
Le Conseil d'Etat
neuchâtelois
propose la

suppression du jury

Une importante modification
de l'organisation j udiciaire

Le Grand Conseil, dans sa session
extraordinaire d'octobre, aura à
s'occuper de l'importante question
•du jury. Le Conseil d'Etat soumet à
ce propos un projet de loi portant
modification de la loi sur l'organi-
sation jud iciaire, du code de procé-
dure pénale et de l'article 88 du
code pénal. Il publie à ce sujet un
intéressant rapport dont nous don-
nons la substance.

Les inconvénients du jury
Le gouvernement constate d'a-

bord que l'imperfection du système
du jury a provoqué un malaise à la
suite duquel ont surgi, à plus d'une
reprise, des propositions de modifi-
cation du système ou de suppression
du jury. Tant dans la presse que
dans l'opinion publique, on a per-
çu nettement l'existence de ces im-
perfections.

Certaines affaires renvoyées en
Cour d assases ou au tribunal cor-
rectionnel ont abouti à des solutions
paradoxales ; il est arrivé au jury
mal informé et fatigué par de longs
débats de se laisser abuser par des
arguments ou des appels qui ont
momentanément obscurci sa clair-
voyance.

Mais, plus généralement, constate
le Conseil d'Etat, les critiques sont
dirigées avant tout contre le systè-
me même et c'est à l'institution elle-
même qu'il faut s'en prendre, ses
inconvénients étant beaucoup plus
considérables que ses avantages. L'on
n'a pas, au reste, que des acquitte-
ments surprenants à reprocher au
jury, ajoute . le rapport. Un jury
correctionnel de district n'a-t-il pas,
l'an dernier, pronon cé un verdict de
condamnation contre un accusé
dont , depuis lors, l'innocence a été
constatée ?

le nouveau système
préconisé par le

Conseil d'Etat
Que propose dès lors le Conseil

d'Etat pour corriger ce système dé-
faillant ? La réforme dont il recom-
mande l'adoption tend à remplacer
le j ury par un système mixte de
magistrats et de laï ques siégeant en
commun pour rendre la justice. Ce
faisant, il reprend une idée qui fut
déjà exposée au parlement en 1924 ;
il s'arrête en somme au système
des échcvins, admis dans plusieurs
cantons suisses qui l'ont substitué
avantageusement au jury, lequeln'existe plus que dans huit cantons.
Il s'oppose également ainsi au com-
promis qui eût consisté à faire sié-ger ensemble le jury et les tribu-
naux.

En résumé, le caractère de séré-
nité et de pondération que les débats
devant les tribunaux doivent conser-
ver sera mieux assuré qu'actuelle-
ment si, adoptant le système des
échevins, l'on décrète qu 'à l'avenir :

le tribunal correctionnel com-
prendra le président du tribunal de
district assisté des deux assesseurs
de l'autorité tutélaire du district —troi s membres au total :

la Cour d'assises sera formée du
président, choisi comme actuellement
par le Grand Conseil parmi les mem-
bres du Tribunal cantonal , de deux
présidents de tribunaux de district
(c'est le cas maintenant) et de deux
assesseurs des autorités tutélaires
des districts , désignés à tour de rôle
par le président de la Cour, — cinq
membres au total .

Formés de cette manière, tous nos
tribunaux de l'ordre pénal statueront
sur les faits et sur le droit après dé-
bats oraux, publics et contradictoires.

Par ailleurs , le Conseil d'Etat pro-
pose une modification de l'article ac-
tuel 88 du Code péna l permettant au
ju ge de réduire les peines actuelle-
ment prévues lorsqu'il existe des
circonstances « très atténuantes ».

* ? 
*

En même temps que son projet de
suppression du jury , le gouverne-
ment neuchâtelois soumet au parle-
ment un projet renforçant les dispo-
sitions qui punissent les parents cou-
pables de mauvais traitements envers
leurs enfants et d'autre part tendant
a supprimer les mesures de coerci-
tion (visites domiciliaires , perquisi-
tions , etc.) pour la recherche des au-
teurs de délits commis par la voie
de la presse. Les infractions particu-
lièrement graves et celles entraînant
| application de la loi anticommunis-te demeurent toutefois susceptibles
de ces mesures de coercition anté-
rieures.

Des divergences de vue assez graves
ont surgi, ces derniers jours,

entre les membres du cabinet français

Sur les problèmes d'ordre monétaire
et financier

Un important conseil des ministres qui va
siéger aujourd 'hui tentera de trouver > '

le compromis indispensable

Depuis quelques jours , un malai-
se assez sérieux règne au sein du
ministère français. L'important con-
seil que celui-ci tiendra aujourd'hui
réussira-t-il à dissiper ce malaise ?
C'est ce que ion saura bientôt . De
toutes façons , il semble certain que
des divergences de vue opposent
dans le cabinet MM.  Chautemps et
Bonnet , d' une part , et de l'autre les
ministres socialistes. L'origine de
cette tension, il faut  la voir, une
fois  de plus, dans les di f f icul tés
d'ordre monétaire et financier où se
débat la France. Le franc qui est
encore - descendu, cette semaine, a
montré que le cabinet avait à trou-
ver de nouvelles mesures pour en-
rager la baisse. C'est sur la nature
de ces mesures que les membres du
gouvernement ne sont p as d'accord.
Alors que les socialistes préconi-
saient des moyens de contrainte
allant jusqu 'au contrôle des changes,
les radicaux — M. Bonnet en tête —préféreraient ramener une atmo-
sphère de calme et de confiance.
Mais celle-ci, évidemment, postule-
rait à l'intérieur une certaine déro-
gation aux nombreux décrets so-
ciaux du Front populaire.

On en est là. M. Bonnet qui paraît
demeurer fermement sur ses posi-
tions a été jusqu 'à menacer de don-

ner sa démission , ce qui aurait pour
conséquence d'entraîner celle de
tout le cabinet . Il est peu probable
d'ailleurs qu'on en vienne à cette
éventualité et sans doute , un com-
promis — un de plus — aura été
trouvé à l'issue du conseil des mi-
nistres d' aujourd'hui. Il n'en reste
pas moins que la tension actuelle est
un épisode entre beaucoup d' autres
du malaise général qui mine, dès
ses débuts , le cabinet Chautemps.
Tôt ou tard , cela craquera. R. Br.

Les ministres socialistes
délibèrent : < un communiqué

plus optimiste
PARIS, 2 (Havas). —¦ Les minis-

tres socialistes ont tenu une réunion
pour examiner les diverses mesures
que M. Chautemps proposera à l'a-
grément du conseil des ministres.
M. Jouhaux secrétaire de la C.G.T.,
assistait à cette réunion , ce qui in-
cline à penser que l'entretien a
porté en grande parti e sur les amé-
nagements à apporter à l'applica-
tion des lois sociales.

Aucune déclaration n'a été faite
mais on croi t savoi r qu 'il ne s'est
pas manifesté de divergences de
vue sérieuses entre les ministres
socialistes et M. Chautemps.

Un contingent de légionnaires américains est arrivé à Paris. Les anciens
combattants se sont rendus au cime tière américain de Surègnes.
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Les légionnaires américains à Paris

La femme qui déjà joua
un rôle dans le crime

de Chamblandes a-t-elle
trempé dans l'enlèvement

du général Miller ?
( PARIS, 2. — Revenant jeudi sur

Iriristigatrice présumée du crime de
Pully, « La Liberté » écrit :

« Nous ne serions pas étonné que
Gertrude Schildbach ait joué un rôle
important dans l'enlèvement du gé-
néral Miller et dans l'exécution pro-
bable de cet autre agent des soviets
qu 'était Skobline ».

« La Liberté » cite ensuite « Le Li-
bertaire », organe anarchiste :

« Nous avons soumis le signale-
ment de Gertrude Sehildbach à des

Le général Abramov vient de pren-
dre, à Sofia, la succession du poste
qu 'occupai t le général Eugène Miller,
mystérieusement disparu , à Paris.
Le général Abramov, qui est âgé de
67 ans, est cosaque du Don et il était

officier de la garde du tsar.

camarades qui ont vécu les journées
de mai à Barcelone. Ils sont formels:
tfehildbach est la femme qui inter-
rogeait les prisonniers à l'hôtel Cô-
lon en compagnie d'autres membres
de la Guépéou... Il est donc hors de
doute qu'elle trempa dans l'organi-
sation et l'exécution des plans con-
tre-révolutionnaires des ambassades
soviétiques en Espagne. Si un jour
un anarchiste la rencontre, il se sou-
viendra de son activité. »

« Le Libertaire » d'ajouter : « Les
anarchistes ne sont pas décidés à se
laisser assassiner bêtement et auront
l'avantage sur la Guépéou d'expli-
quer au grand jour pourquoi ils sont
décidés à rendre coup pour coup. s

Encore une bombe
TOULOUSE, 2 (Havas) . — Une

bombe a été découverte à un mètre
de la voie ferrée , à Tournefeuille.
L'explosif a été enlevé par les soins
de l'autorité militaire.

LA S. D. N. EXAMINE A SON TOUR
L'APPEL DE LA CHINE

Après la Question d'Espagne

Le problème des réf ugiés devant la commission politique

Not re correspondant de Genève
nous téléphone :

Le second appel dont la S. d. N .
avait à s'occuper , celui de la Chine
est venu à son tour devan t le comité
des Vingt-trois qui s'occupe des af-
faires d 'Extrême-Orient . Dès le dé-
but, on a eu l'impression que ce co-
mité ne pourrait pa s engager la S.
d. N. Toutefois , M. Wellington Koo,
délégué de la Chine, a déposé un
proje t de résolution par lequel la S.
d. N. devait déclarer que les fa i ts
constatés constituaient « un cas d'a-
gression extérieur contre un mem-
bre de la S. d. N.  au sens de l'ar-
ticle 10 du pacte -».

Bien que le délégué chinois se dé-
fendî t  de vouloir amener ainsi la
S. d. N. à prendre des mesures éten-
dues contre l'agresseur, il ne cacha
pas que ' le moins que celui-ci pût
faire à ses yeux, c'était , dans cette
a f fa i re , de désigner carrément l'a-
gresseur. •

M. L i tv inof f  s'empressa de jeter de
l'huile sur le f eu .  Il tenta par des
arti f ices de p rocédure de provoquer
une discussion immédiate et géné-
rale de la proposition chinoise. Mais
la France et VAngleterre qui redou-
tent une nouvelle aventure pour la
S. d. N. et des complications où elle
pourrait être mêlée, insistèrent pou r
qu 'un comité restreint étudiât , seul
tout d'abord , cette proposition et se
renseignât .

Le comité des Vingt-trois se ran-
gea finalement à leurs avis.

Les commissions de la S. d. N. ont
pour suivi sans désemparer leurs dé-
libérations. D' ores et déjà, on ne
croit p as, cependant , que l'assem-
blée puiss e terminer ses travaux
avant mardi p rochain.

Une émouvante discussion s'est

déroulée à la commission poli tique
de l'Assemblée où les principaux
délégués se sont e f f o rcé s  de fai re
revenir l'U.R.S.S. sur la décision
qu'elle avait prise de ne pas donner
son appui à une proposition tendant
à la continuation, après liquidation
de l' o f f i c e  Nansen, de l'œuvre entre-
pris e par la S. d. N. en faveur des
réfugiés arméniens, russes et alle-
mands. Le vote négatif de l 'U.R.S.S.
seul menaçait d' un échec comp let
toute celle af faire entièrement hu-
manitaire. M. Motta , président du
sous-comité qui s'était beaucoup oc-
cupé de cette question souligna la
lourde responsabilité qu 'assumait
ainsi la délégation des soviets. M.
Stein , délégué de l'U.R.S.S., ne se
laissa pas f léchir , redoutant , paraît-
il , les Blancs-Russiens qu 'il s'agirait
également de secourir.

On espère toutefois que l'assem-
blée à qui a été renvoyée la décision
à prendre à ce sujet , trouvera un
biais et que l'œuvre si intéressante
des réfugiés  continuera son activité
comme l' attendent des milliers et
des milliers de ceux-ci .

• • •
Le conseil , de son côté , a tenu une

assemblée publi que et une séance
privée où il s'est occupé , entre au-
tres, d' un secours sanitaire à ap-
porte r à la Chine .

La commission d'étude po ur l'u-
nion européenne dont la création
est due à f eu  Aristide Briand a tenté
un timide essai de résurrection.
Elle a renouvelé les mandats comme
membres de son bureau de MM.
Edouard Herriot , Motta et Politis et
cherche des questions d'envergure
dont elle po urrait s'occuper utile-
ment dans l'avenir.

Ed. BATJTY.

Le secrétaire
du comité suprême
arabe est arrêté

La situation s'aggrave
en Palestine

JERUSALEM, 1er (Havas) . — A la
suite des derniers événements de Pa-
lestine, le gouvernement britannique
a pris des mesures très graves. La
maison du grand Mufti est cernée par
les troupes et l'on a arrêté vendredi
matin M. Fouad Saba, secrétaire du
comité suprême. M. Djamil Hussein ,
membre du comité suprême et Ah-
med Hilmi Pacha , directeur de la
Ranque arabe, sont en fuite. M. Kha-
lid i, maire de Jérusalem, serait éga;
lement arrêté. Le pon t Allenby qui
relie la Palestine à la TransJordanie
a été coupé.

Le président du conseil
suprême musulman

est démis de ses fonctions
LONDRES, 1er (Havas). — On ap-

prend maintenan t au Colonial Office
que Hadjamin Effendi al Hussein ,
grand Mufti de Jérusalem, a_ été dé-
mis de ses fonctions de président du
conseil suprême musulman et de pré-
sident du comité arabe.
D'importantes arrestations
JERUSALEM, 1er (Reuter) . — Se-

lon des informations non confirmées
parvenues du Caire, les arrestations
de MM. Khalidi, maire de Jérusalem et
Fouad Saba, membre du comité su-
prême ont suivi le rejet par les auto-
rités d'une pétition arabe demandant
la mise en liberté de 200 hommes ar-
rêtés à la suite du meurtre de M.
Andrews, commissaire régional de
Galilée et d'un autre fonctionnaire
britannique. On croit d'ailleurs sa-
voir que cette pétition avait presque
la forme d'un ultimatum.

Enfin, selon la même source, les
autorités auraient également décidé
d'arrêter tous les membres du haut
comité arabe.

Toutes les communications télépho-
niques seraient interaompoes. - <

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 2 octobre. 275me Jour <to

l'an. 40me semaine.
Il y a 45 ans mourait à Parla

l'écrivain E. Renan.

Les livres
Un des esprits les plus généreux

et les plus hardis de ce temps, l'é-
crivain Gabriel Boissy — à qui les
Français doivent déjà Vidée du
tombeau au soldat inconnu — a
émis récemment . le vœu que tous les
enfants soient, au sortir de l'école,
pourvus d' une bibliothèque. « Don-
nez-leur des livres choisis, dit-il. Il
serait bien étonnant qu'un jour ou
l'autre ils ne les lisent pas. Et alors
qui sait s'ils ne prendront pas le
goût de la méditation... ! »

Bravo l
On s'occupe d'ailleurs beaucoup

des enfants , depuis quel que temps.
Nouveaux collèges ici, p laces de
sport là, partout on s'inquiète et on
s'agite à leur sujet. «La santé de
nos enfants. L'avenir de nos en-
fants... 1 » C'est un mot d'ordre gé-
néral.

