la
moyenne de 91 km. 725, mais ce con-
current a dû abandonner au quatriè-
me tour.

A New-York, des milliers d'enfants passent
leur examen de «sauvetage»

Sous 1 œil d'un professeur de la Croix-rouge, les élèves font les exercices
de respiration artificielle qui doivent sauver les noyés.

Stade-Lausanne
bai Young Sprinters 10 à 2

Le hockey sur terre

La ligue suisse de hockey sur terre
a organisé cet automne une coupe
suisse, ouverte aux équipes des séries
A et B. Seuls de seconde catégorie,
les Youngs Sprinters s'étaient ins-
crits en Suisse romande pour cette
compétition. Le tirage au sort avait
désigné comme adversaire de l'équipe
locale la redoutable formation de
Stade-Lausanne I, qui fut maintes fois
champion suisse, fournit régulière-
ment des internationaux et s'est clas-
sée, ce printemps, au tournoi inter-
national de Paris, en seconde posi-
tion . Par surcroît de malchance,
Young Sprinters a dû hier se dépla-
cer à Lausanne, sur le terrain de son
valeureux adversaire... et l'on com-
prend tout. Ce que le résultat brutal
ne donne pas, c'est que Young Sprin-
ters a toujours gardé le jeu ouvert.

Les deux mi-temps ont présenté le
même schéma : un but marqué par
Stade , l'égalisation obtenue par
Young Sprinters, une lutte ardente,
une pression toujours plus forte ;
puis la classe parlait , quatre buts
chaqu e fois. Schiavo de Stade a mar-
qué huit goals sur dix , son partenai-
re Annen les deux autres. Chez les
Neuchâtelois, Sevenet et Billeter ont
chacun trouvé le défaut de la cuiras-
se stadienne.

Young Sprinters présentait une
équipe rajeunie, ardente et coura-
geuse, qui a forcé souvent l'estime
du public. Les belles interventions
du gardien ont fait qu'à maintes re-
prises les spectateurs ont applaudi.
Billeter s'est dépensé comme à l'ordi-
naire. Les autres ont fait  de leur
mieux, sans désemparer jusqu 'à la
fin du match. Quant  à Stade Lausan-
ne, c'est une belle machine, homogè-
ne, routinée, qui a sorti toutes les
ficelles suggérées par une longue ex-
périence et par une véritable école de
hockey. Tous les joueurs s'entendent
à merveille, se suppléent, se placent
et ne manquent  aucune occasion de
percer et de tirer au but. L'arbitrage
de M. Crozet de Genève, très serré,
a sanctionné chaque faute ; les sta-
distes, plus étudiés et plus classiques
en ont moins pâti que leurs vis-à-vis.

Formation de Young Sprinters :
Uhler ; Ferd. Maire et Vouga ; Lang-
hout , Bil leter  et Gur tner  ; Lanini ,
René Maire , Augier, van Eegen , Se-
venet. J.-P. F.

Le match inter-districts
du Locle

Le tir

(c) Le match inter-districts de tir
au pistolet s'est disputé samedi et
dimanche au Locle. Trente-cinq ti-
reurs y ont pris part. Les districts
de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds déléguaient chacun huit ti-
reurs, ceux du Val-de-Travers, de
Boudry et du Locle chacun cinq et
le Val-de-Ruz quatre. Comptaient
pour le classement des sections : les
six meilleurs résultats pour Neuchâ-
tel et la Chaux-de-Fonds, les quatre
meilleurs résultats pou r le Val-de-
Travers, Boudry et le Locle. Pour le
Val-de-Ruz, les points des trois meil-
leurs tireurs étaient pris en consi-
dération. Voici les résultats de cette
compétition :

Concours de sections : 1. Neuchâtel
241,500 ; 2. Le Locle 240,000 ; 3. Val-
de-Travers 230,000 ; 4. Val-de-Ruz
223,333 ; 5. La Chaux - de - Fonds
217,233 ; 6. Boudry 208,500. Neuchâ-
tel gagne le challenge de la Société
cantonale de tir, qui était détenu par
le Locle depuis l'année dernière.

Résultats individuels : Maîtrises :
Perret René, Neuchâtel, 499 points ;
Vuille Robert, le Locle, 499 ; Oesch
Werner, le Locle, 492. Insignes-match
(plus de 238 points ) : Switalski Ro-
bert , Travers, 261 ; Perret René, 255,
Perret Frédéric, 248, Muller Charles,
247, Grimm Otto, 244, les quatre de
Neuchâtel ; Barrelet Jean-Louis,
Cernier, 244 ; Bernard Eugène, les
Brenets, 244; Oesch Werner, le Lo-
cle, 243 ; Vuille Robert , le Locle, 241;
Tbiébaud Fernand, Bôle, 240.

Championnat cantonal : Perret Re-
né, Neuchâtel et Vuille Robert, le
Locle, les deux ex-aequo avec 499
points.

Echos de tous les sports
*. Le 10 octobre, un match représenta-

tif Suisse B-France B aura lieu à Lau-
sanne.

+. Voici les résultats des matches de la
Coupe suisse de hockey sur terre : H. C.
Olten-H. C. Bâle 2-1 ; H. C. Berne-Black
Boys Genève 1-3 ; Raclng Lausanne-Lau-
sanne-Sports 2-0 ; Young Sprinters-Stade
Lausanne 10-2 ; Grasshoppers-Jelmoli
Zurich 8-0 ; H. C. Zurlch-Red Sox 0-1 ;
Sportclub Lueerne- HAC. Lugano 0-5 ;
Blauwelss Olten-Old Fellows 1-6.

La troisième fête des gymnastes athlètes
s'est déroulée hier i Neuchâtel

Nous savons qu'il ne manque pas
de gens pour dire que les fêtes de
gymnastique sont par trop nombreu-
ses. Il est vrai que ces manifestations
occupent une place importante dans
le programme de l'activité sportive
et qu'il ne se passe guère de diman-
che d'été sans que l'une d'elles soit
organisée dans une localité de notre
canton. Il convient toutefois de ne
pas _ oublier que les sections de la
Société fédérale de gymnastique
sont nombreuses et fortes en adhé-
rents. De plus, notre grande associa-
tion suisse est divisée en trois grou-
pes qui poursuivent des activités dif-
férentes. On ne saurait, en effet ,
organiser à Neuchâtel, par exemple,
une fête cantonale comprenant les
trois bran ches : artistique, nationaux
et athlétisme, quand on a déjà de la
peine à trouver un terrain suffisam-
ment vaste pour que les athlètes
seuls puissent se livrer à leurs exer-
cices. Ainsi, hier, lors de la troisième
fête cantonale des gymnastes athlè-
tes, le terrain de l't Ancienne » s'est
avéré trop petit pour que toutes les
épreuves soient disputées avec aisan-
ce dans un minimum de temps. Pré-
cisons que les organisateurs de la
manifestation, qui avaient d'ailleurs
fort bien fait les choses, ne sont nul-
lement responsables de cet inconvé-
nient. On ne saurait prétendre qu'une
fête, dont les seules ressources doi-
vent être produites par les specta-
teurs, se déroule loin de la ville.
Pour assurer le succès d'une telle
manifestation, il faut qu'elle puisse
avoir lieu à proximité d'un centre,
et sur un terrain approprié.

En dépit de cet hancicap, la fête
d'hier a connu un plein succès. Mal-
gré du brouillard matinal, le public
fut assez nombreux dès les premiè-
res heures de la journée, et il prit
plaisir à suivre les épreuves diver-
ses : saut en longueur, saut à la
perche et d'autres.

Après l'interruption de midi, qui
fut marquée par un banquet au cours
duquel le président de la fête, M.
Paul Kaltenrieder, le président de
l'Association cantonale des athlètes,
M. Arthur Montandon, MM. Walter
Cattin et Bertrand Grandjean pri-
rent la parole, les athlètes, qui ve-
naient de parcourir les rues de la
ville en cortège dirigé par la musi-
que tessinoise, "se remirent au travail.
On assista à d'intéressantes perfor-
mances dans le jet du javelot, du
disque et de la balle à lanière, dans
la course de 110 mètres haies, et au-
tres disciplines La nuit tombait
quand les derniers concurrents dis-
putaient le 800 mètres, dont l'orga-
nisation demanda beaucoup de peine
et de bonne volonté de la part des
athlètes.

Un pavillon des prix richement
doté récompensa largement les gym-
nastes de la peine qu'ils se donnè-
rent.

Fv.

Voici les meilleurs résultats :
Neuchâtelois Catégorie A
Couronnés : 1. Haedener Robert, le Lo-

cie, 6140 ; 2. Honegger Toni , Saint-Aubin,
5270 ; 3. Lang Jules, Neuchatel-Anclenne
5263 ; 4. Filloud Jean, les Brenets, 5184 ;
5. Aeberhardt Walter , Neuchatel-Anclenne
5086 ; 6. Gygi Jean , Olympic la Chaux-d*!
Fonds 4534 ; 7. Perrenoud Georges, Saint-
Aubin, 4458 ; 8. Rohr Otto, Peseux, 431Î ;
9. L'Eplattenler Philippe, Peseux, 4299 ;
10. Fragnières Victor , le Locle, 4181 ; n,
Metz Erwin , Neuchatel-Anclenne, 4134. 
Suivent 12 concurrents non couronnés.

Neuchâtelois Catégorie B
Palmes : 1. Boillod Maurice, Olympic la

Chaux-de-Fonds, 2932 ; 2. Elsenrlng Hen-
ri, le Locle, 2842 ; 3. Hofer Hans, la
Chaux-de-Fonds Ancienne, 2548 ; 4. Vogt
Paul , Fontalnemelon, 2498 ; 5. Grlessen
René, les Brenets, 2482 ; 6. Messerll An-
dré, Olympic la Chaux-de-Fonds, 2380 ;
7. Sandmeyer Arthur, les Brenets, 2341 ;
8. Dlacon Jean-Pierre, Olympic, 2320 ; 9,
Bùhlmann Hans, Neuchatel-Anclenne,
2314 ; 10. Bourquin André, Peseux, 2257 ;
11. Hlrschl Jean , Neuchatel-Anclenne,
2226 ; 12. Alioth Hans, Neuchatel-Anclen-
ne, 2207 ; 13. Schild Albert, Fontalneme-
lon, 2206 ; 14. Hlrschl Georges, Neuchatel-
Anclenne, 2181 ; 15. Hofer Jean-Louis, la
Coudre, 2135 ; 16. Stalder Hans, la Chaux-
de-Fonds Ancienne, 2123 ; 17 Helrle Ar-
thur, la Chaux-de-Fonds Ancienne, 2101 ;
18. Gognlat Reymond, Saint-Aubin, 2067 ;
19. Bottlnelli André, Peseux, 2066 ; 20.
Crausaz Michel. Saint-Aubin. 2021. —
Suivent 35 concurrents sans palmes.