Encore une fo is , bravo l Mais l'on
est fondé à croire que tout cela n'est
peut-être pas suf f isant .  Et qu'avant
de donner aux mioches de ce temps
des livres, des connaissances nou-
velles, des occasions d' exercer leurs
muscles, il conviendrait peut-être
que l'on s'assurât qu'il n'y aura plus
de guerre. Que l'on f î t  son possible— son vrai possible — pour l'éviter.

Soyons donc logiques ! A quoi sert
d'avoir de beaux enfants, intelli-
gents et sains, et tout si c'est pour
les savoir promis aux canons et aux
mitrailleuses.

L'avenir de nos mioches ? Certes,
occupons-nous-en. Mais avec intel-
ligence et humanité. Faisons un peu
moins de stades et un peu moins de
piscines, mais travaillons un peu
p lus et un peu} mieux à supprimer
cette guerre dont Victor Hugo disait
si justement ;

Tout cela pour des altesses
Qui, vous à peine enterrés,
Se feront des politesses
Tandis que vous pourrirez !

Entre nous, ne vaut-il pas mieux
que l'existence de nos mioches soit
moins brillante, mais que du moins
elle soit durable ?

Alain PATTEHOB.

Sous certaines
conditions Franco
admettrait le retrait

des volontaires

La guerre d'Espagne

SAINT-JEAN-DE-LUZ, 1er (Havas).
— Selon les renseignements reçus
du territoire insurgé, le quartier gé-
néral de Franco a étudié la
possibilité du retrait des volontaires
étrangers combattant en Espagne
comme suite à une conférence à trois
entre la France, l'Angleterre et l'Ita-
lie. Le général Franco communique-
rait aux puissances qu'il est parfai-
tement disposé à admettre le retrait
total des volontaires étrangers qui
combattent dans les deux camps
sous certaines conditions.
Où l'on parle de négociations

de paix
PARIS, 1er. — Dans les milieux di-

plomatiques, on apprend que le géné-
ral Franco s'est mis en rapport avec
de hautes personnalités de Valence
et Rarcelone pour préparer des né-
gociations officielles en vue de met-
tre fin aux hostilités. Franco en au-
rait pris l'initiative, certain qu 'il se-
rait de la victoire finale des natio-
naux. Il offre cependant des condi-
tions propres à tenter des éléments
importants du mouvement syndica-
liste de l'Espagne républicaine.

Proposition d'armistice ?
L'« Evening Standard ¦» rapporte do

son côté que le bruit court avec per-
sistance, dans les milieux politiques
londoniens, que le général Franco a
été saisi jeudi de propositions fran-
çaise et anglaise visant à la conclu-
sion d'un armistice. Ces propositions
auraient été soumises à Genève au
duc d'Albe, représentant du général
Franco.

La séance des Cortès
amputées à Valence

VALENCE, 1er (Havas).  — Mardi
s'est ouverte à Valence la session des
Cortès.

Les premières paroles du président
des Cortès, M. Barrio , son t pour exal-
ter la gloire des troupes gouverne-
mentales qui , dit- i l , lu t t en t  avec tout
leur héroïsme sur les divers fronts.

Le salut que leur adresse le parle-
ment , ajoute M. Martinez Barrio , est
celui du pays tout entier.  «Réuni s  ici ,
nous représentons l'Espagne, bien que
certains des parfi s politiques ne
soient pas, numériquement représen-
tés au parlement de façon qui cor-
responde à leur importance.»

Dans les couloirs on commente vi-
vement cette dernière phrase du pré-
sident des Cortès; beaucoup pensent
qu'il s'agit d'une allusion à peine dé-
guisée à la C. N. T. Cependant il en
est d'autres pour penser que le pré-
sident a voulu faire allusion aux ré-
publicains.

ÇHANGHAI, 2. — Les forces chi-
noises qui ont attaqué vendredi matin
dans le secteur de Kiang Ouan , ont
^té surprises de trouver le terrain
j^'acué. Les forces japonaises sem-
blent se replier sur Wou Sung et
Yang Tse Pou, sans raison apparen-te.

Repli stratégique
des Jap onais ?

Un chauffeur de taxi zuricois
est assassiné dans sa voiture

par un voyageur inconnu
Il a été dépouillé de son porteleuill e

et de toute une série de billets de loterie

ZUR ICH, 1er. — Jeudi soir, vers
22 h. 15, le chauffeur de taxi Au-
guste Schiirmann, âgé de 40 ans, do-
micilié à Zurich, a été tué dans son
taxi, au Zùrichberg, de trois coups
de revolver tirés par un voyageur
inconnu. C'est un avocat qui décou-
vrit à l'angle de la rue Restelberg et
de la rue Germania le taxi arrêté
et le chauffeur sans vie, affaissé de-
vant son volant. La police, immédia-
tement alertée, lança sur la piste de
l'assassin des chiens policiers, mais
jusqu'ici sans résultat.

L'assassin avait pris le taxi à la
gare centrale à 21 h. 45. Ce serait
un individu ayant l'aspect d'un très
jeune homme et de stature très min-
ce. Il portait un habit à carreaux
gris ou brun. Le chauffeur a été tué
d'une balle à la , tête et de deux
balles dans le dos. L'assassin dé-
pouilla le chauffeur de son porte-
feuille contenant le permis de con-
duire, des billet s de banque et tou-
te une série de billets des loteries
Arve, Arba et Mythen , mais négli-
gea le portemonnaie contenant en-
viron 60 francs. L'assassin doit être
taché de sang. II a tiré au total qua-
tre coups de feu , dont un a ricoché
dans la voiture et s'est perdu • en
plein air. L'armé du crime est un
pistolet de 6,35 mm. que le meur-
trier a pris avec lui.

Les billets de la loterie Arve, que
l'assassin essaiera peut-être de ven-
dre , de même que les autres billets
volés, portent les numéros : 116,332,
132,641, 136,705, 149,050, 161,896,
180,978, 193,469, 237,214, 259,587 et
299,123. Le chauffeur Schiirmann ,

argovien d origine , était un homme
économe n 'ayant un faible que pour
les loteries.

Tout semble indi quer que l'assas-
sin demanda vraisemblablement au
chauffeur d'arrêter sa voiture à l'an-
gle des deux rues et que c'est à ce
moment-là qu'il commit son crime.

Des témoignages qui ne
concordent pas •

ZURICH, 1er. — Au sujet du meur-
tre du chauffeur de taxi Auguste
Schiirmann , on communique que l'au-
tomobile, une limousine foncée à 6-8
places, a été aper çue par un témoin,
qui avait entendu les coups de feu,
arrêtée à la Germaniastrasse. Le té-
moin observa dans l'auto un homme
portant manteau et chapeau. Par con-
tre, les chauffeurs qui ont vu monter
le client dans l'auto à la place de la
Gare déclarent qu 'il s'agissait d'un
jeune homme sans manteau ni cha-
peau , mais vêtu d'un complet clair.
Deux jeunes filles viren t le meurtrier
présumé fuir en remontant la Germa-
niastrasse, mais elles n'ont pu don-
ner aucun signalement.

D après 1 autopsie, le chauffeur a
reçu d'abord une balle dans le dos
tirée de très près et qui perça la poi-
trine occasionnant une hémorragie
importante mais non mortelle . A la
suite de ce coup, le chauffeur paraît
s'être retourné et le meurtrier lui
avoir tiré une seconde balle dans la
tempe et une autre dans la bouche,
cette dernière étant ressortie par l'ar-
rière de la tète. Sur le lieu du crime
on a trouvé quatre douilles. L'insuffi-
sance du signalement rendra difficile
l'arrestation du coupable.

Sept soldats sont tués
LA SPEZIA, 1er. — Sept élèves

de l'arsenal de la Spezia ont été tués
par un hydravion jeudi matin à 9 h.
45. Un appareil de reconnaissance en
vol d'entraînement tomba dans un
bassin de l'arsenal maritime de la
Spezia et prit feu. En tombant l'ap-
pareil heurta un groupe d'élèves ca-
nonniers de la marine royale, tuant
sept d'entre eux. Les membres de l'é-
quipage de l'hydravion ont subi de
graves brûlures.

Un hydravion heurte
un groupe d'élèves

canonnière à la Spezia
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Petit Pontarlier
BEL APPARTEMENT DE SIX PIÈCES à

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

(tél. 52.424).

A louer, Temple-Neuf 18,
un

logement
de deux chambres, pour tout
de suite ou époque & conve-
nir. — S'adresser à G. Batall-
lard. Trésor 7. *,

Pour cas imprévu
A LOUER :

JE vole 22
snperbc appartement
de QUATRE CHAM-
BRES, cuisine, cham-
bre de bains, chauf-
fage central par ap-
partement, - 4?JkPeitv«lances, part àia/Jeï-
siveric, jouissan^ l̂i ,̂
jardin. — Etucïe llail-
lod et Berger. . *

Auvernier
Appartement : trois cham-

bres et cuisine, entièrement
remis à neuf.

Magasin, vaste et avec belle
devanture, bien situé, sur rue
principale, au milieu du vil-
lage.

S'adresser Etude J.-P. Ml-
cliaud, avocat et notaire, Co-
lombier.

Four cause de décès,

à remettre aux Fahys
à proximité du tram, bel ap-
partement de trois chambres,
dépendances. Etude Baillod et
Berger. *

Rosière - Draizes
Sablons (Villamont)

Parcs
A louer beaux locaux & l'u-

sage de garages, entrepôts,
caves, magasins. Etude Bail-
lod et Berger. *

Au 1er étage, deux chambres
avec cuisine remis à neuf.
S'adresser Evole 8, 3me. *
Chambre chauffée Pr. 30.—.
Sablons 51, 1er, à gauche.

Pour demoiselle
Une ou deux chambres au

midi, dans maison soignée
près du centre. Demander l'a-
dresse du No 748 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre. Moulins 38,
3me, à droite. '
Chambre indépendante chflflrf-
fée. Manège 4, 3me, à gauche.

Chambre meublée, soleil ,
central , prix modéré. Seyon-
Bâteau 1, 2me étage.

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

Jolie chambre meublée
à louer. Prix mensuel Fr. 18.-,
chauffage compris. Pension si
on le désire. Parcs 18, rez-
de-chaussée.

BELLE CHAMBRE
pour monsieur. Bue Beaux-
Arts 12, 3me.

côté du lac
prix Fr. 35.-. Chauffage cen-
tral , a louer tout de suite.

Lausanne
A louer Jolie chambre meu-

blée au midi, pour jeune
homme ou jeune fille aux
études. Eue Voltaire 5, à 3
minutes de la gare. Madame
Froebellus. 

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

Jolie chambre à deux lits,
part à la cuisine ou pension.
Ecluse 23, 3me étage. 

Résidence
A louer pour époque à con-

venir chambre Indépendante,
eau courante, chauffage cen-
tral. — Etude Baillod et
Berger. *

JOLIE CHAMBRE. Central.
Vleux-Chatel 21, 2me étage.

Jolie chambre, vue rue du
Seyon. Moulins 38. 3rae, à
gauche.  ̂CHAMBRE MEUBLÉE
Balance 4. 3me, à droite.

Belle chambre
ensoleillée, vue. Chambre-de
bains. Chauffage central. —
Pour personne tranquille. —
Beaux-Arts 10, 3me étage.

Jolie chambre
aveo vue sur le lac, confort.
S'adresser faubourg- de lo
Gare 1, 3me, de 11 à 16 h. et
dès 18 h. 

Pour monsieur, chambre
meublée à louer. Treille 6,
3me étage. *,

Jolie chambre -pour étu-
diant, central. Rue Purry 6,
Sme.

Jolie chambre, central , fau-
bourg de l'Hôpital 11, 2me.

Bonne pension bourgeoise.
Faubourg de l'Hôpital 9. *

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

Bhambreef pension
Chambre avec chauffage

central , eau chaude, bains,
dans villa pour Fr. 125.- par
mois, avec pension. S'adres-
ser: la Coudre, chemin, de
l'Orée 7.

Saint-Biaise
ou Cornaux

On cherche à louer loge-
ment de trois chambres. Ecri-
re sous chiffres M 36544 Lz, à
Publicltas, Neuchâtel. 

On cherche pour trois mois,
à partir du 15 octobre, deux
ou trois chambres avec salle
de bains dans famille ou
pension confortable, ou ap-
partement meublé, quatre
pièces, pour dame, deux bé-
bés et nurse. — S'adresser à
Mme P. Rœthllsberger, rue
du Musée 3, tél. 53.822.
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Madame veuve

Emile Sehneeberger
Saint-Honoré 16

se recommande pour du

blanchissage
et rep assage

à, la maison

Déménageuse
se rendant à OLTEN - ZU-
RICH-SAINT-GALL le 9
ou 11 octobre, cherche
tous transports pour l'al-
ler. S'adresser au GARAGE
PATTHET, Seyon 36, tél.
53.018.

¦ . . t̂r-y!
BEAUX CHOIX DE

costumes à louer
B. BRUNISHOLZ, rue des
Moulins 45, 1er étage.

MADAME

Constant flffî BZ-DrOZ
à Villiers

Spécialiste
pédicure
clip lô niée

se recommande pour tout
ce qui concerne

sa profession
Cors-Oeil de perdrix

Durillons
Ongles incarnés

Spécialiste pour ONGLES
Consultations tous les Jour&

Sur demande, on se rend à-
domicile.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, H est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée a les indiquer. H faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Joli logement
d'un* chambre et cuisine,
avec belle vue. Prix Fr. 20.-.
Bue de la Côte 131. 

A louer, tout de suite ou
24 décembre,

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

Petits-Chênes
à louer Immédiatement, ma-
gnifique appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bains, chambre haute habita-
ble, galetas, cave et jardin.
S'adresser a M. B. Brasey,
Petits-Chênes 5. 

LOGEMENTS
de trois chambres et toutes
dépendances à louer pour le
24 décembre ou plue tôt.
S'adresser à Chaussures «La
Rationnelle», Hôpital 11, Neu-
châtel. *,

Cave à louer
Moulins 35, Sme étage. *,

A louer *

EVOLE 15
six pièces tout confort

Verger-Rond; trois et quatre
pièces.

Serrières ; Château ; deux piè-
ces.

Neubourg : une pièce.
Ancien HOtel de Ville :

cinq -pièces.
S'adresser à la Gérance des

bâtiments. Hôtel communal.
A louer, dès ce Jour, pour

six - neuf mois, au centre de
la ville,

appartement meublé
de trois chambres, cuisine,
bains. — S'adresser à l'Agence
Romande Immobilière B. de
Chambrler, Place Purry 1,
Neuchâtel . 

A j ouer

à Saint-Biaise
trois chambres au soleil. Ter-
rasse et dépendances. S'adres-
ser à H. Hinden S. A., Salnt-
Blalse.

Rue des Moulins
à louer une grande et bonne

CAVE
(pourrait être divisée) ainsi
que

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

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

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

A louer pour le 24 août,

dans quartier
fréquenté

BEAU MAGASIN, aveo gran-
de vitrine, cuisine, chambre
et cave. — Etude Baillod et
Berger. •

24 septembre
A louer appartement de

deux pièces, balcon et dépen-
dances. Vue étendue. S'adres-
ser a A. Hossmann, Troncs 6,
Peseux.

Joli logement
trois pièces, cuisine et dépen-
dances, avec eau chaude et
chauffage général, service de
concierge, a remettre pour
data à convenir. Prix avanta-
geux. M. O.-F. Schmldt, Fon-
taine-André 8, tél. 53.516. *

*̂
iS ifrari

A LOUER pour le 24 juin 1938,
rue de Fontaine-André

Logement de trois pièces, cuisine, chambre haute et
dépendances, bain , balcons, dévaloirs, chauffage général,
tou t confort moderne, vue imprenable. Conditions favo-
rables. Eventuellement pour la même époque, magasin
ou atelier.

S'adresser Bosset et Martin, architectes, Beaux-Arts 8,
Neuchâtel.

Pour date à convenir :
superbe appartement de trois
grandes pièces. Bains meu-
blés. Chauffage central instal-
lé. Vue. Concierge.

Garage
eau, électricité, quartier du
Stade.

Grand local
4 X 10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc., vitrine, toilette,
chauffage général compris.

S'adresser bureau A. Hodel,
architecte. Prébarreau 23. *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Téléphone 52.424)

IMMÉDIATEMENT :
Parcs et Ecluse: une et trois

chambres.
Ecluse (Prébarreau) et Bré-

vards: trois chambres. Con-
fort moderne.

Parcs 147: quatre chambres,
chauffage central.

Petit Pontarlier: six chambres.
24 octobre:

Ecluse: trois chambres.
Pour le 24 octobre,

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

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

4 

pièces, tout confort,
dans villa. Avanta-
geux. Loggia. Vue.
1er étage. ;

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

&^m  -gare, 4 pièces au
M |B g ffl 2me, véranda. —
% w m <fea confort moderne.

Bureau Chs Bonhôte, archi-
tecte, Beaux-Arts 26. *

A louer

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

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

Râteau 4
deux beaux logements de
trois chambres à louer pour
époque à, convenir. Bains.
65 et 87 fr. Adresser offres
écrites sous O. C 660 au bu-
reau de la Feuille d'avis. •,

Rue du Musée-quai
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, ap-
partement de quatre cham-
bres, salle de bains, chauffage
central. S'adresser Bassin 16.
Tél. 52.203. 

^

A LOUER
Tivoli a, pour tout de suite
ou date à convenir, un loge-
ment de trois chambres et
cuisine, 57 fr. par mois ; un
logement de deux chambres
et cuisine, 32 fr. par mois ;
une petite maison de quatre
chambres et cuisine, 54 fr. par
mois. Pour renseignements,
s'adresser Tivoli 2, 2me étage
ou téléphoner au 61.385, Pe-
seux, garage Bader. P 3375 N

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

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

A louer tout de suite
PETIT LOGEMENT

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

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

Ecluse 59
Parcs 84 et 86

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

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir :
A Peseux
dans jolie villa, trois pièces,
véranda, cuisine, salle de bain,
chauffage central , jardin d'a-
grément et potager. Situation
centrée dans quartier très
tranquille. Loyer très avanta-
geux.

A Corcelles
appartement de trois pièces,
cuisine et dépendances. Con-
fort moderne. Vue très éten-
due. Chauffage général.
A la Coudre
logement de trois pièces, cui-
sine, bains, chauffage central.
Dépendances d'usage. Loyer
avantageux.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs Dubois, bu-
reau de gérances, à Peseux.

A louer, Temple-Neuf 20,

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à
Paul Bura, Temple-Neuf 20.

Pour cas imprévu
Rue de l'Hôpital 9

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

Etude G. ETTER, notaire
8, rue Purry

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

Trésor, 3 et 4 pièces, tout
confort.

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

Hôpital, 2-3-4" chambres.

Parcs 13, MAGASIN avec ar-
rière-magasin et local pou-
vant servir d'atelier ou de

dépôt. Prix avantageux. 

AUVERNIER
Joli LOGEMENT, deux

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

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

Très bel appartement
six pièces, état de neuf, tout
confort moderne, dans Im-
meuble ancien, très bien cen-
tré. Soleil. Verdure. — Mme
G. Thiel, Orangerie 8. Neu-
chfttel. Téléphone 52.042.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
quartier tranquille, bel ap-
partement de trois pièces
aveo tout le confort , eau
chaude, chauffage général. —
S'adresser à. Gs BUlod, Grand* -
rue 2 a, Corcelles.

Appartements
a louer, de deux chambres, et
dépendances. Fausses-Brayes
15. S'adresser Seyon 10, 3me.

Vauseyon
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, un ap-
partement do deux chambres,
cuisine, bains et dépendances,
tout confort, eau chaude et
chauffage général. S'adresser
Draizes 4, 2me étage à gauche.

Etude Wavre
notaires

Palais Kougemont - Tél. 51063

Immédiatement :
Faubourg du Château: six

chambres et confort.
Maladlère : maison de dix

chambres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

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

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

Ville : quatre chambres.
Rue Louis - Favre : quatre

chambres.
Escalier du Chfitcan : six

chambres et confort.
Fontaine-André : trois cham-

bres et confort.
Magasins, caves, garages

et garde-meubles

A remettre aux Parcs
Joli APPARTEMENT ensoleillé
de t rois chambres et dépen-
dances. — Prix très modéré.
Etude Baillod et Berger. ¦*•

H£r 40 a. Beau
lïuTR quatre ni«"
"VIV ces, véranda.
Confort moderne* Vue
stinerbe. Tél. 52.097.*

PRESSANT
Pour Pr, 140.- par mois,

chambre et pension sont of-
fertes à étudiant pouvant
donner des leçons de français,
anglais, espagnol , à domicile.
Adresser offres écrites à P. S.
745 au bureau de la Feuille
d'avis.

Institutrice prendrait

ENFANT EN PENSION
Education maternelle. Instruction frcebellenne et primaire.
Soins spéciaux et éclairés pour enfant retardé ou anormal.
Garde-malade dans la famille. — Offres sous chiffres A. S.
8888 .T aux Annonces Suisse» a A.. Blenne. A.S.8688 J.

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

Jolie chambre meublée, avec
pension. Téléphone 52.793. —
Demander l'adresse du No 744
au bureau de la Feuille d'avis.

La Banque Cantonale
Neuchâteloise

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

PESEUX
î pour y installer son agence

Adresser offres à la direction à Neuchâtel

On cherche

vendeuse
expérimentée dans la branche
confiserie-pâtisserie et con-
naissant le service d'un tea-
room. — Offres, avec photo-
graphie, sous chiffres S.V.751
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour bureau,
demoiselle comme

VOLONTAIRE
Adresser offres écrites à S. P.
746 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ag@nf local
CHERCHÉ tout de suite pour la ville de
Neuchâtel PAR GROSSE MAISON D'ÉDI-
TION. Fixe, provision, frais de déplace-
ment. Personne énergique et capable peut
faire ses offres, en joignant photo et curri-
culum-vitae détaillé sous chiffres 18.055
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

On cherche

pour Berne
dans ménage soigné (trois
personnes),. jeune fille, sé-
rieuse, connaissant un peu les
travaux du ménage. Adresser
offres à Mme Blaser-Blanc,
Bubenbergstr. 41, Berne.

Madame Jean Vaucher, à
Saint-Biaise, cherche une

cuisinière
Pour petit pensionnat , près

de la ville, on demande une

jeune fille
bien élevée, pour aider dans
tous les travaux du ménage.
Bonne occasion d'apprendre à
cuire. Vie de famille, rétri-
bution. Ecrire sous O.P. 749
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande bonne

cuisinière
sachant bien cuire, ainsi
qu'une

femme de chambre
sachant bien coudre parlant
le français couramment et
connaissant le service. Bons
gages. Places stables. Offres
avec certificats sous chiffres
P. H. 752 au bureau de la
Feuille d'avis. 

ua ucuiauue

FIULK
honnête, robuste et active ,
pour aider au ménage.

Beaux-Arts 3, Sme étage.
La société de musique

c L'Espérance », de Cressier,
(Neuchâtel), met en soumis-
sion la place de

directeur
de la société.

Les offres sont à envoyer,
aveo prétentions, au président
Jusqu'au 10 octobre prochain.

Confiserie de la ville cher-
che

jeune vendeuse
Adresser offres écrites à C.V.
750 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour petite fa-
mille gentille

jeune fille
recommandée, désirant ap-
prendre la cuisine et le mé-
nage. Offres écrites sous chif-
fres A. P. 747 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche jeune fille aima-
ble comme

volontaire
Bonne nourriture et vie de
famille assurée. Offres avec
photo à Restaurant Schloss.
Binningen près Bâle.

On cherche

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

On cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour les tra-
vaux du ménage. Vie de fa-
mille, gages à convenir. En1- . -e
11 octobre. Faire offres écrt»<»
sous chiffre S. T. 737 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
?WWTWWTVTTTTTV

Importante maison suisse
d'expédition de denrées colo-
niales, avec propre Importa-
tion, cherche par gros rayons

voyageurs
pour la visite de la clientèle
particulière et autre, avec des
spécialités bien introduites.
Bon gain même pour débu-
tants et personnes d'un cer-
tain âge. Offres à case pos-
tale 49, Berne 14. SA 20354 B

AAAAAAAAAAAAAAAA AA
On cherche une

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

On cherche

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

On cherche une jeune

sommelière
connaissant le service. Adres-
ser offres écrites à S. R. 736
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrer
tout de suite dans famille
française résidant en Suisse
allemande, une

bonne à tout faire
sachant cuire. Mme Barbier,
Freidorf 85, Bâle.

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

Jeune fille
cherche place dans bonne
maison privée, catholique,
pour aider la cuisinière. Even-
tuellement comme femme de
chambre et pour la couture,
ou pour servir dans un tea-
room. Vie de famille deman-
dée pour se perfectionner dans
la langue française. - Béatrice
Stôckly, Gasthaus zum «Ster-
nen». Boswll (Argovie).

MARIAGE
Dame de toute moralitédans la quarantaine, désirefaire la connaissance d'unmonsieur ayant place stable

Adresser les offres sous J. u65. poste restante, Neuchâtel
OOOOOOOOOOOOOOOOOç

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau «lit jonrnu

<xxx**x*xxxvxxxxxx
On cherche à emprunte

tout de suite la somme de

Fr. 1200.-
remboursable Fr. 70.— pa
mois. Ecrire sous chiffre
3376 N à Publicltas, NeBchâ
tel. P 3376

Garage
de la Rotonde
PLACES DISPONIBLES

pour garage de voitur
Prix avantageux

LOCATION voitures
LEÇONS de conduite

Echange
On cherche à placer garç

en échange de Jeune fille
garçon, pour fréquenter '.
écoles. — Offres sous chlffi
S 56881 Q à Publicltas, Bâ

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

JEUNE FILLE
âgée de 21 ans, cherche pla-
ce facile dans un ménage où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue
française. Désire être bien
traitée. Entrée le 15 octobre
ou plus tard. Ecrire sous M.
T. 732 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme
(30 ans)

travailleur et consciencieux,
cherche occupation comme
volontaire dans

entreprise de transports
ou garage .

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

On offre Fr. 100.-
à qui trouverait une

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

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

secrétaire
Ecrire sous chiffre J. 8. 738

au bureau de la Feuille d'avis.

Homme marié
30 ans, cherche emploi, com-
me journalier, à Neuchâtel ou
environs. (Connaît chevaux;
permis de conduire.) Deman-
der l'adresse du No 753 au
bureau de la Feuille d'avis.

Echange
pour printemps 1938.
On cherche échange pour Jeu-
ne fille de 15 ans pour suivre
l'école. Adresser offres à Mme
Borys, Stettlerstr. 1, Berne.

Les enfants de Mon-
sieur Alfred ISELY, re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes et sociétés qui leur
ont témoigné tant de
sympathie pendant tes
Jours de deuil qu'ils
qu 'Us viennent de tra-
verser.

Monsieur Henri
GUILLOD, les familles
SPRENG, KLEIN , KUNO,
BURKI , ainsi que toutes
les familles parentes et
alliées, dans l'Impossibi-
lité de répondre Indivi-
duellement a toutes te8

personnes qui leur ont
témoigné tant de sym-
pathie et envoyé des
fleurs pendant ces Jours
de deuil , les prient df
recevoir ici l'expression
de leur profonde recon-
naissance.

Peseux,
le 1er octobre 1MT-

S»
Madame veuve d'Al-

fred BADERTSCHEB, ««
enfants et la famille «f
mercient chaleureuse-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné tant de marques de
bienfaisante sympathie,
à l'occasion de leur grand
deuil, et particulièrement
aussi toutes celles fl»'
les ont accompagnées
d'un envoi de fleurs.

Madame et Monsieur
W. ZBINDEN - GBIBI et
famille, profondément
touchés des marques de
sympathie qui leur ont
été témoignées, remer-
cient sincèrement tontes
les personnes qui ont
pris part à leur grand
deuil.

Saint  -Biaise,
le 1er octobre 1937. 1

Jeune instituteur
DE LANGUE ALLEMANDE

ayant terminé ses études, bon musicien, excellent spor.
tif , cherche bonne place comme Educateur dans faroiliç
ou pensionnat de la Suisse romande (campagne onville). Références et certificats de 1er ordre. — Prière
d'adresser les demandes sous chiffres O. F. 2145 Schà Orell Fiissli-Annonces, Schaffhouse. 1597  ̂ s

DANSE
Prochainement

Cours pour adultes ,
enfants, personnes ma-

riées, privés
DÈS MAINTENANT. LE-
ÇONS PARTICULIÈRES

A L'INSTITUT

N,le NONNARD
5, Beaux-Arts 5
Téléph. 52.038



Qui prêterait
Fr. 10,000.—

sur immeuble en première
hypothèque au 5 %. Rem-
boursement selon entente.

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

intéressante
Placement assuré, superbe

propriété avec grand parc,
vue étendue sur le lac et les
Alpes, nombreux grands ar-
bres, Jet d'eau, deux fontai-
nes ; conviendrait sous tous
les rapports comme maison de
retraite , rente viagère. Rien
de ce genre dans le canton.
Qui désirerait s'associer ? —
Ecrire C. L. 964 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A vendre 10 à 15 mille kilo-
grammes de

choux-raves
ef betteraves

chez Charles Debély, Chézard
(Val -de-Ruz). >

A vendre un

bon poulain
de 19 mois avec papier d'as-
cendance. — Henri Mast, les
Verrières.

<&g$$̂ ± |f l-,es dernières

Is W \ î ! ¦ I ê â saison :

Ml fil Ganls
Bv Chemiserie
ilB Cravates
¦H & fa Belette

¦̂||r Seyon 12 — Neuchâtel

PESEUX
Jolie maison de deux ap-

partements, bien située , bon
rendement, avec dépendances,
Jardin et verger. Fr. 25,500.—.

S'adresser Etude J.-P. Ml-
chaud, avocat et notaire. Co-
lombier.

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

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

Occasion unique I — Pour
traiter, s'adresser à Robert
Gulllod, Cortaillod, Bas de
Sachet. *.

OPEJL
quatre-cinq places, mo-
dèle 1932, Hp. 9,1, en
parfait état, à vendre
â bas prix.

Plusleur motos à prix
intéressants , fin de sai-
son. — Garage du Crêt,
Corcelles. Tél. 61.140.

Ovales
Six ovales, contenance 3200

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

A vendre un

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

i4ai Ecole pr of essionnelle
llllll de j eunes f i l les

COURS PU SOIR
Coupe et confection de vêtements de dames. Coupe

et confection de vêtements de garçons. Coupe et con-
fection aie lingerie. Raccommodage. Repassage. Cours
de perfectionnement de coupe pour lingères diplômées.
Cours de perfectionnement (nouvelle méthode) pour
ouvrières et couturières diplômées.