Invités Catégorie A
Couronnés: 1. Anderegger Paul, Blenne-

Bourgeolse, 5338 ; 2. Steinmann Fritz, Sal-
gnelégier, 5328 ; 3. Siegenthaler Alfred,
Granges, 5223 ; 4. Krônlg Fritz , Mua-
chenbuchsee, 5085 ; 5. Schopfer Marcel,
Genève-Ville, 5054; 6. Braunn Otto, Kleln-
dletwil , 5038 ; 7. Pluss Fritz, Suhr, 4949 ;
8. Schneider Werner, Bern-Langasse, 4884;
9. Burkhalter Otto, Worb, 4716 ; 10. Zbln-
den Walter, Muri-Gttmllgen, 4705. — Sui-
vent 11 concurrents couronnés et 22 sans
couronnes.

Invités Catégorie B
Palmes : 1. Klrchofer René, Corgémont,

3172 ; 2. Neuenschwander Paul, MUchen-
buchsee, 3055 ; 3. Nobs Fritz, T. V. See-
dorf , 2821 ; 4. Hunzlker Gges, Anet, 2750;
5. Marchino Alfred, Saignelégier, 2627 :
6. Flaig Eric, Reconvllier, 2621 ; 7. Jung!
Robert, Kallnach, 2585 ; 8. Roth André,
la Neuveville, 2514 ; 9. Maurer Hans, Worb,
2491 ; 10. Gerber Louis, Villeret, 2482. —
Suivent 7 concurrents avec palmes et 26
sans palmes.

Le tournoi américain
du club de tennis

de Neuchâtel

Le tennis

(sp) Favorisée au dernier moment
par un temps splendide et menée
d'une façon impeccable par son ex-
cellent organisateur M. Pierre Evard
et ses collaborateurs MM . C. Perre-
noud et E. Jeanjaquet, cette manifes-
tation a connu un succès encore ja-
mais égalé sur les huit places de jeu
du club champion suisse de ces deux
dernières années. Soixante partici-
pants jouèrent avec un entrain et une
patience qui faisaient plaisir au co-
mité du club et au public en général.
Dès samedi à 14 heures et jusqu 'au
dimanche soir on ne joua pas moins
de 340 parties de sept jeux chacune ;
seule la nuit est venu interrompre
ces parties. M. P. Kramer, capitaine
du club, décerna les prix à tous les
joueurs et joueuses, après avoir féli-
cité chacun.

Voici les résultats techniques des
trois premiers de chaque groupe :

Dames : Tableau de 15 Joueuses : 1.
Mlle Borter, 89 Jeux ; 2. Mlle Black, 83
Jeux ; 3. Mlle Nash, 69 Jeux.

Messieurs : 1. Tableau de 11 Joueurs :
1. E. Billeter , 70 Jeux ; 2. C. Perrenoud ,
56 Jeux ; 3. A. Berthoud , 45 Jeux. — 2.
Tabl eau de 11 Joueurs : 1. E. DuPasquier,
67 Jeux ; 2. A. Wavre, 60 jeux ; 3. H.
Marti, 48 Jeux. — 3. Tableau de 12
joueurs : 1. E. Jeanjaquet, 72 jeux ; 2.
M. Robert-Tissot, 70 Jeux ; 3. Chatenay,
50 jeux . — 4 Tableau de 12 Joueurs : 1.
P. Camenzind, 71 jeux ; 2. E. Renaud ,
67 Jeux ; 3. H. Wavre , 58 Jeux.

Les championnats
internationaux de Paris

Voici les résultats des champion-
nats internationaux de Paris :

Simple messieurs, finale : Puncec
bat Kho Shin Kié , 6-2, 6-2, 2-6, 6-4.

Simples dames, finale : Mme Ma-
thieu bat Mlle de la Valdène, 4-6, 8-6,
6-3.

Double messieurs, finale : Borotra-
Pétra battent Féret-Boussus, 7-5, 3-6,
4-6, 6-4, 6-4.

L 'athlétisme
Le tour de Lausanne

(sp) Cette épreuve, courue pour la
17me fois, et qui conduisait les cou-
reurs depuis le Comptoir jusqu 'en
pleine ville, à la hauteur du palais
du Tribunal fédéral et de la place
Saint-François, pour les ramener au
Comptoir en passant par le Valentin ,
a été gagnée par le champion suisse
de marche Jean Dubois.

Cet exploit de notre nouveau
« crack » de la course est en réalité
un double exploit, puisque Dubois a
réussi à abaisser le record de la cour-
se de 1 m. 36 sec, se classant à près
de 2 min . du vainqueur de l'année
dernière André et de Eba, qui le ga-
gna à maintes reprises.

Voici les principaux résultats :
Licenciés A : 1. Dubois J.. Peseux, 22'

48"3/5 ; 2. ex-aequo André R., Stade Lau-
sanne et Eha, Stade Lausanne, 24' 45"3/5;
4. Schnyder, Stade Lausanne, 25' 5"3/5 ;
5. Martin , U. G. S.. ; 6. Leuba V., Lau-
sanne Sports ; 7. Flucklger, Travers.

Le f ootball
La réorganisation du

championnat de lime ligue
A la suite de la conférence d'Olten ,

de samed i, le comité de la Z. U. S.
vient de publier un communiqué of-
ficiel dans lequel il donne des détails
sur la réorganisation du champion-
nat  suisse de lime ligue. A noter que
ce sera le champion de chaque ré-
gion qui sera promu en Ire ligue ;
ainsi trois clubs seront promus. Le
dernier de chaque groupe (8 en tout ,
soit 3 en Suisse romande, 2 en Suisse
centrale et 3 en Suisse orientale) sera
relégué en 3me ligue.

Pour Ja Suisse romande, l'un des
groupes sera consti tué avec les clubs
de Genève et de Vaud, le second avec
ceux de Vaud et du Valais et le troi-
sième avec ceux du Jura , de Neuchâ-
tel et de Frlbourg.

Atteignez
la clientèle sportive

par la publicité
dans

La page des sports
conditions

très avantageuses

La coupe suisse
Résultats du tour éliminatoire. -

Wohlen - Graenichen 8-2; Renens
C.A. Genève 2-1.

(Comm.) Samedi prochain, à l'occasion
de la fête des vendanges et pour clôturer
dignement cette brillante saison, les
champions suisses, renforcés par H.-C.
Flsher, notre excellent Joueur de coupe
Davis, rencontreront les premières raquet-
tes genevoises aux Cadolles. Les Genevois
arriveront au grand complet avec Maneff ,
notre nouveau champion suisse, Wuarln ,
ancien champion suisse. Raisin et d'au-
tres encore. Cette rencontre attirera tous
les adeptes du tennis.

Neuchâtel renforcé
contre Genève

Une armée de collabora»
teurs et de correspon -
dants
des équipes de Jour et
de nuit
un nombreux personnel
donnent chaque Jour le
meilleur d'eux-mêmes
pour vous offrir un

Journal qui vous plaise
Sachez l'apprécier et
abonnez-vous à la

Feuille d'avis de Neuchâte l



Comptes rendus des matches
de football

Nordstern bat Bâle 4 à 2
(mi-temps 2 à 0)

(c) Le «derby » bàlois avait att iré
au Rankhof 8000 spectateurs qui fu-
rent témoins d'un excellent match.
Bâle étai t  favori , puisqu 'il avait ga-
gné jusqu 'à ce jour ses trois premiers
niatches, tandis que Nordstern avait
eu assez de malchance jusqu 'ici .

M. Wiithraûb. de Berne dirige la
partie qui est jouée par les équipes
suivantes :

Bâle : de Kalbermatten ; Elsasser,
Favre ; Hufschmid , Jaccard , Moni-
gatt i ; Weber, Schaller, Monnard ,
Saner, Ibach.

Nordstern : Haussener ; Kalten-
brunner , AHemann ; Maurer , Leh-
mann, Longhi ; Mohler , Bruckler,
Biiche, Forelli , Bossi .

Nordstern est d'emblée supérieur ,
et il menace dangereusement le but
défendu par de Kalbermat ten , qui re-
tient tout. A la 26me minu te , Biiche
passe au centre à Bruckler complè-
tement démarqué ; ce dernier reprend
la baÏÏè et marque. Nordstern es!
alors franchement supérieur, et à la
41me minute, Forelli marque le
deuxième but pour les « siciliens ».

Le début de la seconde mi-temps
est plus égal. Mal gré une période de
légère supériorité de Bâle, Mohler
accomplira une belle descente, cen-
trera à Bfcche, qui prend la balle en
foulée et marque le troisième but.
Bâle fournit alors un très gros effort .
A la 23me minute , Weber descend,
évite adroitement AHemann et cen-
tre; Schaller laisse passer la balle à
Monnard qui transforme. Un instant
plus tard Schaller amorce une atta-
que et passe à Monnard qui marque
un but superbe. On croit déjà à l'éga-
lisation quand Mohler, reprenant un
centre de Bossi, bat de Kalbermatten
à bout portant. Bâle ne s'avoue pour-
tant pas encore vaincu, et il s'en faut
de très peu que Nordstern doive con-
céder un match nul.  Excellent arbi-
trage de M. Wiithrich de Berne.

M. P.

Berne - Servette I à I
(mi-temps 1-1)

(c) Cette rencontre a été jouée at
Neufeld devant environ 2500 specta-
teurs. Les équipes étaient ainsi com-
posées :

Berne : Treuberg ; Baumgartner
Steck ; Girardin , Hùrbin, Luder .
Hafeli , Kohler, Stefanovi c, Vaccani
Zulliger.