Ecolage : Fr. 10.— le cours
Inscriptions : mercredi 6 octobre 1937, à 20 heures,

su grand auditoire du nouveau collège des Terreaux.
Le Directeur de l'école : Raoul GROSJEAN.

Emprunts de la ville
de Neuchâtel

Remboursement d'obligations
Par tirage au sort du 30 septembre 1937 , les obligations

dont les numéros suivent ont été désignées pour le rembour-
sement :

Emprunt de 1886, 3 >/s%. 39 obligations de Fr. 1000.— l'une:
96 100 180 205 221 232 248 359 372 376 388 416

477 508 548 564 578 672 705 775 780 808 816 882
925 928 929 931 965 1021 1030 1086 1108 1174 1180 1203

1239 1252 1430
Emprunt de 1888, 3 '/•%. 82 obligations de Fr. 1000.— l'une:

11 13 87 94 112 114 122 139 148 193 204 226
236 238 243 281 318 327 344 349 377 516 520 525
527 611 613 615 635 662 673 700 750 792 810 835
860 909 961 964 970 997 1011 1031 1072 1093 1127 1170

1205 1274 1428 1461 1462 1515 1534 1569 1575 1697 1715 1724
1754 1774 1779 1827 1828 1887 1889 1995 2020 2042 2050 2099
2108 2148 2199 2202 2231 2232 2302 2350 2456 2536

Emprunt de 1890, 3 '/•%. 29 obligations de Fr. 1000.— l'une:
49 63 99 124 125 184 206 217 224 275 293 304

308 315 335 415 433 495 521 550 592 603 676 777
791 828 832 868 926

Emprunt de 1893, 3 %%, 62 obligations de Fr. 1000.— l'une:
223 230 314 355 393 396 419 559 588 623 784 795

800 850 919 961 1015 1092 1110 1221 1257 1260 1262 1266
1293 1310 1314 1390 1499 1561 1574 1577 1706 1799 1827 1840
1942 1983 1989 2024 2040 2054 2074 2128 2143 2226 2249 2293
2364 2372 2377 2400 2444 2560 2602 2623 2645 2716 2758 2857
2858 2893

Emprunt de 1902, 3 %%. 81 obligations de Fr. 1000.— l'une:
1 29 30 54 60 68 79 95 96 154 198 206

226 294 316 317 328 350 434 453 501 503 534 562
634 650 711 721 726 731 744 753 769 789 801 835

-.878 883 886 891 910 922 959 960 976 1066 1074 1080
felO 1111 1176 1186 1200 1231 1287 1299 1327 1337 1363 1375
1439 1475 1491 1499 1510 1560 1574 1593 1622 1628 1663 1725
1740 1772 1779 1789 1801 1814 1873 1911 1921

Emprunt de 1905, 3 '/.%. 54 obligations de Fr. 1000.— l'une:
15 31 34 63 95 112 157 192 218 228 276 378

407 455 461 482 496 531 548 576 626 635 689 715
740 782 788 947 989 1003 1049 1052 1077 1089 1130 1143

1145 1146 1176 1242 1282 1292 1402 1439 1473 1559 1602 1648
1654 1745 1824 1898 1968 1996

Emprunt de 1931, 4 '4%. 87 obligations de Fr. 1000.—: l'une:
10 77 87 107 109 169 189 282 339 394 447 459

463 486 533 555 563 564 631 681 698 707 733 773
774 903 1005 1084 1098 1114 1162 1184 1293 1324 1348 1367
1387 1402 1478 1505 1532 1548 1555 1556 1588 1589 1625 1695
1817 1842 1855 1881 1951 1984 2005 2006 2018 2042 2076 2081
Î179 2255 2274 2334 2335 2337 2341 2342 2401 2431 2451 2539
2540 2547 2649 2659 2674 2723 2724 2733 2756 2817 2830 2834
28S6 2954 2980

Emprunt de 1931, 4 %. 67 obligations de Fr. 1000.— l'une:
102 124 228 235 402 482 484 672 795 847 986 1069

1080 1142 1250 1463 1516 1519 1602 1675 1681 1700 1873 1878
2058 2126 2199 2217 2236 2347 2357 2496 2592 2641 2748 2785
2955 3228 3243 3281 3294 3354 3444 3562 3784 3787 4001 4127
42B4 4328 4360 4374 4619 4713 4778 4938 4978 5124 5272 5315
5526 5644 5680 5754 6000 6358 6378

Emprunt de 1931, 4 %. 6 obligations de Fr. 500.— l'une :
6755 6779 7047 7066 7194 7294

Emprunt de 1931, 4 %. Deuxième émission. 63 obligations
lie Fr. 1000.— l'une: 7404 7408 7541 7550 7600 7632 7642 7698
7731 7741 7802 7827 7850 7866 7895 7903 7997 7998 8000 8060
8064 8115 8122 8147 8152 8201 8223 8231 8268 8362 8414 8475
8476 8533 8567 8575 8611 8659 8686 8753 8770 9020 9114 9122
9123 9133 9177 9183 9186 9220 9222 9224 9250 9459 9661 9713
9736 10145 10194 10197 10227 10250 10278

Emprunt de 1932, 3 %%. 41 obligations de Fr. 1000.— l'une:
292 484 508 805 847 920 986 1218 1258 1296 1334 1503

1613 1720 1834 1841 1897 1932 2041 2094 2135 2178 2274 2361
2370 2410 2463 2475 2523 2541 2689 2730 2731 2749 2878 3043
3058 3167 3223 3305 3359

Emprunt de 1932, 3 %%. 10 obligations de Fr. 500. —l'une:
3820 3831 3876 3900 3961 4084 4118 4121 4160 4191

Emprunt de 1933, 3 %%. 87 obligations de Fr. 1000.— l'une:
181 212 233 238 256 260 298 418 484 574 584 596
616 622 624 641 648 658 781 808 938 1144 1178 1205

1213 1232 1295 1325 1362 1447 1482 1513 1523 1938 2082 2132
2345 2382 2392 2485 2580 2737 2767 2784 3002 3382 3383 3470
3685 3704 3718 3846 3882 4135 4164 4264 4284 4455 4560 4668
4691 4727 4778 4843 4865 4925 4968 5024 5047 5102 5103 5109
5111 5112 5118 5130 5135 5153 5196 5241 5294 5388 5648 5717
5764 6975 5980

Emprunt de 1934, 4 %. 46 obligations de Fr. 1000.— l'une:
496 601 575 577 613 963 976 1045 1048 1407 1570 1575

1578 1634 1801 1803 1828 2099 2149 2282 2513 2515 2724 2725
2743 2745 2746 2749 2751 2804 3050 3052 3055 3134 3214 3218
3253 3443 3532 3577 3580 3587 3675 3899 4034 4035

Emprunt de 1934, 4 %. 21 obligations de Fr. 500.— l'une:
4249 4281 4334 4502 4511 4664 4739 4812 4875 4877 4905 5027
5066 5150 5292 5304 5358 5363 5436 5546 5667

Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse commii-
Ml à Neuchâtel ou aux domiciles indiqués sur les titres,
«mme suit :

Ceux des emprunts 1893, 1931 , 4 % Ire émission, le 1er no-
vembre 1937 .
. .̂Oeux de l'emprunt 1931 , 4% 2me émlsison, le 15 décembre1937.

Ceux des emprunts 1886 , 1888, 1890, 1902, 1905, le 31 dé-
cembre 1937.

Ceux de l'emprunt 1931 , 4 Vt %, le 15 janvier 1938 .Ceux de l'emprunt 1932 , le 1er février 1938.
Ceux de l'emprunt 1933 , le 15 mars 1938.
Ceux de l'emprunt 1934 , le 15 février 1938 ; dès ces dates,

"S cesseront de porter Intérêt.

M vl? OD"sations suivantes n'ont pas encore été présentées au
remboursement et ont ce«sé de porter Intérêt dès la date fixéeP°ur leur remboursement :

Emprunt de 1886 : No 314 .
Emprunt de 1893 : Nos 1809 2276
Emprunt de \902 : Nos 624 1106 .
Emprunt de 1908 : Nos 1191 1195
Emprunt de 1913 : No 3348.
Emprunt do l!)lô : Nos 923 924 927 929 .
Emprunt de 1917, de Fr. 500.— : Nos 234 235 .

l„ 0?mPnint "e 191". de Fr. 1000.— : Nos 499 949 1053 1892«aa 1894 1895 1896 2010 2011 2012 2256 2386 .
Emprunt de 1919 : No 2772.
Emprunt de 1931, 4 M % : No 778.
Emprunt de 1932 : No 2322 .
Emprunt de 1933 : No 4735.
Emprunt de 1931, de Fr. 500.— : No 5753 .
Emprunt de 1934 , de Fr. 1000.— : Nos 1369 1370 .
Neuchâtel . le 30 septembre 1937.

Le Directeur des finances :
MAX REUTTER.

*£&aû] VILLE

||1| NEUCHATEL

Musée d'histoire
Bâtiment des Beaux-Arts

Les automates Jaquet-
Droz fonctionneront ex-
ceptionnellement dimanche
3 octobre, de 10 heures à
midi.

Les séances ordinaires
ont lieu le premier diman-
che de chaque mois, de
14 h. 30 à 16 heures.

= COMMUNE

IJIJI d'Auvernier

Avis
aux automobilistes

Pendant la période des ven-
danges, la circulation est for-
mellement interdite à tous les
véhicules à moteur sur les
chemins de la Boerbe, des
Tyres, des Grands - Vignes,
des Grands-Ordons , du Cey-
lard (arrêté du Conseil d'E-
tat du 27 mars 1925), ainsi
que sur les trois nouveaux
chemins construits , soit deux
aux Lerins et le troisième aux
Sagnardes (arrêté du Conseil
d'Etat du 22 septembre 1934).

Les contrevenants seront
amendables : Amende Fr. 20.-.

Auvernier,
le 28 septembre 1937.

Conseil communal.

Immeubles
A vendre ou à louer, pour

cause de départ, une habita-
tion moderne, cinq chambres,
salle de bains, atelier de
45 m2, force électrique ins-
tallée. Jardins, vergers et dé-
pendances. Situation ensoleil-
lée. Conviendrait à petit fa-
bricant, horloger ou mécani-
cien. S'adresser à. M. A. Dle-
trich, les Grattes sur Roche-
fort. Tél. 65.124. P 3395 N

A vendre

villa neuve
de sept pièces. Dernier con-
fort. Occasion unique. Gran-
des facilités de paiement. Af-
faire urgente. — Etude Lan-
dry. Concert 4 *

Etude

Coulon t Ribaux
Avocat et Notaires

à BOUDRY Tél. 64.034
Reçoivent à Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 à 19 heures.

A VENDRE
Magnifiques proprié»
tés et grèves avec ter-
rains à bâtir sur les ter-
ritoires de Colombier,
Cortaillod et Saint-Aubin.

Villa à BOUDRY,
deux logements de
quatre chambres, cuisine,
bains, W. C, galetas, cave,
buanderie, chauffage cen-
tral. Gaz. Electricité. Tout
confort moderne. Cons-
truction récente. Jardin et
verger de 900 m2. Proxi-
mité du tram.

Possibilité de reprendre
les hypothèques existantes.
Somme argent frais néces-
saire environ Fr. 15.000.—.

A LOUER
BOUDRY (Pré Lan-
dry), deux apparte-
ments modernes, tout
confort , de trois pièces
avec chambre de bain , cui-
sine, toutes dépendances,
eau , gaz, électricité. Part à
un jardin.

Logement de deux
belles chambres, cuisine
et dépendances , à Areu-
se.
Colombier, garage pour
autos (box), à Fr. 10.—
BOUDRY : Vermon-
dins, logement de deux
chambres, chambre de
bain , cuisine et dépen-
dances.
BOUDRY : Rue des
Moulins, logement de
deux chambres, cuisine,
chambre haute, galetas,
cave et jardin , pour le
1er octobre. Fr. 36 .

BOUDRY : Logement
trois chambres, cuisine,
chambre de bains , grande
terrasse, chauffage central ,
jardin,  dépendances. Prix :
Fr. 65.— chauffage com-
pris. P1462N

AUVERNIER, pour le
24 décembre, appartement
de quatre pièces, deux vé-
randas dont une chauffée ,
terrasse et jardi n, salle d'e
bain , cuisine, chambre de
bonne , chambre haute ,
buanderie , cave.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 7 octobre 1937, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
Local des Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-VilIè :

une chambre à coucher neuve, noyer poli, composée
de deux bois de lit, deux tables de nuit, une armoire à
glace trois corps, une coiffeuse ; quatre pendules élec-
triques ; une table à ouvrage ;

une machine à taper la viande ; une machine à
hacher la viande ; une dite à main ; une machine à
pousser la viande ; une banque de boucherie, dessus
marbre ; un lot outils divers pour boucher ; un tronc
de boucherie ; une cuisinière à gaz Hofmann, état de
neuf ; un fau teuil1 ; un divan ; un linoléum; un appareil
de télédiffusion ; un gramophone ;

un appareil à permanentes, « Mobil », complet avec
tous accessoires ;

dix tableaux à l'huile signés : Cornu, Millier, Meyer,
Grandjean , Beuret et Cousin ; un clavecin; une pendule
de parquet ; une chaise-longue ; un fauteuil ;

sept petites peintures à l'huile signée Buffat; un gramo-
phone portatif ; deux métronomes ; musiques à bou-
che ; flûtes ; musique pour piano et chansonnettes ;

un lot fournitures pour tapissier, crin, duvet , coutil1,
ressorts, ficelle, clous, semences, agrafes, crochets,
cordons, sangle, toile de store, etc. ; un lot tringles de
rideaux ; une machine à charponner à main ; d'eux
échelles ; une balance avec poids ; trois carcasses
canapés et divan ; un fer à repasser ; quatre fauteuils
en travail ; rideaux , etc. ;

une créance de Fr. 9550.— ;
ainsi que de nombreux autres objets.
La vente aura lieu au comptant et conformément à

la loi fédéral e sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Les enfants , même accompagnés de leurs parents , ne

sont pas admis dans le local de vente.
Office des poursuites.

Le préposé : A. HUMMEL.

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

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

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

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 23 septembre 1937.

Le greffier du Tribunal : R. MEYLAN.

f ]  PLACE N U M A  DROZ
™ LA MAISON DU TROUSSEAU

EN VITRINE :

1. Trousseau Réclame
75 pièces, confectionné et 1 % A  C
marqué net éMTT WB

2. Trousseau pratique
154 pièces, confectionné et E^S
marqué net mr tvP m

3. Trousseau élégant
163 pièces, confectionné et jf|f§|f|
marqué net OOW»"
Ces trois trousseaux sont exécutés dans des
tissus résistant à l'usage. Confection soignée.

Broderie im peccable

KUFFER & SCOTT iLes spécialistes du Trousseau J

¦mimiiwJiw riiiiWiwawBU) i i mi.wai iME.in»JHfJWMi;T.as»vî s» K̂r»

Apres IB '"
le fpav«iiî

le p la i s i r

avec un nouveau radio DESO

Ruelle Oublé 1 JE L E A J| NEUCHÛÏÏL
(Témp.,Neuf, 

|̂ ipj 
% %
| 

Tél. 53 392 {

H

/^a^^^^v Ailes voir

! w pSÉeSV/ cette semaine

^»  ̂ /a vitrine spécialisée
v̂r d'articles en étain

j HORLOGERIE chez
¦IMIIVEIIIE  "• PAiLLARD
BIJOUTERIE SEYON 12

Propriétaires! Locataires!

S

avant de faire les frais d'achat
dfu n chauffage, voyez

qui chauffe par circulation d'air,
remplace avantageusement un chauf-
fage central et coûte moins cher.

Fabrication neuchâteloise

IZZJZ GRANUN S.A.
j l'Hôpital 4i et dans les maisons spécialisées

Raisin de table
Ire qualité, très doux, 34 c.
par kg. Envols non affranchi.
Tlz. Ostlnl , Claro (Tessln). •

Meubles anciens
Vaisselier, secrétaires, com-

modes, bergères, fauteuils,
chaises, tables, tables à ou-
vrages, guéridons, consoles,
coffrets, vases, bibelots. —
Colombier, rue Haute 15, l'a-
près-midi. 

Pour les longues soirées
d'hiver, facilitez votre travail
en utilisant la

Lampe de machine à coudre
Couseuses Modernes S.II.
Faubourg de l'Hôpital 1

Tél. 52.932 

LES JOLIES
POUSSETTES
de fabrication neuchâteloise ,
sont en vente chez Willy Bar-
det,' Brévards 9, Neuchâtel.
Une occasion à l'état de neuf.

Contre la toux

Sirop Eindé
i Prix du flacon fr. 3.-

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2 ;

Rue du Concert
Tél. 53.444

Treillis
simple torsion de toutes di-
mensions.

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

Quai Suchard 2. P 3369 N.

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

A la même adresse, un lit
complet, une table de nuit,
une table de cuisine, grands
rideaux avec galerie, lampes
électriques (globes) et autres
objets mobiliers. — S'adresser
à P. Rolli , Stade 8, 3me, de
9 à 16 heures.

TUn complet
Un costume

qui

wort de
f\ SamvetS.A.

M 

Tailleurs

m
V donne toujours
Entière satisfaction

T
S.A. PESEUX
? 

2, RUE DE CORCELLES
Téléphone 61.183

Crémerie
du Chalet

Seyon 2 bis
Tél. 52.6Q4

Délicieux
vacherins

de la
VALLÉE DE JOUX

Spécialité de
Tommes vaudoises

Fête des vendanges-
pour bien liéoerjrer —

vos visites
leur faire plaisir 
• avec unei
dépense modeste 

sans perte
en cas de mauvais temps,
vous trouverez TOUT —
chez i

- ZIMMERMANN S. A.
de l'apéritif i
au dessert i
et au café i

| R A D I O S  \\
? les beaux O
X modèles 1938 %
X sont arrivés i ?
X Demandez une démons- * J
X tratlon sans engagement. J JX Nous reprenons votre < >X ancien appareil aux < »
X meilleures conditions < ?
1 C. MULLER Fils %
X Concessionnaires officiels 4 ?
? AU VAISSEAU, Bassin 10 < ?
X Maison de confiance 4 >X d'ancienne renommée i t
T Réparation d'appareils < ?
X de radio de toutes mar- J [
X ques, rapidement et au J J
X plus Juste prix ; *

A vendre un

lit complet
d'une place et demie, remis à
neuf. S'adreeser faubourg d8
la Gare 21 , Sme.

Voiture et tilbury
essieux patents, à vendre
chez Gaffner, Borcarderle , Va-
langln. Tél. 69.118. 

A vendre

Tache
prête à vêler. S'adresser à
Max Clottu , Cornaux.

On cherche à acheter anti-
que

poêle
«le faïence

Offres sous chiffres M 9831 Z
à Publicltas, Zurich.

On achète au meilleur prix
les

chiffons propres
pour nettoyage, aux Etablis-
sements des cycles Allegro,

I usine du Mail. Neuchâtel.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 0
de surcharge.

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

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

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

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

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

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



PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
Ch. PERNET, Epancheurs

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch,

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de polie»

communale. Téléphone No 18

Au bon vieux temps
« Qui paye ses dettes s'enri chit »...

C'est du moins ce que l'on aurait pu
ajouter au petit article publié cet été
dans nos journaux et dans lequel
nos commerçants recommandaient à
leurs clients de ne pas partir en va-
cances sans régler leurs anciennes
factures. Hélas, la mode ne date pas
d'hier, de laisser s'entasser des fac-
tures dans un tiroir , au grand dam
de ceux qui gagnent souvent avec
peine leur vie ou ont à payer sans
retards ouvriers ou employés.

Voici quelques mémoires d'apothi-
caires remontant à plus de 210 ans
et qui nous montrent que dans le
bon vieux temps aussi on était plus
pressé d'acheter et de consommer
que de payer : M. Jean Gallandre,
du Grand conseil et marchand-
drappier (sic) fut malade en juin
1704 et eut besoin pour se remettre
d'une poudre stomacale du coût de
2 batz qui le maintint , paraît-il , en
santé jusqu'en février 1707, époque
à laquelle son médecin , M. Matthieu ,
lui prescrivit une once et demie de
passule 1) laxatif et une essence
histérique, le tout pour 7 batz. Qua-
tre ans après, ayant besoin de cinq
paquets de « sel à prendre les eaux »,
il régla à fin septembre sa note com-
plète se montant à la somme de
13 batz et pour laquelle l'apothicaire
Roulet dut attendre sept ans. Phar-
maciens mes amis, si vous lisez ces
lignes, admirez la patience de cet
ancêtre !

Le même M. Gallandre s adresse
plus tard à J. J. Dupasquier, apothi-
caire, qui lui délivra de janvier 1714
à juillet 1716 quantité de médica-
ments variés, entre autres de nom-
breux lavements histériques ou non,
pour Mme la Mère, des essences, de
la racine de Chine, etc., etc. ; la fac-
ture arrêtée en juillet 1716 fut ré-
glée en 1721 par la somme de 118
livres. Il devait de plus entre temps
« à ses très humbles serviteurs Du-
pasquier et Prince, apothicaires »,
une somme de 9 livres et 13 batz
pour produits divers : essences va-
riées, syrops, sel d'Angleterre et
corne de cerf. On faisait alors assez
grande consommation de poudre de
corne de cerf , et une édition du dic-
tionnaire de médecine de Littré de
1884 indique encore ce remède, car
la corne râpée « sert à préparer,
avec de l'eau bouillante, une boisson
gélatineuse adoucissante, on la dis-
tillait aussi pour en retirer du phos-
phate de chaux ».

M. le drappier Gallandre paya
cette dernière facture, qui allait de
1717 à 1719, avec l'autre.

Nous avons encore d'autres mé-
moires d'apothicaires de ce même
temps qui nous montrent que notre
drappier avait bien des imitateurs.

Le but de ces lignes n'est pas d'en-
courager nos compatriotes du XXme
siècle à suivre l'exemple de leurs
ancêtres, bien loin de là, mais seu-
lement de mont rer que la vilaine
mode de faire attendre ses fournis-
seurs ne date pas d'hier.

Dr. stîfr.

1) Passulax, de passula, raisin séché:
pâte médicamenteuse ou alimentaire aux
raisins secs (Littré, dlct. de méd.).

Jusqu'au bout

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »
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P I E R R E  D H A E L

Décidément... Raoul ne pouvait
rien faire chez lui ce soir ; il décida
d'aller pousser une visite au Père
Chevrollet.

Comme il sortai t, il croisa M.
Bernolle, pensionnaire de la Villa
Médicis, avec lequel il avait les meil-
leures relations.

— Daubry !... Où allez-vous de ce
pas léger ?
. — Que je suis content de vous
voir 1 Si conten t que je prends votre
route.

— Ma route ?... Eh bien ! allons
au café de Venise ; il y a, paraît-il ,
un orchestre excellent ; I'avez-vous
déjà entendu ?

— Non , pas encore.
Ils entrèrent dans une salle

bruyante et enfumée, où vingt tziga-
nes faisaient vibrer les cœurs sous
leurs archets caressants.

— Ce sont de vrais artistes ! mur-
mura Raoul après les avoir écoutés
un moment.

— A propos « d'artistes », nous al-
lons avoir, chez nous, les peintres,

seur, un noceur 1... Sa situation de
fortune le mettait à l'abri du besoin;
il pouvait travailler pour l'art Et il
a tout trahi : l'idéal , l'honneur, les
camarades ! Si on l'exécute, tant pis!
il l'a mérité.

Evidemment, c'est cela que diront
les journaux !...

Bernolle continuait :
— Quand je pense à nous, à notre

effort, à la vie de bénédictins que
nous menons ici !... Et puis, au point
de vue français !... ça va faire du
joli !... Il y en a qui se fon t tuer
pour leur pays ; celui-là jette de la
boue sur nos trois couleurs... Excu-
sez-moi... cette histoire me met en
rage !

— Avez-vous des détails ?
— Non, mais il en viendra, soyez-

en sûr !...
Raoul ne pouvait plus écouter les

récriminations de ce brave garçon ;
ce qu'il avait appris l'avait rendu
malade... Sous un prétexte, il prit
congé de lui et rentra place d'Espa-
gne.

Anéanti, il se jeta sur un divan qui
cri a sous son poids.

Chantai ! Chantai allai t souffrir !
Chantai serait désespérée !... Petite
fleur charmante brisée par la tem-
pête ! Certes, il était depuis long-
temps au courant de l'affreuse mena-
ce, mais il espérait toujours que tout
s'arrangerait , se tasserai t , et qu'un
éclat serait évité !... Pauvre petite !...
Pauvre petite !... Comme elle avait

un gros scandale qui ne manquera
pas d'une certaine répercussion ici !

— Quoi donc ?
— Saint-Vallier...
— Vous dites ?
— Saint-Vallier , un type qui réus-

sissait mieux qu'il ne le mérite, et
qui juge à propos de se déshonorer
par une escroquerie monstrueuse !

Raoul1 était devenu très pâle...
— Mais comment savez-vous cela?
— Des camarades m'ont écrit que

l'affaire allait éclater sous peu !...
— Quel malheur !...
— Vous le connaissez donc ?
— Pas lui, mais sa délicieuse sœur

qui est en résidence ici !...
— Je savais qu'elle avait séjour-

né à Rome, mais je la croyais re-
partie.

— Non... Et combien elle va être
atteinte douloureusement !

— Pauvre gosse !
Raoul était effondré. Il comprit à

ce moment à quel point il1 aimait
Chantai.. . Elle allait souffrir... Il en
avait le cœur brisé... Et que faire ?
que faire ?

— Ne pourrait-on pas, ici tout au
moins , étouffer le scandale ?

Vernolle le regardait avec curio-
sité.

— Impossible ! les journaux sont
bien trop contents.

— Les francophobes ?
— Mais tous ! cela leur fa i t  « d u

papier »... Et puis, Saint-Vallier a
beaucoup d'ennemis... C'est un po-

peur, depuis longtemps déjà ! L'ap-
préhension atroce se lisait sur son
visage douloureux ! Oh ! il n'y avait
pas de doute, c'était la honte subie

jgui l'avait fait écarter de sa route
l'homme qu'elle aimait et qu'elle
avait choisi !... Oh r la vie ! la vie
amère, la vie injuste !... Que n'avait-
il pu lui donner son propre nom ! Il
l'eût ainsi protégée de l'outrage !...
Ce qu'il pouvait encore, il le ferait !
Il irait lui crier son amour, mettre
celui-ci aux pieds de l'être chéri...

Il se leva, prit machinalement une
cigarette qu'il rejeta aussitôt... avec
presque de la fureur !... La jalousie
venait encore de lui crier à l'oreille
des mots empoisonnés...

Sa tristesse à elle, n 'était-elle pas
¦d'avoir renoncé à ce François qu'elle
aimait, qu'elle aimerait toujours ?...
Cette idée torturante crispait le vi-
sage du jeune homme, faisait à son
cœur une blessure horrible , déchirait
son âme en lambeaux !...

Lui ne pouvait rester ainsi... Il irait
voir Renée Cerval, le Père Chevrol-
let, quelqu'un... quelqu'un qui lui
porterait secours, l'empêchant —
dans l'intérêt de son amour — de
mourir de la douleur que cet amour
lui causait.

XXVI
Chantai était presque malade.

L'anxiété , l'absence de nouvelles, la
f a i l l i t e  obligée du grand espoir sur
lequel elle avait échafaudé sa vie

1 affolaient et la mettaient dans un
état nerveux des plus pénibles !...

Avec une immense douceur, Re-
née essayait de la calmer; elle ré-
pondait:

— Que veux-tu ? c'est à devenir
folle ! J'en suis à désirer que la fou-
dre éclate, que le coup soit porté !...
Au moins, à ce moment-là, je pourrai
agir, tenter quelque chose... tandis
que vivre toujours dans cette atten-
te inquiète, fi évreuse, est abomina-
ble !... Et puis, cet effort constant
pour dissimuler mon angoisse dé-
passe d'autant plus mes forces que je
sais aller au-devant de tortures nou-
velles !...

— Allons, Chantai , jamais je ne
t'ai vue ainsi . Ne sens-tu pas autour
de toi l'affection de tous 1 N'est-ce
rien , cela ? Que d'orages ont passé..,
Après la tempête tout rentre dans
l'ordre... la terre boit le torrent , et
les fleuves renaissent !...

— Jean-Loup, que deviendra-t-il?...
— Ecoute, chérie, ne t'occupe pas

trop de ton frère; j'ai idée qu'il prend
la chose moins à cœur que toi. Peut-
être, aussi, a-t-il trouvé un moyen
d'échapper à ce que tu redoutes... Il
est très adroit... assez intrigant...  Que
fais-tu à présent ?

— Je ne sais pas.
— Il est quatre heures , viens à la

Basilique. Il faut suivre les offices du
Carême, puisqu 'on s'est donné la pei-
ne de nous obtenir des places...

— Tu as raison.

Un quart d'heure après, les deui
amies entraient dans la vaste église.

Les tentures donnaient à toute cho-
se une teinte violette, même au soleil
qui jetait ses rayons à travers la ma'
gnificence des vitraux... Des chants
graves montaient à la hauteur des
voûtes, et s'y perdaient, comme on
écho dans la montagne...