Servette : Feut z ; Voléry, Riva :
Lôrtscher, Ciseri I, Buchoux ; Aebi
Walachek, Grosz, Belli , Ciseri II.

Les Genevoi s, qui partaient nette-
ment favoris, n 'ont pas réussi à l'em-
porter sur Berne rajeuni et par ail-
leurs nul lement  dangereux. A quoi
faut-il attribuer le demi-échec des
servettiens ? Sans doute au fait  que
Irop confiants en eux-mêmes les visi-
.eurs ont d'abord joué avec noncha-
lance et quand ils voulurent se res-
saisir ils se heur tèrent  à -  la fa-
rouche volonté des Bernois décidés
i conserver le résultat acquis. Mais
c'est surtout k leur gardien Treuberg
que les locaux doivent le point , fort
précieux pour eux , qu 'ils ont gagné.

En première mi-temps, après un
début assez incer ta in , Servette effec-
tue à la neuvième minu te  une pre-
mière descente très dangereuse.
Treuberg sauve in extremis en déga-
geant en corner d'un coup de poinp
un shot fu lgurant  de Walacek qui f u t
(fe loin le meilleur de la ligne d'a-
vant genevoise. Deux m i n u t e s  plws
tard , grosse surprise. Les Bernois
attaquent , la défense genevoise dé-
gage mal et Hafe l i  reprenant une
petite passe de Stefanovic bat Feutz
d'un shot tiré à ras du sol, dans  le
coin gauche de la cage. Servette éga-
lise trois minutes  plus tard , par
Grosz , après une  mêlée assez con-
fuse devant les « bois » de Treuberg,

La seconde mi-temps est franche-
ment décevante. Pendant  25 m i n u t e s ,
'es deux équipes, pour au tan t  qu'on
puisse parler d'équi pes , font  une dé-
monstration éc la tante  du football tel
qu 'il ne faut  pas le jouer. En f in ,
vingt minutes  avant  la fin , les Gene-
vois déclenchent  u n e  offens ive  de
grand style. Les Bernois sont sur-
classés , leurs arrières n 'existent  plus.
Le but bernois est soumis à un in-
lense bombardement , mais Treuberg,
dans une  forme splendide, re t ient
tout. Vers la f in , Servette se relâche
à nouveau ; Berne en profite pour
effectuer quelqu es descentes en di-
rection du but de Feutz et il s'en
'au ! d'un rien qu 'un second goal ne
soit réussi par les locaux .

Peu après, M. Bangertcr , de la
Chaux-de-Fonds, siffle la fin de cette
peu Intéressante partie.  Bt.

Xamax I
bat Gantanal 19 3 à 2

Victoire heureuse s'il en fut. Alors
qu 'à dix minutes de la fin , Cantonal
menait par 2 à 1, Girardin s'échappa,
se rabat t i t  sur le centre et d'un puis-
sant shot croisé, égalisa. Xamax , à
Ç,e moment , pouvait  se tenir  pour sa-
urait du résultat ; mais, quatre mi-
nutes avant l'u l t ime  coup de s i f f l e t ,
» la faveur d'une  cont re -a t taque  très
Dj en mehée, Facchi VI , d'un shot
Plongeant des 25 mètres, donnai t  la
victoire à ses couleurs. Jusqu 'à ce
moment , Cantonal avait affiché une
certaine supériori té , mon t ran t  beau-
coup plus de cohésion , tandis  que la
majorité des joueurs du Xamax
étaient presque paralysés, gauches
«ans leurs passes, t a n t  le résultat
avait d 'importance dans leur esprit.
La première mi-temps, très égale , vit
un but partout.  L'a i l ie r  droit des
'bleus » ayan t  ouvert  le score à la
-°me minute , Kolb II égalisa juste
avant la pause , après une mêlée de-
vant le but de Vnrin.
, Après le repos. Cantonal  attaqua
a outrance et Weber inscr iv i t  un
second but pour  .son club. Puis ce
•ut l'amélioration du score, tel le  que
noJU's la décrivons plus haut.

Les joueur s les plus en vue fu ren t
j »Ur Cantona l  : Gerber , Bobcrt , We-
ber et Rognon. Pour Xamax : Facchi
j i meilleur que j a m a i s , et d o m i n a n t
14 lot de ses camarades . Nombreux
Public , pa r t i e  émot ionnan te  à sou-
hait et arbi trage sa t i s fa isant  et im-
partial de M. Schumacher. Bas.

Aarau bat Cantonal 3 à I
(mMemps 2-0)

(c) Par un beau temps d'automne
Cantonal se déplaçait hier à Aarau
A 15 h., M. Jaggi , 'de Berne, appelle
les équipes sur le terrain:

Cantonal: Gra f ; Grauer, Barben;
Monnard I, Guttmann, Humbel; Graf ,
Castella Dellenbach, Billeter, Frey,

Cantonal joue avec le soleil dans
les yeux; d'emblée, Aarau prend
possession du ballon ; un faul est
sifflé et Cantonal amorce une des-
cente; mais à nouveau les locaux
s'emparent du ballon et vont diriger
les opérations, malgré un effort con-
sidérable des demis et des arrières;
toutes les descentes de Cantonal
sont arrêtées par la puissante dé-
fense argovienne. A la 30me minute,
les locaux marquent le premier but,
suivi, quelques minutes plus tard ,
par un second.

Dès la reprise, Cantonal impost
son jeu; mais les Neuchâtelois hé-
sitent trop et l'adversaire s'empare
de la balle; toutefois la pression
des visiteurs se fait de plus en plus
forte; sans cesse, les avants vont
dans le camp d'Aarau qui se retran-
che dans une prudente défensive,
Par moments, Aara u est complète-
ment débordé , et les avants ne dé-
passent plus le milieu du terrain;
sur une belle descente de Cantonal,
le ballon voyage pendant quelques
munîtes devant le but des locaux;
finalement, Frey l'envoie dans les
fi lets;  mais l'arbitre a sifflé ofside,
et tout est à recommencer.. A la
30me minute, Frey marque impec-
cablement ; il semble que Cantona l
va obtenir le match nul , ce qui se-
rait assez équitable; mais au con-
traire c'est Aarau qui marque le
troisième but. Puis la fin est sifflée.

Cantonal n'a pas fourni  une belle
Partie. L'arrière défense et les de-
mis n 'ont pas donné à fond ; les
ivants ont manqué d'activité et de
^u i t e  dans leurs efforts.  Malgré cela ,
les passes furent bonnes.

Aarau fi t  bonne impression, sur-
tout  au début de la partie , et ses
loueurs surent admirablement pro-
fiter  du désarroi des Neuchâtelois.

Lausanne bat Lueerne 2 à I
(mi-temps 1-0)

Dimanche après-midi , à la Pontai-
se, Lausanne-Sports rencontrai t Lu-
cerne sous t'a direction de M. Félix
Herren , tfe Bâle.

Lausanne-Sports : Glur ; A. Leh-
mann , Stalder; Stedzer, Spiller, Bich-
sel ; Hochs'trasser, Pasquini , Jaeggi ,
Spagnoli , Rochat.

Lueerne : De Boni ; Moser, Buhler;
Schàr, Sattler, Frick ; Korber, Greter,
Bachman n, Gloor, Schafroth.

Les Lucernois ont le coup d'envoi ,
se fon t  prendre la balle et voilà les
«bleu et blanc » installés dans le
camp adverse pour un bon quart
d'heure. Les visiteurs résistent vail-
lamment  à ces attaques qui ne sont
pas suff i samment  poussées, tous les
shots é tan t  envoyés de beaucoup trop
loin . Le gardien De Boni se fait re-
marquer  par son adresse. Peu à peu.
Lueerne entre en action et s'avère
même supérieur à son adversaire.
Meilleure conception des passes, jeu
d'équipe plus homogène et possibilité
d'u t i l i se r  largement les services de
deux excellents ailiers, ce qui man-
que au Lausanne-Sports. Ce dernier
bénéficie , à nouveau , d'es services de
Spagnoli , rentré de l'étranger. Jaeggi
s'avère trop hés i tan t  lorsqu 'il est en
possession de la balle. Après un e
demi-heure de jeu , les Lausannois
harcèlent la défense lucernoise. On
sent une  volonté très nette de réa-
liser . Et c'est bien ce qui arrive !
Jaeggi amène la balle à p rox imi t é
des buts , la passe à Spagnoli qui ,
d'un shot superbe, m arque le pre-
mier but. Jusqu'au repos, le score
reste inchangé .

Lueerne ne tarde pas à prendre
un net avantage en raison , principa-
lement , de la passivité des joueurs
lausannois, dont la défense est cons-
tamment aux abois. Un but marqué
par les visiteurs est justement annulé
pour ofside . Cette décision a le don
de déclencher, de la part des visi-
teurs , une série de « petits coups
défendus  » que l'arbitre ne voit pas.
Et c'est dommage, car des pratiques
de ce genre devraient être sévère-
ment  sanctionnées surtout lors-
qu 'elles sont commises contre des
joueurs qui « n 'ont » pas le ballon.
A la 38me minute, le bon ailier
Schafroth, d'un habile tir de coin qui
rebondit  sur la latte , égalise. La
réaction lausannoise est prompte,
car , peu après, Spagnoli shoote. De
Boni plonge, retient la balle , la laisse
échapper et Jaeggi survenant  marque
le but de la victoire.

Une s i tuat ion  confuse se produit
devant les buts lausannois;  Stelzer ,
douloureusement contusionné à la
tète , reste étendu sur le terrain . On
l' emporte et c'est la f in .

L'arbitrage de M. Herren aurait
gagné à être plus précis. Rd.

Ce matin, s'ouvrent à Paris
les pourparlers anglo-franco-italiens

pour reviser l'accord de Nyon

LE PROBLÈME MÉDITERRANÉEN

PARIS, 2(5. — Le gouvernement de
Borne a fai t  connaître la composition
de sa délégation à la réunion des ex-
perts navals français , anglais et ita-
liens qui aura lieu lundi  prochain au
minis tère  de la marine  à Paris , en
vue de mettre au point la participa-
tion techni que de l'I talie à l'accord
de Nyon.