Chantai, de toute son âme doulou-
reuse, suivait la musique sacrée. L'a-
venir se présentait à son esprit mé-
lancolique, dévasté, sans espoir d'au-
cune sorte... Alors , joignant les mains,
elle ne pouvait que murmurer et mur-
murer encore:

« Mon Dieu ! ayez pitié de moi !•••
Mon Dieu ! je ne peux plus I... Mon
Dieu ! comme fut la vôtre, mon âme
est triste jusqu'à la mort ! »

Les larmes lui venaient aux yeux-
Elle pleurait sur sa propre misère,
doucement , sans révolte... Mainte-
nant , c'était le passé qui revenait à
sa mémoire... ses joies d'enfant , sa
confiance dans la vie... la protection
tendre de ses parents. Et tout cela
était fini , fini pour toujours... U fal-
lait désormais aller seule sur la route
longue... si longue !... la route qu'on
suit en revenant du cimetière ou on
a laissé plus que son propre cœur I-

(A suivre)

EMPRUNT 4°/o
de la Stocktiolms Inteckninys Garanti Aktiebolag de 1906

Lors du tirage au sort des obligations du susdit emprunt qui a eu lieu ,
conformément au plan d'amortissement, en date du 6 septembre 1937, en présence

,du notaire public C. Ludv. Hasselgren, les titres suivants sont sortis pour être
i remboursés le 2 janvier 1938:

338 2164 3984 5761 8460 11534 13769 16414 -18821
376 2298 4025 5845 8476 11568 13806 17457 18894
432 2448 4152 6334 8978 11704 13901 17643 18895
464 2528 4190 6357 9005 11888 14036 17646 18958
493 2586 4345 6437 9114 11899 14061 17668 18961
525 3012 4362 6491 9411 11925 14102 17811 19219
873 3035 4690 6552 9828 12267 14285 18225 19301
1038 3168 4692 6797 9973 12604 14416 18236 19432
1046 3302 4918 6884 9991 12799 14867 18377 19538
1108 3373 5197 6913 10122 13113 14907 18396 19584
1141 3396 5371 7386 10135 13163 14920 18445 19619
1357 3426 5417 7631 10600 13270 15337 18457 19927
1511 3448 5433 7709 10798 13278 15608 18524 19957
1518 3469 5607 7723 10885 13423 15640 18621 19968
1692 3487 5695 7966 10992 13493 15716 18637
1724 3518 5708- 8021 10998 13502 15905 18680
1835 3915 5720 8030 11247 13572 16243 18693

Kr. 360 = Kr. 54,000.—
150 titres à M. 405 = M. 60,750.—

Fr. 500 = Fr. 75,000.—
Ces titres cessent de porter intérêt dès le jour de l'échéance. Les obligations

remboursables, munies de tous les coupons non échus, de même que le coupon
échéant le 2 janvier 1938, sont payables dès la date de l'échéance auprès de tous
les sièges, succursales et agences en Suisse de la Société de Banque Suisse, ainsi
que chez Messieurs A. Sarasin & Cie, à Bâle, pour autant toutefois que ces titres
soient depuis une date antérieure au 15 décembre 1931 la propriété de porteurs
non suédois, suivant la déclaration que ces derniers auront à fournir.

TITRES NON ENCORE ENCAISSÉS
remboursable depuis le 2 janvier 1928: No 4934.
remboursable depuis le 2 janvier 1934: No 4953.
remboursable depuis le 2 janvier 1935: No 15582.
remboursable depuis le 2 janvier 1936: No 15694.
remboursable depuis le 2 janvier 1937: Nos 773, 1263, 6041, 8281, 9457,

11234, 13692, 15370.
Stockholm, septembre 1937.

, S.A. 9821 X. Stockholm» Intecknings Garanti Aktiebolag.
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r™ f™; Coopérative du Vêtement
adressez-vous à la G R A N D' R U E  6, -1er étage

En confection : Complets ville et golf de Fr. 60.- à 90.-
Manteaux de pluie de Fr. 15.- à 25.- Pantalons de travail et goli de Fr. 12.- à 17.-

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

- ZIMMERMANN S. A.
rue des Epancheurs -—r
seulement, ———————•
se rappelle à ———¦
votre souvenir 

Table à allonges
et six chaises modernes, 148
francs, un meuble combiné
noyer formant secrétaire, vi-
trine et bibliothèque, 219 fr.,
un porte-manteaux, 52 fr. 50.
Tout est neuf. MEUBLES S.
MEYER, faubourg du Lac 31,
Neuchâtel.
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aUata! BP̂  ,<\V^Ji"î"̂ B KSBŜ V^?—^v1̂—19 *3BB8S«W'l135'T'rTraK 52y\ >evifl ï I © I -s £

MË$Ê SCTWŒiB̂ L̂Jml 
JE? 

BS A
¦"• f̂lWBr —n<ffl>™W- IIIIH ll-JIIIII 

M

Pendant une cure de

Raisins
une alimentation légère

s'impose

les Zwiebacks
hygiéniques au malt
de la confiserie-pâtisserie

CHRISTIAN WEBER

Paul Weber
successeur

VALANGIN
réalisent cet élément

indispensable
et reconstituant

NOMBREUX DÉPÔTS EN
VILLE ET DANS LA RÉGION

r-̂ —— 4 -——e

Meubles combinés...
la grande mode

actuelle...
Nous avons trois modèles
différents en magasin, à
219.—, 245.—, 390.—. Venez
les voir... ils vous plaiwmt

MEUBLES S. MEYER
Fbg. du Lac 31

Tél. 52.375 Neuchâtel
Garantis 5 ans. Rayon du neuf

Cycles A. Donzelot
Bicyclettes de qualité

Accessoires et réparations
aux meilleurs prix

Epancheurs 5

ofoaèfè
ĉoopérative 

ae 
<s\

LomoœmaÉW

Fromage
du Jura

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

par 3 kg.
Prix spécial par pièce

ou demi-pièce

Conditions en vigueur à
l'occasion des vendanges

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU THÉÂTRE : Guerre aux malfaiteurs.
— Guerre aux malfaiteurs, tel est le ti-
tre du fllm mouvementé, hardi et magni-
fique du Théâtre. Voici, en quelques li-
gnes, le scénario de cette bande pas-
sionnante: une ligue s'est fondée, qui
doit lutter contre la corruption; mais le
président de cette association, qui est
très considéré, n'est que l'homme de pail-
le d'une bande de gangsters; ceux-ci
orolent pouvoir accomplir leurs forfaits
derrière le masque du président de la
ligue. A ce moment, «Dlavolo», un cou-
rageux reporter Incarné par Richard Tal-
madge entre en scène, 11 découvre la piste
des gangsters, auxquels il livre une ba-
taille acharnée. Pour qui connaît «Dlavo-
lo », U est possible de se représenter à
quelles scènes passionnantes le specta-
teur assiste : poursuites folles, témérité,
acrobatie, combats de boxe, tous événe-
ments palpitants. Finalement, U fait pri-
sonnière la bande des gangsters, gagne la
victoire... et le cœur de la Jolie « May »,
Luana Walters.

AU CAMÊO : Wallaoe Beery, dans « VI-
va Villa ». — Une gronde production Me-
tro-Goldwyn Mayer parlée en fronçais. Le
lililm « Vlva Villa », tiré de la biographie
romancée, s'impose non seulement par
sa réelle voleuir cinématographique, par
rapport à ses trois éléments : le roma-
nesque, le dramatique, le pathétique !...
Oe fitai prend son Inspiration de la lé-
gende populaire vivante encore aujour-

d'hui autour de la grande figure de Pan-
; oho Villa. D. faiit ressortir avec un grand
5 relief la figure morale de ce héros rude
et sauvage comme les montagnes d'où il
descendit pour vouer sa vie à son idéal,
la Patrie ! Poncho Villa apparaît dans
l'histoire du Mexique en. 1910, mêlé dons
une émeute de « péons » n devient le
chef adoré du peuple opprimé qu'il veut
guider vers la délivrance...

« Vlva Villa », chef-d'œuvre Incontesta-
ble, est présenté dons un. cadre pittores-
que, superbement mis en évidence par
des arrière-plans authentiques et par les
détails très soignés de la couleur locale,
agrémenibé d'un excellent accompagirue-
ment musical, sur des motifs populaires
mexicains.

CHEZ BERNARD : Marie Stuart. — Dé-
ctdénient, Chez Bernard tient un succès
sans précédent avec « Marie Stuart », In-
terprété par Katherine Hepbum et Fré-
déric Maroh. Une salle pleine et emtihou-
stastie n'a pas ménagé ses applaudisse-
ments à une œuvre clnégraphlque extra-
ordinaire, qui a été couronnée & l'Exposi-
tion de la Biennale de Venise.

L^toterpretatlon de Katherine Hepburn
est littéralement admirable Cette artiste
est une révélation. Elle emporte tous les
suffrages. Son succès est Indiscutable.

A L'APOLLO: Sa bonne étoile (ou Le
chemin, du bonlheuir). —¦ Qui ne connaît
le célèbre ohanibeuir Jean Kiepui», dont
chaque film est un triomphe ? Pour ne
point faillir à sa renommée, il convient
de dire que oe*te fols encore Kiepura a
déployé une verve et un brio extraordi-
naires dans cette dernière production.

Voioi du reste, oe quia écrit sur ce
film un ortitdque de « l'Intransigeant » :
« Les nombreux admirateurs et admira-
trices de Kiepura seront comblés. Le cé-
lèbre ténor prodigue, en effet, dans ce
film les trésors de sa voix. Est-ce un
effet die l'enregistrement, qui est excel-
lent, ou un, subterfuge 'du micro, cette
voix nous parut plus étoffée, plus chau-
de que d'habitude. »

n est évident qu'après avoir vu « Sa
bonne étoile », tous les spectateurs seront
du même avis, car oe film viennois de
gtrande classe est particulièrement soi-
gné

Les deux partenaires de Kiepura,, l'une
blonde et llautre brune, sont toutes deux
exquises et rarvliront les plus difficiles
par leur grâce et leur charme.

AU PALACE : La baie dn destin. —
L'on attendait avec impatience « La baie
du destin », ce premier fllm en couleurs
d'Annabella tourné par Robert T. Kane
en Angleterre. Il s'avéra, dès sa sortie,
une réussite complète tant au point de
vue Intérêt du scénario qu'au point de
vue couleurs, ainsi qu'en témoignent les
élogleuses critiques que la presse entière
lui a consacrées. « La baie du destin » est
une œuvre radieuse, d'un tour poétique
et charmant qui convient admirablement
à la diversité du talent de la gracieuse
AnmabeUa dont la beauté semble rehaus-
sée par l'apport de la couleur. Et quels
merveilleux sites que ces paysages irlan-
dais, aux teintes douces et harmonieuses.
Un succès de plus à l'actif d'Annabella
que nous retrouivons plus souple, plus

spontanée que Jamais, et qui a réussi là
aux côtés d'Henry Fonda l'une de ses
meilleures créations, sinon la meilleure.

« Paris-Soir » écrit : « Que tout cela est
frais et séduisant I ... Un très grand suc-
cès... Amnabella est à ce point parfaite
que Je ne trouve, sous ma plume, aucun
autre adjectif pourr la féliciter. Et c'est
là le plus beau compliment que Je puisse
lui adresser.»

Les cinémas
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisai*
10 h. Collégiale. Culte. M. LEQTJIN '
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DUBOIS
20 h. Terreaux. Culte. M. LEQUIN. '
Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte.

M. M£ANSerrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL,

il h. Ecole du dimanche.
BGLISE INDÉPENDANTE

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.9 h. 30. Culte d'édification mutuelle
Ephéslens V, 8-21. Petite sali*10 h, 30. Culte. Temple du Bas.

M. M. DUPASQuTBl,
20 h. Culte et sainte cène. Grande salle

M. Paul PERRET!
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. Paul PEEEET
20 h. Culte. M. M. DUPASQUIER.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. D. JDNOD,
11 h. Culte pour personnes d'ouïe faible
Salle de paroisse. M. F. de ROUGEMONr!

ALLIANCE ÊVANGÊLIQUE
Samedi, 20 h. Réunion de prière.

Petite salle.
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles, Vauseyon et Ermitage
& h. 45. Collégiale et Maladlère.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE KLFORMIEKT E GEMEIXDE
8.30 Uhr. Gemelndesaal : Klnderlehre.
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predlgt.

Pfr . B3HT.
10.45 Uhr, Gemelndesaal :

SonntagBchule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. SCHLTENGER.
15 h. Travers (Abendmahl).

Pfr. SCHLIENGER.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. SCHLIENGER.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHÛEPP.

20.15 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHtlEPP.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMI8SION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predlgt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 und 20 Uhr. Evangélisatlon.

Chapelle Indépendante.
ARMÉE DU SALUT

Grande salle : Ecluse 20
9 h. 45. Réunion de sainteté.

13 h. 30. Jeune Armée.
19 h. 15. Réunion à la Place de la Boit».
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LD3RB
Place d'Armes 1

9.45. Oulte et Sainte-Cène.
M. Daniel BOURQUIN.

20 h. Evangélisatlon mutuelle.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Promenade-Noire 1

9 h. 30. Oulte.
20 h. Evangéllsatlon-édtflcatloa.
Mardi, 20 h. Etude biblique.
Jeudi, 20 h. Prière,

PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST.
SCIENTISTE

Faubourg dn Lac 8
Culte français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi 20 h. 15,

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, S h.. Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 b. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale . — 8 t..
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h.. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine, 6 h.. Messe a la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7. h. 30,
Messes à l'église paroissiale.

Cultes du dimanche 3 oct,
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Société fédérale de gymnastique d'hommes
DE NEUCHATEL

Cours de gymnastique
rationnelle

sous la direction de M. Alcide Béguelin
Renseignements et inscriptions le mercredi 6 octo-

bre 1937, à 20 heures, à la Halle de gymnastique des
Terreaux. Exercice tous les mercredis de 20 à 22 heures.

Ce cours est spécialement recommandé aux person- '
nés à occupation sédentaire.
Finance d'entrée, Fr. 1.—. Cotisation annuelle, Fr. 5.—.

C O U R S  G R A T U I T

Ecole Jaques-Dalcroze * I«MM
FAUBOURG DU LAC 33

Direction : KELLY SCHINZ j aquS-Dalcroze de Ge-
nève, professeur à l'Ecole de Musique, à Blenne

RYTHMIQUE - SOLFÈGE - IMPROVISATION
Flûteç douces et pipeaux

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

Renseignements dès le 2 oc- REPRISE DES COURS ET
tobre : BEAUX - ARTS 6 INSCRIPTIONS

Tél. 51.520 Lundi 4 octobre, dès 4 h.

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

Notre cours de tricotage main
donné par Mlle Lavoyer

recommencera le lundi 11 octobre
et aura lieu au

RESTAURANT NEUCHATELOIS
Pour tous renseignements, s'adresser au magasin

I INSTITUTS - PENSIONNATS I

Ecole de Commerce
Gademann, Zurich

La plus ancienne école de commerce privée à
Zurich. Cours spéciaux pour l'allemand, l'anglais,
l'italien, l'espagnol, etc. Cours de commerce, ban-
que, hôtel. Diplôme. [

Placement gratuit — Demandez le prospectus
i in ni IIIIII 'II II I uni H jiimiiii if "  ""¦'iiWiri'Mitlli'i'llli mi
Cure médicinale de raisin en tonte saison

Ferment Béraneck
JSn vente seulement dans les p harmacies

Laboratoire Béraneck, Neuchâtel

Pour f i ls  d'agriculteurs !

LES COURS D'HIVER
à l'Ecole cantonale d'agriculture de CERNIER

ont pour but de donner, pendan t la mauvaise saison, une
utile instruction professionnelle et générale :

a) Enseignement agricole comprenant tontes les
branches de l'agriculture.

b) Travaux manuels: Cours libres de vannerie,
charronnage, menuiserie, sellerie et réparations de
machines agricoles, pour les élèves suivant les cours
agricoles mentionnés sous lettre a).

Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : Mi-mars.
Inscriptions : A adresser jusqu'au 30 octobre, h la

Direction de l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les ren-
seignements nécessaires.

Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens

qui présentent une demande motivée.
LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.

PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES !
Sans aucune déformation, on allonge et élargit

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique PPGUGGIIBERG



Les plus beaux de nos jours
UN RÉCIT POUR DIMANCHE

Sous le soleil de plomb d'une ma-
tinée de juillet , nos regards s'arrê-
tèrent sur la devanture d'une librai-
rie où, sous sa seyante couverture
rouge et grise, un livre récent offrait
ce titre très évocateur: « Les plus
beaux de nos jours! »

Cette réminiscence lamartinienne,
vieillie déjà et pourtant toujours ai-
mée, s'attacha à notre esprit. Nous
y songeons encore , alors que déjà
s'annonce l'automne.