Comment Paris et Londres
envisagent le problème

PARIS, 26 (Havas). — Les amirau-
tés française et b r i t ann ique  se sont
préoccupées des condit ions dans les-
quelles pourrai t  être établie la col-
laboration i t a l i enne  à la police nava-
le en Méditerranée. La solution que
l'on semble entrevoi r serait d'attri-
buer à la f lo t te  i ta l ienne , en plus du
contrôle des zones tyrrhénienne et
adriatique , que lui avait  déjà réser-
vées la convent ion de Nyon , un sec-
teur occupant une part ie  du détroi t
entre la Sicile et la Tunisie , au voi-
sinage de la Tripolitaine.

Il s'agit, en effet , de n 'apporter au-
cune modi f i ca t ion  trop profonde aux
accords de Nyon . Sans cela on ris-
querait de voi r cet accord remis en
question ou de provoquer des reven-
dications de la part d'autres signa-
taires. On pense dans les milieux
bien informes que la conférence des
experts qui se t iendra lundi  à Paris,
pourrait aboutir  promptement. Le
désir des délégations f rançaise  et bri-
tannique serait d'obtenir une conclu-
sion dès mercredi.

Le cours des dél ibéra t ions  dépen-
dra surtou t de l'a t t i tude des repré-
sentants  de l 'Italie , sur laquelle on
paraî t  n 'avoir aucune  ind ica t ion  pré-
cise.
Londres attache une grande
importance à l'entretien
LONDRES, 20. — « L'Observer s

écrit que les mil ieux politiques de
Londres attachent une grande impor-
tance à la conférence des experts na-
vals français, bri tanniques et ital iens
qui s'ouvre lundi à Paris,

Il s'agit en réa lité moins de l'ad-
mission de l'Italie dans les accords
de Nyon que d' une  t e n t a t i v e  des trois
puissances mentionnées de régler en-
tre elles les répercussions in t e rna t io -
nales du conf l i t  espagnol.

Une note anglo-française
va être remise à Rome

PARIS, 27 (Havas) . — Il se coni
f i rme dans les milieux diplomatiques
anglais qu 'une note anglo-française
sera remise à Rome dès le retour de
M. Mussolini afin de préciser les in-
tentions de Londres et de Paris , re-
la t ivement  à la conférence t r ipar t i t e
à laquelle on désirerait confier l'exa-
men du problème de l' in tervent ion
étrangère en Espagne.

On croit que celle communica t ion
exprimera en termes vigoureux les

vues des deux puissances sur ce
P»mt. On estime que le comité de
non-intervention a traité cette ques-
tion de façon lente et procédurière
et qu 'il est opportun de tenter un
effort dans une nouvelle voie afin
d'aboutir sans tarder à des résultats.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENfVE

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

d *= demande o = offre
ACTIONS 24 sept. 25 sept

ganque nation »uls»e — .— — .
Crédit suisse 698.— 691.50
3oc. de Banque suisse B57.— 654.—
aenêrale êleo Genève .— 340.—
Motoi ColutnDUS 324.50 315.—
Amer EUT Seo prlv 435.— 417.50
Hlspano American B 324.60 322.—
Italo-Argentlne électr 227.50 224.50
Royal Dutch 927.50 918.—
Industrie genev gaz —.— —.—
3az Marseille - .— —.—
Eaux lyonnaises caplt. 178.— —.—
Mines Bor ordinaires 397.50 386.50
rôtis charbonnages . —.— —.—
rrifali 21.75 21.90
Aramayo mines . . ..  37.— 36.50
Nestlé 1106.— 1100.—
Caoutchouc B. fin. . . 46.25 46.25
Allumettes suéd B . . —.— 25.—

OBLIGATIONS
i % •/. Fédéral 1927 _._ _.—
3 % Rent« «ulsse —.— _

.—
3 <h Ohem de fei AK 103.40 103.10
3 '/, Différé 101.— 100.80
4 •/. Fédéra] 1930 —.— —.—
3 % Défense nationale _ .— —,—
3hem. Franco-Suisse 522.— —.—
3 %k Jougne-Eclépens — ,— —.—
3 Vi •/• Jura-Simplon 102.— 101.75
3 V. Genève a lots —'— —.—
i % Genève 1899 —.— —.—
3 % Frlbourg 1903 —.— — .—
i % Argentine 1933 107.50 107.65
4 •/. Lausanne —.—
B y ,  VlUe de Rio . . . 147.50 146 —
Danube Save — .— 49.90
5 "/• (Jh Franc 1934 —.— —.—
7 •/. Chem ter Maroc 1190,— —•—
6 % Pari* . Orléans —.— —¦—8 % Argentine céd —.— —.—
Crédit t Egypte 1B08 —.— —.—
Hlspano Dons 8 % 319.50 320.—
1 Mi Totls char hong —•— —.—

Trente-trois actions en baisse , 8 sans
changement, 7 en hausse. Oblig. 3% Dé-
fense Nationale 102.35 (+35 c). 3% Slm-
plon 101.75 (+25 c.) 4% Genevois" 1931:
1029 (+4) .  3'/, V. de Genève 1905 : 51E
(+3). 3.40 Canada 480 (+5) 5 '/ .  V. de
Genève 1924 : 1033 (—5). Bruxelles et
B.-Ayres seuls en baisse à 73.26^ (— !•/ ,)
et 130 25 (—12J4). Ffr. 14.91̂  (+HO-
Liv . sterl. 21.56 (+ 1). Amst. 240.80 ( +2TA c). Oslo 108.35 (+5 c). Cop. 90.25
(+5 c). Dollar 4.35.

Fabrique nationale (l'armes de guerre
(Belgique)

Le bilan au 30 Juin fait apparaître,
tous frais généraux et charges financières
déduits, un bénéfice net de 31,079 ,601 fr.
belges contre 13,491,000 fr. b. l'an der-
nier. Ces résultats, en sensible progrès
sur ceux de l'exercice précédent , sont dus
à l'amélioration de la conjoncture géné-
rale et à l'obtention de commandes à
l'exportation. On propose d'affecter lo
solde bénéficiaire & des amortissements.

Usines métallurgi ques dp Vallorbc
Le bénéfice brut de l'exercice au 30

Juin 1937 se monte à 1.426,999 fr . Le bé-
néfice net s'élève à 187.241 fr. (70 ,486 fr.
pour l'exercice précédent).

Banque nationale suisse
D'après la situation au 23 septembre

1937, l'encaisse-or s'élève à 2528.8 mil-
lions et ne marque , pour ainsi dire , au-
cun changement par rapport à la semai-
ne précédente . En revanche, les devises
ont augmenté de 85,2 million s et passent
ainsi à 338,8 millions. Cet accroisse-
ment est dû au remboursement d'un em-
prunt étranger , ainsi qu 'à l'afflux cons-
tant de capitaux du dehors . La mise ô
contribution du crédit d'escompte et d'a-
vances sur nantissement n 'a pas subi de
variations importantes. Les effets suisses
figurent dans la situation pour 7,4 mil-
lions, les rescrlptions pour deux millions,
les effets de la Caisse de prêts pour 12,9
millions et les avances sur nantissement
pour 26 ,8 millions. Le volume des va-
leurs en circulation a augmenté au coui-f
de la semaine écoulée de 3 millions et
s'élève à 1380,1 millions : par conséquent ,
le recul de la circulation des billets a
déjà pris fin durant la troisième semai-
na de septembre.

Les autres engagements à vue se sont
accrus de 81,0 millions , en raison de
l'afflux de devises et atteignent 1510,7
millions. Le 23 septembre 1937, les bil-
lets en circulation et les autres engage-
ments à. vue étalent couverts par l'or à
raison de 87,47 %.

;Le conseil de banque de la Banque
nationale suisse a tenu sa séance ordi-
naire d'automne vendredi. Le président
a exposé la situation du marché de l'ar-
gent , des capitaux et des changes, situa-
tion qui préoccupe aujourd'hui tout
spécialement la direction de la banque.
H a Insisté sur le fait qu'il est désira-
ble, tant dans l'Intérêt du pays aue dans
l'intérêt de la banque, d'empêcher un
nouvel afflux de fonds étrangers et de
refouler les capitaux qui ne sont réfu-
giés en Suisse en quantités excessives.
Une discussion s'est engagée sur cette
eiuestion et le conseil de banqvie s'est ral-
lié à l'avis de la direction de la banque.

Le conseil de banque a approuvé le
budget des dépenses pour le personnel
afférentes à l'exercice 1938. et nommé
membre stzppléant du comité de banque
M. Gustave Curchod , directeur de la
Banque cantonale vaudolse, h Lausanne.

COURS DES CHANGES
du 25 septembre 1937, à 12 h .

Demandé Offre
Pari s 14.85 15.—
Londres 21.54 21.57
New-York .... 4.35 4.365
Bruxelles 73.20 73.40
Milan 22.85 23.05

» lires tour —.— 20.80
Berlin 174.50 175 

> Registermk —.— 113.—
Madrid —— ——
Amsterdam ... 240.G0 240.80
Vienne 81.80 82.30
Pragu e 15.15 15.27
Stockholm ... 111— 111-30
Buenos-Avres p 130.— 133.—
Montréal 4.35 4.365

Communiqué à titre indicatif
:>ar la Banqu e Cantonale  Neuchâteloise

Banque hypothécaire suisse-argentine ,
Zurich

Le compte de profits et pertes df
l'exercice au 30 Juin 1937 accuse un solds
actif de 1.053 million de francs contre
0,325 million en 1935-1936.

Réorganisée il y a trois ans (réductlor
du capital ordinaire de 10 millions à 2C
mille francs ; dette obligatoire ramenée
de 40 à 20 millions ; création d'un capi-
tal privilégié de 18 millions par trans -
formation des anciennes obligations, etc.)
la banque a racheté , dans l'exercice pré-
cédent , de ses obligations pour 3,2 mil-
lions ; elle a continué dans l' exercice
1936-1937 , pour le montant de 2 ,8 mil-
lions par offre publique (16 novembre) et
pour 4 millions ensuite , le tout aux envi-
rons du pair , de sorte que la dette n 'est
plus que de 10 millions de francs.

La situation s'est considérablement
améliorée du seul fait de la dévaluation
du franc suisse. Le bénéfice comptable
réalisé sur le cours du peso fut appliqué
à des amortissements internes.

Le bénéfice net au 30 Juin 1937 s'élève
i 747 ,832 fr. et permet de distribuer 4 %
le dividende aux actions privilégiées, tout
an portant 46 ,000 francs à la réserve et
287,983 francs à compte nouveau.

Banque pour entreprises électriques,
Zurich

Le rapport fait ressortir que la produc-
:lon de courant électrique est en nouvel
iccrolssement : la production suisse pen-
sant le premier semestre 1937 a pro-
gressé plus fortement que la production
nondlale. Le bilan Indique que le por-
tefeuille de titres français accuse une
mgmentation de la valeur nominale a
Ï37 .77 millions de francs français contre
.24 ,73 millions. Le portefeuille des titres
Ulemands a été ramené de 31.34 à 28.46
nillions de francs suisses.

En ce qui concerne les sociétés , dan;
lesquelles la banque est Intéressée, le
rapport indique que la Compania de
Riegos de Levante, à Alicante a été re-
prise par un conseil d'ouvriers . Les ven-
tes de courant de l'Electrlca de Vêlez-
Malaga et de l'Hidro-Electrica Motrilena
ont reculé de 9.7 à 8,8 millions de kwh
Les Forces motrices autrichiennes , è
Llnz , ont augmenté leur nroduction de
courant de 10.8%.  La « Watt » , société
pour entreprises électriques, a Glarls , ac-
cuse un bénéfice net de 29 ,000 fr.. qui
sera reporté à nouveau , contre une perte
antérieure de 42 ,000 fr .

Baisse élu pri x des pfttcs alimentaires
Le contrôle fédéral des prix a, paJ

prescriptions officielles adressées aux fa-
bricants de pâtes alimentaires d'une
part et aux organisations du commerce
des denrées alimentaires d'autre part,
ordonné une nouvelle baisse du prix des
pâtes alimentaires de 3 fr . par 100 kilos,

r////sss/sAr//s*f/ss//Ar/////ss/////////w////s/s/.

Le «fiihrer» à son tour
est invité en Italie

PARIS, 26 (Havas). — « Excel-
sior » publie cette dépêche de Mu-
nich :

« Nous apprenons de source auto-
risée que M. Mussolini a invité le
chancelier Hitler à se rendre en
Italie le plus tôt possible. L;e « fiih-
rer » a accepté l 'invitation , mais la
date et les détails du voyage restent
encore à fixer. »

M. Mussolini décoré
aussi

MUNICH, 26 (D.N.B.) — Le chan-
celier Hitler a remis à M. Mussolini
la médaille d'or du parti national-
socialiste.

.— .̂ fc. —_ 

La marche
des opérations

»̂ ^p— ———

En Extrême-Orient

NANKIN , 26 (Reuter ) .  — Les ré-
servoirs et la Centrale électrique qui
étaient les principaux objectifs du
bombardement effectué samedi matin
par des avions japonais , ont è\.ê sé-
rieusement endommagés et sont hors
d'usage.

Une centaine de non combat tants
chinais ont été tués ou blessés. Une
bombe a a t t e in t  le bureau de l'agence
chinoise « Central News ». Cinq em-
ployés ont été blessés.

96 appareil s ont survolé
la capitale

CHANGHAÏ , 2G (Havas).  _ — Les
avions japonais ont survolé Nankin
r inq  fois samedi entre  9 h. 30 et 16
h, 30.

On a compté , au cours de la jour-
née de samedi 9(i appareils japonais
sur la capitale , mais il est probable
que certains sont revenus plusieurs
fois.
L'importance stratégique des

dernières occupations
TIEN TSIN , 20 (Havas) .  — Les mi-

l ieux mil i ta i res  japonais autorisés
soulignent l' importance stratégique
île l'occupation de Pao Ting et de
Tsang Tcheou , ainsi que des prochai-
nes opérations japonaises dans la
Chine du nord , en di rect ion générale
du Fleuve Jaune.

Un navire porte-avions
nippon attaqué

AMOI , 27 (Chekiai). — Vingt-six
avions chinois , partis d'Amoi , ont at-
taqué  un navire porte-avions nippon
près de la cote. Celui-ci a été atteint
k plusieurs reprises. Les dégiils sont
considérables. Dix appareils japona is
ont été détrui ts .

JV Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de noire journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la F E U I L L E  D 'A V I S  DE
N E U C H A T E L  sont priées  d' en i n f o r -
mer chaque fois  notre bureau .

LA NEUVEVILI,E

La fête de la vigne
(c) Grâce au soleil, celte manifes-
tat ion vraiment populaire a obtenu
un grand succès. « Quand les pres-
soirs chantent », c'était le thème qui
devait inspirer tous les groupes du
cortège et, à vrai dire , la joi e é tai t
dans tous les cœurs ; partout,
c'étaient musi que et chansons.

Le sdmedi déjà , la ville pavoisée
étai t  prête à recevoir une foule de
visiteurs, et la cave de M. Stucki ,
où se tenai t  la « Foire des vins »,
la première organisée à la Neuvc-
vilk', ouvrait ses portes à de nom-
breu x amateurs  des crus du pays.
Une douzaine  de propriétaires de
la Neuveville - Chavaiines s'étaient
associés pour l'organiser . L'ef fo r t
qu'ils ont fa it  a certainement obtenu
sa récompense.

Dimanche, à 11 heures, la f an fa re
joue sur la place du Marché , et à
15 heures, le beau et long cortège
qui s'est formé aux « Prés Gutins »
descend le Faubourg abondamment
pavoisé et parcourt différentes rues,
conduit  par la f a nf a r e . Elle est pré-
cédée d'un groupe de cavaliers du
moyen âge. Puis v iennen t  les « Hal -
lebardiers s>; un groupe nouveau , ce-
lui du « Costume neuevillois », qui
avait accompagné la fanfare à Lau-
sanne et qui , grâce aux recherches
de M. F. Imer, juge à Berne , et Mme
Ti'ipet-Lée , de la Neuveville, vient
d'ôtre remis off ic ie l lement  en hon-
neur.

Viennent ensuite les groupes pit-
toresques des t ravaux de la vigne ,
des vendanges , du pressoir, égayés
Par les accordéonistes; le char de
Bacchtis , le joli corps des « Fifres
et t a m b o u r s »;  la gracieuse « Silène »
entourée de « Faunes » et de « Bac-
chantes », les groupes chamarrés des
« Costumes jurassiens s, dont les
chants joyeux , t rah issant  la contrée
U origine. Enf in , viennent  les grou-
pes réclames des crus de « Neuvc-
ville-Schaffis », la « Foire des vins »,
la « Friture », le « Gaz en voyage ».

Le cortège se f ra ie  diff ici lement
un passage ù travers la fouJe qui
fa i t  la haie , et il s'arrête sur la pla-
ce de la Tour pour l'exécution d' un
beau ballet . Sur la place du Marché,
où le podium est dressé, le groupe
des « Costumes jurassiens » s'arrête;
une  corbeille de f leurs  est offerte
au docteur Ria t , maire de DeJémont
et président  des Sociétés jurassien-
nes de développement . Pris au dé-
pourvu , il prononce une charmante
al locut ion à la louange du costume
neuvevillois et du costume juras-
sien en général , qi,i sied si bien à
ces charmantes  demoiselles dont les
visages re f l è ten t  la santé et la joie.

La place du Marché est envahie
et la foule circule serrée et gaie
t a n d i s  que sur le podium les pro-
duc t ions  se succèdent et que , du
Côté de la gare , les f o r a i n s  font  de
bonnes a f fa i r e s .

BIENNE

Grave accident
(c) Dimanche mat in , un  cabriolet ,
occupé par deux personnes de Bâle ,
roulait au faubourg d'u Jura. Arrivé
à l'angle  de la rue ' Gœuffi , l'automo-
bi l i s t e  vou lu t  prendre cette rue , mais
a l l an t  à for te  a l lure , monta sur le
t ro t to i r  et v i n t  se jeter contre le mur
bordant  une  propriété. Par sui te  du
choc violen t, les vitres volèrent en
éclats et la voilure fut  fort  endom-
magée . Quan t  aux deux au tomobi l i s -
tes , ils f u r ent  gravement blessés à la
tête et un automobil is te  complai-
sant  les t r an spor t a  i m m é d i a t e m e nt
à l'hôpital.

| RÉGION DES LACS

Emissions radiopboniques
de lundi

(Extrait du lournal «Le Radio»)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, in-form. 12.40, airs d'opérettes marseillai-

ses. 13 h., le billet de la semaine. 13.03
cabaret russe. 13.15 , orgue de cinéma.
16.59, l'heure. 17 h., musique de cham-
bre. 18 h., pour Madame . 18.30, œuvres
pour clavecin par Wanda Landowska . 19H ., causerie musicale. 19.15 , Intermède.
19.25, micro-magazine. 19.50, lnlorm. 20
11., « Stradivarius », évocation radiophon.
de Hoffmann . 21.40 , les travaux de la S,
et. N . 22 h., pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion ! 12 h. (Lugano), disques.
13.30 (Hanovr e),  concert . 14 h. (Vienne),
chant. 16 h. (Strasbourg), concert sym-
phonique.

BEROMl.'.\'STER : 12 h., disques. 12.40,
sextuor. 17 h., musi que de chambre. 17.45,
musique de Weber . 19.20 , causerie. 20 h.,
accordéon. 21.10, pièce rndiophon. 22 h.,
pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne),  musique
champêtre . 13.30, concert. 14 h., chant.
14.30 ( Francfort), musique légère. 16 h.
(Vienne),  danse.

MONTi ;-Ci;\i ;ni : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h. , musique de chambre. 20.10,
musique moderne. 20.45, retr. d'une sta-
tion suisse. 22 h., pour les Suisses à l'é-
tranger.