Dans la petite école toute proche ,
aux bancs fraîchement récurés, les
voix enfantines ont repris après les
vacances le refrain aimé. On les en-
tend chanter:

Mais tout passe comme un rêve
Déjà fu i t  l'été vermeil
C' est la brume qui s'élève
C' est l'hiver au long sommeil.
Comme un écho mélancolique, ces

paroles réveillent en nous la nostal-
gie des saisons disparues et nous
répéterions volontiers avec un autre
poète:

« Ici-bas tous les lilas meurent
Et tous Jes étés sont trop courts! »

* * *
Les plus beaux de nos jours! Quel-

le évocation , à cette heure où le so-
leil descend; où déjà jaunissent les
premières feuilles alors que là-haut,
dans les pâturages, les sonnailles
des troupeaux rappellent l'automne
aux jours paisibles.
, Chacun , maintenant, repasse les
souvenirs des semaines écoulées et
déroule le chapelet heureux de tou-
tes les belles journées vécues. On re-
voit les lacs argentés qui furent si
lumineux en ce matin de juin , et
puis ces monts altiers dont la con-
quête fut une victoire.

Parfois aussi l'on savoure, en fa-
mille ou en société , la lecture de
récits fertiles en incidents et en ma-
lices!

L'oncle Léon , dont les proches sont
dispersés par delà les frontières, en
a long à raconter sur son voyage à
l'Exposition et pousse un soupir ré-
trospectif en songeant aux fatigues
endurées et surtout aux chaleurs
malaisément supportées!

Certes, il y a eu du plaisir, mais
il hoche encore la tête en revoyant
par la pensée ces rues embouteillées,
ces appartements surchauffés, ces
liquides imbuvables parce que tou-
jours tièdes, et ces nuits, oh! ces
nuits de Paris, où la couche vous
semble une visite anticipée au cré-
matoire!

« C est bien sûr — concluait l'oncle
Léon, s'adressant aux voisins accou-
rus — c'est sûr que tout ça c'était
bien beau c't'Exposition, ces palais,
et j'ai vu plus de « commerce » en
une semaine là-bas qu'en cinquante-
huit ans au Val-de-Ruz! Mais c'est
égal! j'étais rudement content de re-
voir ma maison au pied des sapins,
et là tout près le vieux clocher, en-
touré de tilleuls où j'espère quand
même bien finir mon voyage. On y
a au moins de l'ombre, de la fraî-
cheur et de la place pour chacun! »

• * •
Là-bas, sur le haut plateau juras-

sien, où l'accueil est si cordial, dans
un vieux coin du terroir, l'amitié
nous a conduit en cette fin d'été.

Alors que les brumes de l'automne
commençaient à descendre, frangeant
de gris les sommets d'alentour,
nous avons vécu dans le silence des
grands pâturages, près des chemins
de France, de douces heures trop
fugitives.

C'était le soir; avant que le soleil
disparaisse et que s'allument, par
delà les noirs sapins, les premières
étoiles. Nous avons pénétré dans un
de ces ateliers d'horlogers, fleurant
bon les jours d'autrefois. Point de
machines compliquées et de règle-
ments draconiens dans les bonnes
vieilles chambres aux claires fenê-
tres, d'où parfois, en un moment de
repos, s'échappent les regards des
ouvriers sur un paysage familier: un
coin de jardin , les rochers du loin-
tain s'estompant dans le ciel, ou
bien encore les volets bruns de la
cure, dans son paisible enclos.

Aux murailles, patinées par le
temps, sont fixées nombre de cartes
illustrées, de photographies, témoi-
gnant de l'esprit voyageur des ha-
bitants du lieu. Mieux que cela, dans
un album spécialement réservé, on
collectionne les messages arrivés de
tous les coins de l'horizon, appor-
tant aux copains une pensée ami-
cale.

Si, poussant nos investigations,
nous allions ouvrir les tiroirs, que
de malicieuses histoires nous irions
dénicher! Contentons-nous d'arrêter
nos regards sur certaine photogra-
phie d'amateur. Elle est fort burles-
que , représentant un des notables
du village traversant de pittoresques
mais périlleuses gorges valaisannes.
Hélas! on a beau être président de
la Commission scolaire et remplir
avec autorité et sagesse divers au-
tres emplois, il n 'y a pas moyen de
« crâner » devant le vertige !

Et comme ce pauvre Edmond est
sujet à cette humaine faiblesse, il
a passé là un bien mauvais quart
d'heure, qu 'un malin a réussi à fixer
dans l'objectif! Aussi, quand par-
fois Edmond s'engringe et fait la
grosse voix, il ne manque pas de
se trouver quelqu'un pour ramener
à l'air cette coquine de photo, en
disant: « Dis donc , Edmond , rappel-
les-toi voir notre course au Valais,
tu ne brillais pas tant ce jour-là! »

Tout capot , Edmond se taisait pour
un moment et , bon garçon , ajoutait:
« Que veux-tu . Philippe , on a tous
ses humiliations et ses tribulations
dans la vie, attends ton tour ! Ça
veut déjà venir, et puis, si je vou-
lais je pourrais aussi te rappeler
comme tu t'es bourré de myrtilles
cet après-midi-là , pour n'avoir pas
besoin de manger le bocal de toma-
tes que ta femme avait fourré dans
ton rucksack et que tu as jetées
dans le ruisseau!!! »

Les plus beaux de nos jours! Ils
sont quelquefois , comme pour notre

Edmond , bien mélangés de grisail-
les et d'orties!

Qui le sait mieux que nos horlo-
gers ! Et c'est heureux de penser
qu 'à travers toutes les secousses de
l'existence, la saine gaîté ne perd
pas ses droits! C'est ainsi que dans
l'atelier dont nous parlons, on assai-
sonne la monotonie des j ours de
pluie en philosophant sur toutes sor-
tes de matières. Oh! rien d'absolu-
ment transcendant! On discute de
tout un peu , en passant des groupes
d'Oxford à la fanfare du village,
sans oublier l'impôt de crise!

Dans son coin, à côté du portrait
en miniature de sa bonne amie, Da-
vid-Pierre, laissant brucelles et mi-
gros, note parfois ce qu 'il entend!
Au bout du mois, on relit tout ça
et l'on dit: Est-il possible que tu
aies sorti tant de bêtises! Comme
celui qui affirmait: « Ma sœur veut
venir en visite! Elle partira le 27
janvier pour être ici le 1er mars! »
Et pourtant, on n'était pas ici à la
Sagne, ni aux Ponts, où l'on dit que
« l'on ne déménage pas le même
jour que l'on emballe»!!!

Et c'est ainsi qu'au fil des jours ,
on tisse la trame des honnêtes et
simples existences de chez nous, fai-
tes de labeurs , de devoirs et de foi.

Oui de foi aussi, car en quittant
ce logis où nous nous sommes lon-
guement arrêté , nous découvrons en-
core à la paroi , déjà jaunie par le
temps, une vieille gravure! C'est l'il-
lustration du récit biblique d'Elie
nourri par le corbeau. Là , dans cet
atelier , elle nous paraît , cette image,
un symbole magnifique. Alors que
sévissait comme partout ailleurs la
crise intense et tragique, elle a rap-
pelé de semaine en semaine qu 'à
chaque jour suffira sa peine et qu'il
sera pourvu aux besoins quotidiens.
Elle a rappelé qu'après les jours
d'attente et de tristesse, revient le
lendemain meilleur , comme à l'hi-
ver si rude du Jura succède la
splendeur des étés lumineux.

Voila comment , au déclin d'un bel
été, goûtant la douceur d'un chaud
foyer , nous avons revécu , avec re-
connaissance, unis dans l'amitié , les
plus beaux de nos jours, dans la
sérénité d'un soir de septembre.
Ah ! s'il faut  que tout s'e f face
Les longs mois, les courts bonheurs,
Que le froid  qui nous menace
N' engourdisse point nos cœurs
Des beaux jours au fond  de l'âme
Attisons le souvenir
Pour qu'ils soient comme une flamme
Dans l'hiver qui va venir.

FRAM.

La belle endormie de Chicago
meurt après cinq ans de léthargie

L'un des cas les plus curieux des
annales médicales vient d'avoir son
triste épilogue à Chicago, où la jolie
Patricia Maguire, endormie depuis
cinq ans, sept mois et deux semaines,
vient de mourir des suites d'une...
pneumonie.

La nature du sommeil anormal qui
la rendait inconsciente depuis de
longues années avait été dès le début
diagnostiquée : c'était un cas d'encé-
phalite léthargique. Mais jamais, de
mémoire de médecin, semblable ma-
ladie, au demeurant fort peu connue,
ne s'était prolongée aussi longtemps.

La jeune femme, ex-dactylo, s'en-
dormit pour la première fois d'un
lourd sommeil en janvier 1932 dans
le train de banlieue qui la ramenait
de son travail. Réveillée non sans
mal par le contrôleur, elle réussit
pendant quelques j ours, au prix
d'efforts pénibles, a surmonter la
torpeur qui, l'envahissant petit à
petit , finit  par la terrasser le 15 fé-
vrier suivant.

Avant de tomber définitivement
dans le sommeil léthargique dont
elle ne devait jamais plus s'éveiller
complètement, elle réussit à balbu-
tier : « Embrasse-moi, maman ».

Depuis, au cours de cinq années
de silence, elle ne put qu'esquisser
de temps à autre un vague mouve-
ment des lèvres semblant témoigner
de ses efforts pour prononcer des
paroles qu'elle ne pouvait articuler.
Deux ou trois fois , cependant, elle
parvint à entr'ouvrir les yeux et à
fixer sa mère toujours à son chevet ,
Mais ces améliorations passagères ne
furent .jamais qu'une demi-somno-
lence rapidement vaincue.

Tous les soins possibles lui furent
prodigués, mais en vain , par des
sommités médicales. On dut se bor-
ner, malgré l'espoir jamais défaillant
de la mère , à empêcher ce sommeil
vivant de devenir éternel. C'est ainsi
que les transfusions de sang, les bal-
lons d'oxygène et les injections de
sérum se succédèrent et s'alternèrent
sans autre résultat que de maintenir
la vie sans vaincre le sommeil. Des
massages quotidiens entretinrent la
souplesse des muscles, et une alimen-
tation artificielle par tube, renouve-
lée six fois par jour , conserva la
fraîcheur des tissus et le rythme des
fonctions , permettant ainsi aux joues
de rester roses et à la chevelure de
garder son éclat soyeux.

Pendant cette douloureuse retraite
du monde vivant auquel elle ne par-
ticipait plus que physiquement, son
père, sa grand'mere et l'un de ses
oncles moururent. Sa mère seule
reste, qui rédigeait au jour le jour , à
l'intention de sa fille , le compte
rendu des événements familiaux.

Le destin devait ajouter une épreu-
ve de plus à son courage lorsque se
déclarèrent la semaine dernière sur
Patricia les symptômes d'une infec-
tion intestinale nécessitant une in-
tervention chirurgicale au cours de
laquelle une pneumonie fatale se
dessina , emportant en quelques heu-
res la belle endormie.

L'autopsi e pratiquée, si elle n'a pu
fournir aucune explication au mal
mystérieux, a cependant révélé une
importante atrophie cérébrale, seule
observation qu'ait pu retenir la
science de cette fantastique aventure.

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

La coutume veut qu après chaque
exercice, une entreprise dresse le
bilan de son activité.

Doit et avoir. Bon et mauvais.
Peut-être conviendrait-il que la

radio suisse f i t  de même au terme
d'une saison où, précisément, elle se
devait d 'être brillante puisque de
nombreux étrangers étaient nos hô-
tes et qu'il fallait les contenter. Or,
qu'a-t-oh fait  pour donner à ces vi-
siteurs une idé e satisfaisante de nos
émissions ? Rien. Le mot est cruel à
écrire, mais il n'en est point qui soit
plus exact.

Rien 1
Nos stations touristiques se sont

dépensées sans comp ter, une propa-
gande intense a été fa ite pour que
les Français, les Anglais, les Hol-
landais, les Allemands et les Italiens
sachent qu'ils seraient bien accueillis
chez nous. Bref ,  un très gros e f f o r t
a été accomp li , lequel , du reste, a
été couronné de succès puisque l'af-
f luence des touristes de tous pays a
été considérable. Mais certains de
ces touristes — un collaborateur de
ce journal le rappelait ici-même il
y a quel ques semaines — n'ont pas
caché leur ironie devan t la façon
dont prétendai t les distraire la radio
suisse.

Il eût pourtant été facile — et
combien profitable — de se donner
un peu de peine afin que nos hôtes
fussent « tout à fai t * satisfaits et
qu 'au bon souvenir qu'ils empor-
taient de nos horizons , s'ajoute celui
d' un séjour en tous po ints « confor-
table ».

Dommage qu'on n'y ait pas pen sé.
Nous ne demandons pas qu'on

chambarde la radio et qu'on nous
donne des programmes éblouissants.
Non. Ceux qui nous lisent sauenf
bien que nous ne critiquons pas
pour le seul p laisir de critiquer et
que nous savons toujours reconnaî-

tre ce qui vaut la peine d être loué.
Nous aimerions simplement que l' on
aérât un peu ces émissions de Suisse
romande, qu 'on leur donnât un peu
de fantaisie. Ce n'est pourtant pas
une folle exigence.

Le genre sérieux, si l'on n'y prend
garde, devient vite ennuyeux. Il faut
savoir y ajouter parfois quelque
chose de p lus léger.

On nous répondra que cela se fait .
Certes I Mais à intervalles trop

éloignés. Combien de nos émissions
de midi ou du soir sont entièrement
vouées à des confé rences rébarba-
tives ou à de la musique belle, mais
sévère, et que chacun ne goûte pas
comme il le devrait ? La radio est
exactement pareille au théâtre dont
Corneille disait qu'il doit amuser ou
empoigner.

On l'a peut-être un peu trop oublié
jusqu'ici. 

Le milcrc-magazlne subsiste... ; disons
plus exactement qu'il vivote. M. Sues qui ,
par ailleurs, est un si éblouissant repor-
ter pour les choses sportives, s'obstine à
nous donner des Interviews qui sont beau-
coup plus publicitaires qu auitre chose.
Un peu moins de zèle, M. Sues, mais un
peu plus de choses rne&lleuires. Nous n«
nous en plaindrons pas.

La musique ? L'orchestre radio Suisse
romande nous a donné, mardi , sous la
direction de M Appla une sélection d'o-
pérettes françaises enlevées brillamment.
Mais l'orchestre de genre qui Jouait Jeu-
di après-midi dans un programme pour-
tant Joliment préparé, nous a valu une
solide déception.

Le billet de midi ? Une chose à louer
et qui s'affirme. L'auteur — toujours
Inconnu — fait preuve d'un bon sens
sans prétention.

Les conférences ? Elles sont fort Iné-
gales. Mais on a recours à des « lecteurs »
qui suppléent souvent à la faiblesse du
texte qu 'ils ont mission de lire. Là, le
progrès est Incontestable et 11 faut féli-
citer chaudement certains de ces mes-
sieurs qui savent l'art de se faire en-
tendre. Pourquoi ne donne-t-on pas leur
nom...? « Conférence de M. X..., lue par
M. Y... » On pourrait ainsi louer chacun
selon ses mérites.