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

Europe I :  12 h . Hanovre), orchestre
symphon. 14.10 ( Francfort), musique lé-
gère. 16 h. (Cassel), concert. 17.40 (Vien-
ne), chant. 17.55, piano. 19 h. (Stutt-
gart),  conc. varié. 20.10 (Francfort),  conc.
récréatif. 21.40 (Vienne), chants hongrois.
22 .20 , danse. 22.30 (Cologne), concert.

Europe II : 11.45 (Limoges), conc.
symphon. 13 h. (Montpellier),  orchestre.
14.15 (Tour Eiffe l ) ,  disques. 14.30 (Paru:
Colonial), musique légère. 16 h (Vien-
ne),  airs de films. 17 h. (Nantes ) ,  con-
cert. 18.15 (Lyon) ,  disques. 18.30 (Tou-
louse), conc. symphon. 20.30 (Lyon),
« Snmson et Dalila ,-, . de Salnt-Saéns.

RADIO-PARIS : 12 h., 12.30 et 13.45 ,
musique variée. 14 h. . « Le château de la
mort lente s . drame de Lorde. 15.45 . vio-
lon. 17 h., musique variée. 19.05, piano,
19.45, violoncell e 20.30 , concert

PRAOl'E : 17 h., piano.
TOULOUSE l'YIi. : 17.45 . musique d«

chambre. 20.30 . <, Les brigands » , opéra
comique d'Offenbach.

STRASBOURG : 17.45 . cruvr'^ de Ravel.
PARIS I'. T. T. : 18.15, pi:,no.
LANGENBERG : 18.15, musique do

:hambre. 21 h. violon et piano.
BRUXELLES : 19 h., piano. 19.55. « Les

pêcheurs de perles » , opéra de Blzet.
HAMBOURG : 19 h., chants de Schu-

Dert.
VIENNE : 19.25, musique slave. 21.40,

chant.
BUDAPEST : 19.25, piano.
STUTTGART : 20 h., « Rigoletto », opé-

•a de Verdi.
TOUR EIFFEL : 20.30, « Samson et Da-

lila » . opéra de Saint-Sacns.
ROME : 21 h., conc. symphon.
VARSOVIE : 21 h., « Les nymphes du

ic de Goplo », opéra do Kurplnskl .
imOITWICH : 22 h., conc. symphon.

Les journaux de Suisse allemande
sont unanimes  à dire que le défilé
de la 3me division — commandée
Par un Neuchâtelois , le colonel di-
v i s ionnai re  Borel — fut  un des plus
beaux que l'on ait vus.

Après le défilé , qui eut lieu près
de Berne , le conseiller d'Etat Joss ,
chef du gouvernement bernois, prit
la parole polir saluer les représen-
t a n t s  du Conseil fédéral , des Cham-
bres, des cantons , les officiers gé-
néraux , les arbitres, les missions
étrangères, le recteur de l'universi-
té , où se façonne  l'avenir de notre
corps d'officiers , et la presse, dont
lo rôle est si ef f icace .

Il eut un mot particulièrement
cordial pour le colonel d ivis ionnai-
re Borel , qui. à la tête de la 3me
division , a su s'attacher les Ber-
nois.

Le beau défilé de
la 3mc division commandée

par un Neuchâtelois

Le hauî-cûmmïssasre
angSaâs d@ Galilée

est assassiné

—— i—^———~ 

L'eff ervescence en Palestine

NAZARETH, 27 (Havas). — M. An-
drews, commissaire de la Galilée a
été tué à coups de feu par des incon-
nus, dimanche soir , au moment où il
sortait de l'église anglicane. Le poli-
cier qui l'accompagnait a également
été tué.

Les assassins n'ont pas été retrou-
vés. La police a procédé à de nom-
breuses arrestations. M. Andrews
avait été nommé commissaire pendant
les troubles de l'an passé.

Vive émotion dans le pays
JERUSALEM, 27 (Havas). — Le

meurtre du commissaire Andrews à
Nazareth a soulevé une émotion con-
sidérable, dans toute la Palestine.
Aussi bien dans les milieux ju i fs  que
dans les milieux arabes on déplore
cet acte de violence qu 'on a t t r ibue  à
des éléments irresponsables.

Des marins espagnols
refusent -de remonter à bord
d'un destroyer en réparation

dans un port anglais
LONDRES, 27 (Havas) .  _ Douze

off ic iers  et mar ins  du destroyer espa-
gnol « José Luiz Diaz » en réparation
à Falmouth, ont quitté celui-ci et ont
été conduits à la prison d'Exeter où
08 de leurs compagnons se t rouven t
déjà en a t t e n d a n t  qu 'une décision
soit prise par le min is tè re  de l ' inté-
rieur au sujet  de leur r apa t r i emen t .

À l'instar de Marins qui avaient
0&ëdéinmenl abandonné ' Je « JûSe
Lui» Diaz » ceux qui v i ennen t  de dé-
barquer ont  déclaré ne pas vouloir
resfer a bord â moins que leur ancien
capitaine ne soit rendu au navire . Ils
ont ajouté ne pas vouloir  ren tre r  en
Espagne pour l u t t e r  cont re  leurs frè-
res et ont dit tou t  ignorer  des mou-
vements  f u t u r s  du destroyer. Us sont ,
d i sen t - i l s  démocrates  et non fascistes
mais  avant  tou t  las de la guerre et
désireux de ne pas re tourner  en Es-
pagne.

Carnet du j our
CINÉMAS

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

l'aube .
\polio : Josette.

DERNIèRES DéPêCHES



LA VILLE |
Plus que cinq jours...

Sans bruit , mais avec un zèle loua-
ble, les organisateurs mettent la der-
nière main à la fête des vendanges
qui s'annonce comme devant surpas-
ser en éclat toutes les précédentes.
Plus que cinq jours et nous admire-
rons le cortège somptueux dont les
initiés disent des merveilles.

Il sera , cette année; plus beau, plus
gai , plus magnifique encore que l'an
passé. Il sera plus court aussi afin que
l'on n'ait plus besoin , comme aupara-
vant , de faire des arrêts. En outre,
il sera doté d'un groupe humoristique
officiel dont l'apparition provoquera
de larges éclats de rire.

Ajoutons que la bannière de 1937,
dessinée par M. François Chable, ar-
chitecte, sera exposée dès aujour-
d'hui dans la vitrine du magasin « Au
Vaisseau », à Neuchâtel.

COUVET
Un nouveau cas de paralysie

infantile
La petite Grezet , âgée de 3 ans,

jouait dans le jardin , près de la mai-
son de ses parents, lorsque sa ma-
man , s'apercevant que la petite avait
froid , la fit rentrer. Dès qu 'elle fut
arrivée dans l'appartement , l'enfant
s'affaissa et demeura incapable de se
relever. Le médecin mandé d'urgen-
ce constata qu'il s'agissait d'un cas
de paralysie infantile et fit immédia-
tement transporter l'enfant à l'hôpi-
tal du Val-de-Travers.
Inspection annuel le  du corps

des sapeurs-pompiers
(c) L'inspection annuelle du corps
des sapeurs-pompiers par la commis-
sion du feu a eu lieu samedi dernier
en présence de délégués d'autres
communes du district. Le matériel
du corps s'est enrichi au cours de
l'exercice d'une échelle mécanique
nouveau modèle en tubes d'acier, d'e
vingt mètres de hauteur. Ce nouvel
engin paraît devoir donner toute sa-
tisfaction.

Après l'inspection, le commandant,
M. G. Guye, a délivré les distinctions
suivantes :

Premier clievron : sapeurs Dessingy
Georges, Dubois Léon, Camélique Max ,
Matthey-Doret Pierre, Petitpierre Mauri-
ce, Vaucher Maurice, Wehren François.

Deuxième chevron : Lambercier Eugène,
Ceschini Pierre, Blanc Albert, Coulin Ja-
mes, Enderli Charles, Marti Henri , Pat-
they Paul.

Troisième chevron : Chollet Max ; Ma-
rion Pierre, Borel Pierre, Aubert Ami,
Borel Frédéric, Massard Robert , Sasso
Gilbert.

Quatrième chevron : Bleler Joseph ,
Montandon Léopold, Perrinjaquet Her-
mann, Berthoud Paul, Matthey Eugène,
Borgeat Georges.

Cette cérémonie a été suivie d'un
exercice général imposé par la com-
mission du feu. L'immeuble du buf-
fet de la gare du Régional était sup-
posé en flammes, par un soir d'au-
tomne, à 23 heures. En quelques mi-
nutes, tout le matériel est sur place
et l'exercice se déroule à l'entière
satisfaction de la commission du feu ,
dont le président, M. J. Simon, féli-
cite les pompiers et les officiers.

LA TOURNE
Deux motocyclistes heurtent
violemment une automobile

(c) Dimanche matin , un motocyclis-
te de Noiralgue, M. B., ayant en crou-
pe sa fiancée, Mile W., domiciliée
aux Petits-Ponts a heurté l'automo-
bile de M. P., des Petits-Ponts, sur le
plat de la route à la Tourne-Dessus.

L'automobiliste qui tenait réguliè-
rement sa droite ne fut pas aperçu
à temps par le motocycliste, le brouil-
lard étant très épais à ce moment-là.

Le choc fut très violent et les deux
infortunés motocyclistes furent pro-
jetés à terre. Ils furent relevés à 38
mètres du lieu de l'accident. Mlle W.
qui souffrait de fractures du péron-
né et du pied fut transportée dans un
hôpital de Neuchâtel . Son fiancé s'en
tire avec une épaule très fortement
contusionnée.

NOIR AIGUË
\ la Société de tir

(c) La société a terminé dimanche
son activité par le tir tombola tra-
ditionnel . Les cinq meilleurs résul-
tats sont les suivants : MM. Alfred
Wuilleumiier, 778 points ; Gaston
Hamel1 760 ; Albert Jeannet 750 ;
Paul Perrottet 716, et Hervé Joly 709.
À la cible exercice, deux passes de
cinq coups, M. Paul Perrottet a ob-
tenu 842 p. et M. Gaston Hamel 841 p.
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: 20 CENTIMES

Le cinquantenaire de la Société
neuchâteloise des voyageurs de commerce

Nous avons pris l'habitude de con-
sidérer les voyageurs de commerce
comme de bons vivants, blaguant vo-
lontiers, et passant le plus clair de
leur temps à raconter, autour d'une
bouteille de vin frais, des histoires
aussi salées qu'invraisemblables.
Pour injuste qu'elle fût , cette lé-
gende durait depuis que Balzac écri-
vit son « Illustre Gaudissart », —
c'est-à-dire depuis près de cent ans.

Pendant cent ans, nous avons mé-
connu les voyageurs de commerce et
les avons jugés sur de trompeuses
apparences. Avouez qu'il était temps
que ce malentendu cessât.

... Car les voyageurs de commerce
sont tout autres que les voient ceux
qui ne les connaissent point. Nous
les avons sentis, samedi, préoccupés
de déférence envers leurs aînés, d'a-
mitié et de solidarité, entre eux, et
de bienfaisance pour ceux qui les
suivront.

Des gens aimables et gais, certes ,
mais conscients de leurs devoirs et
soucieux des destinées du pays.

• • •
Ils avaient convié, avant-hier

après-midi, les autorités, leurs amis
et la presse à célébrer avec eux le
cinquantième anniversaire de la sec-
tion de Neuchâtel.

Cinquante ans ! Encore que cer-
tains membres fondateurs soient
toujours fermes au poste, qui donc,
dans le public neuchâtelois , se sou-
vient du 12 mars 1887, date à la-
quelle fut constitué le premier co-
mité ?

De la vaillante phalange du début,
seuls sont demeurés vivants MM. Ca-
mille Steiner et Auguste Schiirch, —
lesquels furent honorés, samedi, de
la façon qu'on imagine. Mais la So-
ciété des voyageurs de commerce de
Neuchâtel — on disait alors d'es
« commis-voyageurs » — n'a cessé de
prospérer. Et , les sept membres
qu'elle comptait le jour de sa fon-
dation — le premier président fut
M. Henri Kuffer-Vassaux — sont de-
venus 160.

Un tel exemple devait rapidement
inciter certains autres cantons ro-
mands à faire de même... ; d'autant
plus que l'organe officiel de la so-
ciété suisse, «Le Mercure», consacra
tou t de suite une parti e de son texte
à cette section. (Maintenant encore,
d'ailleurs, c'est la société de Neuchâ-
tel qui nomme la commission d'e ré-
daction française du « Mercu re » de-
venu l'important journal que l'on
sait.)

Le but initial du groupement n 'a
pas changé : il s'agit de défendre des
intérêts professionnels importants
et souvent menacés. Il n 'a pas em-
pêché le développement d'idées phi-
lanthropiques, au premier rang des-
quelles il faut mettre le d'ésir d'ap-
puyer et d'assister les membres ma-
lades ou dans l'infortune.

* * *
Ces événements ont été rappelés au

cours d'une importante séance qui
eut lieu samedi après-midi au châ-
teau et à laquelle assistaient M. Jean
Humbert, conseiller d'Etat et M.
Edmond Bourquin père, que nos
conseillers communaux — tous par-
tis pour le congrès des villes suisses
à Schaffhouse — avaient chargé de
représenter les autorités de la ville.
Les doyens de la société y reçurent
un gage tangible de la déférente
amitié qu'ont pour eux les membres
actuels. Ces doyens sont : MM. Fritz
Kunz, James Droz, Charles Bieker,
Paul Elzingre, Georges Dreyer, Char-
les Calame, David Strauss, Charles
Jeanrenaud , Tell Inaebnit, dont les
noms furent salués d'applaudisse-
ments vibrants.

Le soir, un grand banquet réunis-
sait à la Rotonde une assistante bril-
lante et bien résolue à fêter digne-
ment cet important anniversaire.
Outre les invités officiels déjà nom-
més, on remarquait la présence de
nombreux délégués de sections amies
qui avaient tenu à participer à cette
célébration.

Encore qu'on nous annonce depuis
longtemps la mort des discours, de
nombreux orateurs prirent la parole.
Ne le regrettons pas trop, car on
entendî t ce soir-là des choses qui
sortaient de la banalité des coutu-
mières péroraisons de banquet. M.
Willy Buchenel , qui préside la so-

ciété depuis douze ans, et qui est la
courtoisie et le savoir-faire person-
nifiés , eut des mots d'une amabilité
délicate et recherchée pour les invi-
tés. Après lui , M. Jean Humbert, con-
seiller d'Etat , qui sait l'art de dire
simplement des choses profondes et
sensées, adressa aux voyageurs de
commerce l'éloge qui pouvait leur
aller le plus droit au cœur. Ce ma-
gistrat , qui sait nous intéresser avec
cordialité aux destinées du pays,
apporte partout où il parie une note
discrètement vigoureuse.

M. Edmond Bourquin père, au nom
des autorités communales, puis M.
Camille Steiner, au nom des doyens,
prononcèrent l'un et l'autre des dis-
cours très applaudis.

Des productions musicales d'un
goût très sûr données par le petit
chœur de l'Orphéon , sous la direc-
tion de M. Nicolet , par le «Frohsinn»,
sous la direction de M. Reh fuss et
par le chœur du « Costume neuchâ-
telois », sous la direction de M. Ger-
ber, égayèrent encore ce banquet par
ailleurs fort réussi.

Une revue jouée par le désopilant
Bigoudis et quelques-uns de ses ca-
marades , puis un bal très animé et
fort brillant terminèrent cette fête
qui , autant par l'importance de l'an-
niversaire dont elle était le prétexte
que par l'ampleur qu'elle a prise
laissera à tous ceux qui en furent
témoins un durable souvenir.

(g)

VIGNOBLE

SAINT-BL.AISE

Conseil général
(c) Les conseillers généraux ont siégé
vendredi, sous la présidence de M. Emile
Bôgli.

L'assemblée, à l'unanimité, sur la pro-
position de la commission financière, ac-
corde au Conseil communal un crédit
de 2900 fr . pour la réfection de six fenê-
tres du pignon sud du collège et pour
des réparations à la façade sud du même
bâtiment.

L'assemblée accepte le legs de Mme
Maria Bachmann-Moulln en faveur des
vieillards nécessiteux.

• • •
Le port de Saint-Biaise n'étant plus

au bénéfice d'un service régulier depuis
1916, le ConseU communal propose le
versement à la nouvelle Société de na-
vigation d'une subvention annuelle de
500 fr . à verser pendant trente-trois ans,
en vue de la reprise d'un service régu-
lier. Cette subvention sera affectée au
service d'intérêt et d'amortissement de
l'emprunt que la société contractera en
vue d'acquérir au moins deux bateaux
à moteur Diesel. Cette subvention sera
versée lorsque la société aura réalisé, en-
tre autres conditions, l'assainissement de
son bilan , l'amélioration de son horaire
de façon à ce que le port de Salnt-Blalse
soit touché au moins quatre fois par
semaine et lorsque l'adhésion et les sub-
ventions des autres localités riveraines
auront été obtenues.

L'assemblée se prononce en faveur de
l'octroi de cette subvention.

Le Conseil communal sollicite ensuite
un crédit de 5000 fr. en vue d'entrepren-
dre les travaux nécessaires au changement
de la ligne pour l'amenée du courant
électrique dans tout le quartier des La-
vannes. Ce crédit est accordé à l'unani-
mité.

L'assemblée accorde un crédit de 3600
fr . à prélever au fonds de renouvelle-
ment, pour les travaux nécessaires à l'ex-
tension du réseau de distribution de
l'eau dans le quartier « Derrière chez Me-
nod », à Marin, sur une longueur de
260 mètres.

L'assemblée ratifie encore la promesse
de vente immobilière et de cession conclue
le 3 septembre 1937 entre le Conseil com-
munal et la Compagnie B. N. aux ter-
mes de laquelle la B. N. s'engage à céder
gratuitement à la commune des terrains:
places et chemins d'une superficie de
2878 mètres carrés à détacher de l'ancien
domaine public de la compagnie ; à ven-
dre à la commune des parcelles de ter-
rains d'une superficie de 873 mètres car-
rés pour le prix de 1746 fr., à détacher
de l'ancien, domaine public de la com-
pagnie.

La majeure partie de ces terrains se
trouve située entre la propriété Leuba et
le chemin du Môle.

L'assemblée ratifie en outre deux pro-
messes de vente de terrain conclues en-
tre la commune et des particuliers, pour
un montant total de 180 fr. La somme
nécessaire au Conseil communal pour l'a-
chat de ces terrains, soit 1906 fr., sera
prélevée sur les capitaux de la commune
municipale.

Un plan général concernant l'amélio-
ration de canalisations, places et chemins
communaux est présenté par M. Berger,
chef du dlcastère des travaux publics. Le
coût total des travaux prévus s'élèvera à
122,862 fr. 80. Le plan est accepté à l'u-
nanlmltè.

• • *
L'assemblée accorde sans discussion

deux crédits : l'un de 2500 fr. pour l'a-
mélioration des canalisations, l'autre de
6000 fr . pour la prolongation du Perré
et du canal-égoût. Le troisième crédit
de 15,000 fr . pour l'aménagement de la
place de la gare B. N. est par contre
très discuté. La commission des travaux
publics, à l'exception de M. Vuille, qui
présente le rapport de minorité, engage
l'assemblée à refuser ce crédit, estimant
d'autres travaux plus urgents.

M. Thomet, président de commune,
s'efforce, mais en vain, de convaincre
l'assemblée qu'il s'agit là de terminer un
travail commencé il y a quelques années
et qu'en outre, cette place complètement
délaissée nécessitait à tout prix une ré-
fection. Mais d'autres conseillers récla-
ment, avant toute chose, l'amélioration
des chemins vicinaux et du chemin de
Vlgner. M. Roulet, chef du dicastère des
finances, souligne que l'élargissement du
chemin de Vlgner , travail d'un coût de
50,000 fr . pour lequel on a déjà envisagé
un fonds, ne pourra être entrepris avant
plusieurs années. Au vote, le crédit est
refusé par 13 voix contre 10.

* * •
Aux divers, le président donne con-

naissance d'une pétition des habitants de
la Goulette demandant au Conseil com-
munal d'étudier la question de l'éclairage
des voles publiques à la Goulette.

Par 10 voix contre 5, l'assemblée se
prononce ensuite en faveur de l'examen
par le Conseil communal d'une motion
présentée par M. J.-J. Thorens. relative
a la lutte contre le chômage.

CORCELLES ¦
CORMONDRËCHE

Xos vignerons aux honneurs
(c) La section de nos villages de la
Société cantonale des vignerons, —
qui vient de se muer en « Confrérie »,
— fêtait hier son soixantième anni-
versaire.

A cette occasion, un comité présidé
par M. Ed. Colin fils , avait organisé
une manifestation au cours de la-
quelle une nouvelle bannière, offerte
par des dons volontaires, fut remise
à la confrérie.

Ce magnifique dimanche d'avant
vendanges débuta par un culte inter-
ecclésiastique qui avait réuni, dans
la grande salle des conférences, un
public qui eut peine à s'y caser to-
talement.

L'un après l'autre, les pasteurs
Aubert et Vivien développèrent des
thèmes bibliques qui se rapportaient
à la vigne, à ses vignerons, cepen-
dant que le chœur d'hommes « L'Au-
rore » chantait avec beaucoup de ta-
lent une délicieuse composition de
M. G. Pantillon (paroles de M. M.
Grisel) « Vignerons de chez nous »,
précédée de la « Prière du Butli », de
G. Doret. Un groupe de nos musi-
ciens de « L'Espérance » remplaça
l'orgue et accompagna les chants
d'une manière agréable.

Au début de l'après-midi, un impo-
sant cortège parcouru t nos deux vil-
lages et dans la formation duquel on
remarquait la bannière communale,
entourée des autorités, une « clique »
de fifres et tambours de Bâle, «La
Baguette » du Vauseyon, le chœur
d'hommes « L'Aurore », la fanfare
« L'Espérance », de nombreuses ban-
nières de sociétés locales, des délé-
gués du comité cantonal, alors que
la Confrérie de Corcelles-Cormon-
drèche fermait la marche.

Aussitôt après, une imposante cé-
rémonie avait Heu dans le préau de
la halle de gymnastique, au cours de
laquelle, — et devant un public ex-
traordinairement nombreux, — on
entendit le président du comité d'or-
ganisation et de la bannière, M. Ed.
Colin fils, le président des vigne-
rons d'Auvernier, M. Zinder , dont la
société était marraine en l'occur-
rence , M. C. Droz , président de la
Confréri e de Corcelles-Cormondrè-
che, M. A. Grandjean , conseiller com-
munal , M. G. Vivien, pasteur, M. J.
Dusoher, président de «la Cantona-
le » et M. L. Moulin , président des
sociétés locales.

« La Baguette » ouvrit le ban,
« L'Espérance » salua le drapeau qui
arrivait , « L'Aurore » fut chaleureu-
sement applaudie en chantant de
nouveau l'inoubliable « Vigneron de
chez nous », les élèves de la grande
classe, dirigés par M. Perrenoud, ins-
tituteur, furent également très ap-
plaudis au cours de deux chants et
pour terminer, toute l'assemblée,
têtes nues, entonna le Cantique
suisse.

I AUX MONTAGNES
, LA CHAUX-DE-FONDS

Le meeting d'aviation
des Eplatures

(c) Contrairement aux ann ées pré-
cédentes, le meeting d'aviation qu 'a-
vait organisé PAero-Club de la
Chaux-de-Fonds, a été favorisé par
un temps magnifique et obtint un
succès très vif.

Six à sept mille personnes s'étaient
rendues sur le champ d'aviation et
ont éprouvé un réel plaisir à voir
évoluer les as inscrits au programme.

Le meeting débuta par un vol d'au-
togire exécuté par Reginald Brie de
Londres, chef pilote d'une compagnie
anglaise d'autogires. Il est à noter
que c'était la première fois qu'un
appareil de ce genre était à la
Chaux-de-Fonds. Gottfried Suter fit
ensuite quelques démonstrations
acrobatiques de vol à voile ; puis il
nous fut donné d'admirer le premier-
lieutenant Walo Hôrning, un des
plus forts acrobates du monde, qui
exécuta avec maestria et dans un
style impeccable des acrobaties sen-
sationnelles à basse altitude, enthou-
siasmant le public. Ajoutons qu'une
autorisation spéciale avait été accor-
dée à cet audacieux pilote par l'of-
fice fédéral aérien.

Hermann Schreiber, notre cham-
pion du vol à voile, connu par la
belle traversée des Alpes qu'il fit à
bord du planeur «S. -8», clôtura la
partie officielle du programme par
de vertigineuses acrobaties sur son
avion sans moteur. Sa témérité et sa
technique lui valurent de chaleureux
applaudissements.

Une réclame intelligente
L'office des industries nouvelles

vient d'éditer un prospectus fort élé-
gant et fort intelligent. En allemand ,
en anglais, en italien et en espagnol ,
ce prospectus qui sera largement ré-
pandu à l'étranger, proclame la va-
leur des produits industriels des
Montagnes neuchâteloises. Il dit tous
les remarquables services du Tech-
nicum neuchâtelois.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

°%mmmmm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« Passons à l'autre rive ».
Marc IV, 35.

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

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Evangelische Stadtmission
Avenue J.-J. Rousseau 6

FÊTE DES MOISSONS
Vente des objets : Lundi 27 septembre, de
10 à 22 h. — Fruits, légumes, travaux

manuels. — Thé et pâtisserie
Chacun est cordialement Invité

Union commerciale
Cours du soir
Dernier délai d'inscription :

lundi 27 septembre
Renseignements et inscriptions au local ,
Coq d'Inde 24, lundi 27, de 18 h. à 22 h.

Fête des Vendanges
Quelques vendeurs de confetti sont

encore demandés. Se présenter au
magasin SEINET fils, Epancheurs 6,
jusqu'à lundi soir.

Marcel Perrenoud
professeur de culture physique

reprise des cours: 1er octobre
Orangerie 4 - Tél. 52.196

Docteurs Gueissaz
absents

25 septembre
Température : Moyenne 12,4 ; Min. 8.Q ;

Max. 17.2.
Baromètre : Moyenne 723.7.
Vent dominant : Direction , S.-E. ; force ,

faible.
Etat du ciel : variable. Brouillard élevé

Jusqu'à 11 h., ensuite clair.
2fi septembre

Température : Moyenne 12.2 ; Min. 7.4 ;
Max. 17.5.

Baromètre : Moyenne 724.5.
Vent dominant : Direction, N.-E. ; force ,

faible.
Etat du ciel : variable. Brouillard sur le

sol jusqu'à 12 h. 15, ensuite clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 24 sept., à 7 h., 429.7E
Niveau du lae, du 25 sept., à 7 h., 429.79
Niveau du lac, du 26 sept., à 7 h., 429.77

Température de l'eau 17o

Observatoire de Neuchâtel

Monsieur Alfred Guye-Prêtre et ses
enfants :

Messieurs Claude, Pierre et Jean-
Biaise Guye ;

Mesdemoiselles Gilberte, Yvette et
Jacqueline Guye ;

Madame Numa Guye ;
Madame et Monsieur John Chap-

puis et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Prê-

tre et leurs enfants ;
Monsieur Willy-A. Prestre ;
Madame et Monsieur Gaetano Cris-

tiani et leur fillette ;
Monsieur et Madame Oscar Prêtre ;
Mad ame et Monsieur Franz Weltert

et leurs enfants ;
Mesdemoiselles Giroud ;
Mon sieur Fritz Giroud ;
Mademoiselle Madel eine Giroud,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de

Madame Alfred GUYE
née Jeannie PRÊTRE

leur chère et bien-aimée épouse, mè-
re, belle-fille, sœur, belle-sœur, tan-
te, nièce et cousine, que Dieu a re-
prise à Lui aujourd'hui , à 9 heures
du matin.

Neuchâtel , le 25 septembre 1937.
(Poudrières 5)

Christ est ma vie, et la mort
m'est un gain.

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

L'incinération , sans suite, aura lieu
le lundi 27 courant , à 15 heures.

Culte au crématoire.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil

Madame veuve Alfred BadertscW
Kammer ;

Madame et Monsieur FernandJeanneret-Badertscher et leurs "enfants ; *"
Monsieur Jean Badertscher ;
Madame et Monsieur Willy Weiss.brodt-Badertscher et leurs enfants îMonsieur Georges Badertscher •
Monsieur et Madame Adolphe z'ei.ter et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de fe»

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

Monsieur

Jean-Alfred BADERTSCHER
leur cher époux et père, beau-père
grand-père, frère, beau-frère, oncle!
grand-oncle et parent, que Dieu ârappelé à Lui , aujourd'hui, dans sa72me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel, le 25 septembre 1937,
Car Dieu a tant aimé le mondequ'il a donné son Plis unique, afinque quiconque croit en Lui né pé-risse point, mais qu 'il ait la vieéternelle. Jean là, ig.

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

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

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

Monsieur Alfred Isely ;
Monsieur et Madame Fritz Isely et

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

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

Zurich ;
Monsieur et Madame Gottfried

Isely, en Amérique ;
Madame et Monsieur Alphonse

Borel ;
Monsieur et Madame Georges

Derron et famille ;
Sœur Alice Monbaron , ainsi que

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

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

Monsieur Alfred ISELY
Employé postal retraité

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

Neuchâtel , le 25 septembre 1937.
Quand le soir fut venu, Jésus

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

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

Domicile mortuaire : Bue du Châ-
teau 4.

On ne touchera pas

Monsieur et Madame Raoul Burk-
halter-Droz et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Louis Burk-
halter-Amez-Droz et leur fils, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Burk"
halter-Matthez et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Camille
Amez-Droz-Burkhalter et leurs en»
fa n ts, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bernard
Burkhalter-Muller, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Zaugg.
Viguet et leurs enfants, à Colombier;

Madame A. Aellig-Linder, à Berne ;
Mademoiselle Clara Aellig, à Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Jean BURKHALTER
leur bien-aimé père, grand-père et
arrière-grand-père, beau-frère, oncle
et parent , qui s'est endormi paisible-
ment au terme de sa 77me année.

Neuchâtel, le 25 septembre 1937.
L'Etemel est ma lumière et mon

salut.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

le lundi 27 septembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rue Matile 3,

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part,
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