Les émissions communes ? Toujours
IUSSI navrantes. SI nos directeurs de stu-
dio entendaient les réflexions que font à
ce sujet certains auditeurs Ils seraient
édifiés.

On nous dira , on nous répétera qu'il
est Impossible de contenter chacun. Bien
sûr I aussi n'est-ce pas là ce que nous
demandons. Mais si ceux qui ont la char-
ge de nous distraire, de nous intéresser
et de nous émouvoir — J'insiste sur ces
trois mots qui doivent résumer toute la
radio — s'accordaient pour nous donner
a. la fols beaucoup de choses et qui soient
bonnes, sans doute y auralt-11 moins do
nécontents.

Pierre QUERELLE.

Une campagne
pour le boycottage

des produits j aponais
en Angleterre

LONDRES, 29 (Havas). — Le jour-
nal libéra l « News Chronicle » pour-
suit sa campagne en vue du boycot-
tage des marchandises japonaises . Il
publie le dessin d'une affiche desti-
née à être placardée dans les maga-
sins, représentant une torp ille
aérienne sur laquelle sont inscrits
ces mots : « Nous ne vendons pas
de produits japonais ». Dès vendredi,
cette affiche, ainsi que des cocardes,
portant ces mots : « Je n'achèterai
pas de produits japonais » seront mis
en vente publique. Le profi t en sera
affect é à des œuvres d'assistance en
Chine.

Madame Stavisky
va-t-elle se remarier ?
U semble jusqu 'à preuve du con-

traire, que les témoins qui , mardi
toîf, au Palais de justice, de Paris ,
disaient avoir vu Mme Stavisky pé-
nétrer dans le bureau de l'adjoint à
la 7me section du Parquet, celle des
mariages, aient été abusés par une
simple ressemblance. Tout de suite,
le bruit courut au palais que Mme
Stavisky allait se remarier et qu 'elle
était venue à seule fin d'accomplir
les formalités nécessaires à une union
prochaine.

Aux questions qui lui furent po-
sées à ce sujet , M. Dardât , se re-
tranchant derrière le secret profes-
sionnel, répondit — sans d'ailleurs
prononcer le nom de sa visiteuse —
qu'il s'agissait d'une démarche d'or-
dre strictement privé et qu'en aucun
cas il ne se croyait autorisé à ré-
véler l'identité de ses visiteurs.

L'avocat, de Moro-Giafferi, qui
défendit Mme Stavisky, lors de sa
comparution en justice, a déclaré :

«Je ne puis absolument rien dire.
Non point que je me considère lié
par le secret professionnel , mais j'i-
gnore tout de ce qu'on raconte. Je
pense néanmoins que si la nouvelle
était exacte, ma cliente m'eût confié
personnellement ses intentions. Or,
depuis la fin du procès, je n'ai revu
que deux fois seulement Mme Sta-
visky, la première avant son départ
pour New-York, où elle avait été en-
gagée, vous le savez, comme manne-
quin ; la seconde, à son retour d'A-
mérique. A aucun moment de nos
entretiens ma cliente n'a fait allu-
sion à de prétendus projets de ma-
riage.

On a insinué, d'autre part, que
Mme Stavisky était actuellement em-
ployée comme vendeuse dans une
grande maison d'électricité, boule-
vard Haussmann , à Paris. Cette in-
formation était elle-même dénuée de
fondement.

Une cérémonie à la mémoire
de Masaryk à Genève

Le 29 septembre, une séance com-
mémorative dédiée au président de
la Tchécoslovaquie T. G. Masaryk a
été organisée à l'aula de l'université
de Genève sous les auspices de l'U-
nion paneuropéenne.

Grand Européen en même temps
que grand patriote, d'une sagesse et
d'une probité légendaires, Masaryk
rêvait d'unir en une vaste fédération
tous les pays de l'Europe orientale,
de la Finlande jusqu'à la Grèce. Ce
rêve ne s'est pas réalisé, ce qui n'em-
pêchait pas Masaryk de dire, à l'âge
de 85 ans : « Si j'avais 35 ans, je tra-
vaillerais de toutes mes forces à la
réalisation des Etats-Unis d'Europe».

Une série d'orateurs de marque
ont relevé avec éloquence et persua-
sion le rôle qu'a joué Masaryk dans
la résurrection de son pays et dans
la politique internationale. Le comte
Coudenhove-Kalergi, président de
l'Union paneuropéenne, le ministre
des affaires étrangères de Norvège,
M. H. Koht , l'ancien président du
Conseil d'Etat genevois, M. P. La-;
chenal, le ministre plénipotentiaire
de Tchécoslovaquie, M. S. Osusky, le
sénateur français Paul-Roncour et
le ministre plénipotentiaire de Grèce
à Paris, M. N. Politis, firent tour à
tour l'éloge du grand disparu et rap-
pelèrent leurs souvenirs personnels
de Masaryk, qui vécut en exil à Ge-
nève, où il préparait la libération de
son pays.

Un nombreux public assista à cette
émouvante cérémonie, présidée par
le comte Coudenhove-Kalergi.

La vie intellectuelle
VOICI LE PRIX NOBEL

Dans quelques semaines, le prix
Nobel de littérature sera décerné.

Les pronostiqueurs qui voudraient
voir un écrivain fran çais décrocher
la timbale suédoise prononcent tou-
jours les mêmes noms : Paul Valéry,
Georges Duhamel. On parle moins de
M. Roger Martin du Gard. En revan-
che, certains pensent à M.  René Bé-
haine, dont « L 'Histoire d'une so-
ciété » est à demi méconnue du pu-
blic français .

Le p lus probable est que le roman-
cier finlandais Sillanpna mettra tout
le monde d'accord. Helsingfors est
p lus près de Stockholm que Paris.

Un livre par Jour

LA MAISON
DE LA SOURCE BLANCHE

TERRE BASQUE
par Pierre Alciette

C'est dans le paisible et fa / ni l ial
décor de la vie basque , la lutte entre
la passion, malgré ses conséquences
qui peuvent être tragi ques , et l'obéis-
sance aux traditions avec tout ce
qu'elles comportent d 'honneur et de
sécurité.

Un émouvant récit, en même temps
qu'un excellent roman de terroir.

Drame pathéti que où la pa ssion
f in i t  par l'emporter. Mi guel con-
naîtra la dure leçon de l'exil. Bafoué
dans son amour, il paiera la rançon
de sa faiblesse. Mais le récit s'achève
dans l'apaisement et dans la vérité
de cette admirable vie familiale bas-
que où les drames sont rares , excep-
tionnels , et n'ont presque jamais
d 'issue fatale. — Edit. Pion.

Communiqués
Ce que nous apparieront

les galas Karsenty
Les galas Karsenty vont nous revenir.

La saison sera Inaugurée par < Napoléon
unique», l'œuvre grandiose et tant at-
tendue, de Paul Baynal , avec le concours
d'Henri Bollan, créateur du rôle de Na-
poléon entouré de Mîmes Lime Noro et
Mady Berry et de MM. Jean Toulout et
Pierre Magnler.

C'est la grande artiste Valentine Tes-
aler qui sera la protagoniste de l'œuvre
d'Henry Bemstedn, « Le voyage », qu'elle
créa. M. Paul Bernard l'accompagnera.

« Pamplemousse», la nouvelle comédie
gale d'André Birabeau, sera interprétée
par Jacques Louvigny et Mme Maxlml-
llenne aveo J. Deferaudy qui la créèrent,
et le Jeune comédien Robert Lynien, qui
fuit à l'écran « Poil de Carotte »,

Dans « Un homme comme les' autres »,
d'Armand Salacrou, le triomphal succès
actuel, l'on reverra Mlle Annie Du-
caux, l'Inoubliable héroïne de « La pri-
sonnière ».

Quant à « Le voyageur sans bagage »,
l'œuvre nouvelle et retentissante de M.
Jean Anouilh elle sera représenibée avec
le concours éventuel du grand comédien
Pierre Blanchar.

Le sixième et dernier spectacle sera
choisi parmi les pièces qui seront créées
à Paris au cours de la prochaine saison.

Pour les Suisses d'Espagne
Le « Groupe de Barcelone de la Nou-

velle soolétté helvétique », à Berne, a reçu
de la colonie suisse de Barcelone, les li-
gnes suivantes relatives à la récente col-
lecte de dons destinés aux Suisse d'Es-
pagne :

« Notre Joie fut grande en constatant
une touchante preuve de sympathie pour
notre situation, venant de tous les coins
de la patrie et de toutes les classes de
la population.

» Les paquets nous causèrent une sur-
prise aussi appréciée que bienvenue et
apportèrent un rayon de soleil dans bien
des foyers. Chacun reçut les dons avec
les yeux brillants d'émotion profonde
et oublia pour un Instant les soucis quo-
tidiens si pressants.

» Les compatriotes de la colonie suisse
de Barcelone désireraient remercier per-
sonnellement tous les nombreux dona-
teurs et même renforcer ce vœu par une
forte poignée de mains. A leur regret,
ils doivent se limiter à exprimer par ces
lignes et de tout cœur leurs remercie-
ments pour cette! démonstration tangi-
ble d'amour envers le prochain et cette
nouvelle preuve d'esprit fédéral de sacri-
fice Les heureux destinataires sont aussi
reconnaissante aux autorités comme Ins-
tigatrices de l'œuvre et au consulat de
Barcelone, qui procéda Judicieusement à
la répartition des paquets. Encore une
fols un chaleureux merci à tous ceux
pour lesquels ne sont pas vides de sens
les mots de notre devise : « Un pour
•tous, tous pour un. »

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du tournai < Le Radio »)
SOT1ENS : 12.29 , l'heure. 12.30. In-formations. 12.40, musique instrumenta-

le. 13.30, concert. 13.59, l'heure. 17 nconc. à deux pianos. 18 h., cloches. 18.l6'
musique et chants, retr. de Môtiers'
19 h., le marché du travail en Suisse
19.10, l'orientation, professionnelle. 19.20
l'exposition d'arts et lettres à Vevey'
19.30, intermède musical. 19.40, 75rne
anniversaire des écoles secondaires et nor-males de Fleurier. 19.50, inform. 20 h.reportage industriel et conc. de Couvet '
21 h., conc. par l'O.R.S.R. 21.30, chansons
d'enfants. 22 h., œuvres de Strauss, par
l'O.R.S.R . 22.30, danse.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disques.
13.30 (Vienne), concert. 14 h., chant.
23 h., danse.

BEROMUNSTER : 12 h., œuvres de
Debussy. 12.40, musique instrumentale.
13 h., chansons populaires. 13.20, suite
du concert . 16.30, causerie sur Chang-
hai. 17 h., concert à deux pianos. 18 h.,
causerie en dialecte. 18.30, concert. 19 h.',cloches. 19.55, sextuor. 20.40, Intermède
musical. 21.55, airs d'opéras et d'opéret-
tes. 22.15, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), musi-
que champêtre. 14 h. (Francfort), dis-
ques. 15.15 (Vienne), mandolines. 23.15
(Francfort), œuvres de Wagner.

MOXTE-CEXERI : 12 h., disques. 12.40 ,
musique Instrumentale. 17 h., concert
à deux pianos. 17.20, poètes Italiens.
17.30, suite du concert. 19.55, musique
variée. 21.30, danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
.Neuchâtel) :

Europe I : 12 h. (Vienne), orchestre,
13.15 (Breslau), concert. 14.10 (Franc-
fort), disques. 16.30, variétés. 18 h. (Vien-
ne), chansons populaires. 18.20, musique
de chambre. 19.50, «Die toile Thérèse»,
opérette de Krenn. 21.45, violon et piano.
22.20 , danse.

Europe II : 11.45 (Grenoble), orchestre.
13.05 ( Lyon), concert. 14.15 (Tour Eif-
fel), disques. 14.30 (Paris Colonial), va-
riétés. 16 h. (Angers), concert. 17 h.
( Marseille), orchestre. 17.45 (Bordeaux),
orchestre. 18.30 (Paris), disques. 19.50, con-
cert. 20.30 (Paris), « Pelléas et Mé-
Usande», drame lyrique de Debussy.

RADIO-PARIS: 12 h., 12.30 et 13.45,
musique variée. 16 h., piano. 17 h. musi-
que variée. 19.45, piano. 22.30 disques.

LUXEMBOURG : 13.45, chant. 21 h.,
concert symphonique.

BRUXELLES : 17.15, musique de cham-
bre.

MUNICH : 18.10, chant et piano.
LEIPZIG : 18.15, concert.
BUDAPEST : 18.40, ballades de Chopin,
VIEXXE : 19.50, « Die toile Thérèse »,

opérette de Krenn.
DROITWICH : 20 h., conc. symphon.
TOUR EIFFEL : 20.15, « Faust », opéra

de Gounod.
PARIS : P. T. T. : 20.30, « Pelléas et

Méllsande », de Debussy.
ROME : 21 h. «Chanson d'amour», opé-

rette de Schubert.
PRAGUE : 21 h., airs d'opéras de Mo-

zart.
Emissions de dimanche

SOTTIEXS : 9.40, cloches. 9.45, cuite
protestant 11 h., conc. classique. 12.30,
inform, 12.50, le disque préféré de l'au-
diteur. 17 h., airs d'opérettes. 17.25, so-
nate pour piano, de Mozart. 17.40 mélo-
dies 18 h., causerie religieuse catholi-
que.' 18.30, orgue. 19 h., l'actualité clné-
graphlq.ue. 19.45, les cinq minutes de la
solidarité. 19.50, Infonm 20 h., le diman-
che sportif . 20.20, causerie sur le dixième
anniversaire du Conservatoire de la
Chaux-de-Fonds. 20.30, conc. symphon.
par l'OJt.S.R. retr. de la Chaux-de-
Fonds.

Télédiffusion : 6 h. (.Hambourg), con-
cert. 23 h. (Paris), conc. symphon.

BEROMUNSTER : 10 h... culte protes-
tant. 10.45, conc. choral. '11.15, musique
de chambre. 11.35, auteurs suisses. 12 h.,
conc. par le R. O. 13.50, duos d'accor-
déons. 17 h-, musique de chamibre. 17.50,
accordéon. 18.20, causerie sur la protec-
tion des animaux 18.40, disques. 19 h.,
conc. par le R. O. 20.40, « Kanzlelbote
Dp Muller », pièce de Rausoh, 21.15, or-
chestre.

Télédiffusion : 15.40 (Vienne), trio de
Schubert 16.40, pots pourris. 22.30
(Deutschlandsender), musique récréatiive.
24 h. (Stuttgart), concert.

MOXTE-CEXERI : 11.30, explication de
l'Evangile. 12 h., concert . 12.40, les co-
saques du Don 13.10, danse. 17.30, thé-
concert. 18.30, danse. 19.30, disques. 20
h., violoncelle. 21 h., « L'ami Fritz », co-
médie de Mascagnl

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
châtel) : Europe I : 11 h. (Paris), con-
cert . 11.45 (Vienne), conc. symphon.
12.55 orchestre. 14 h. (Donaueschingen),
musique militaire. 16 h. (Saarbrucken),
orchestre. 19.10 (Vienne), orchestre sym-
phon. 20.20, musique populaire. 21.35,
disques. 22 .30, danse.

Europe II: 11.45 et 12.35 (Paris), con-
cert 14.30, « Le Barbier de Séville ». opé-
ra comique de Rosslni. 18 h., orchestre.
21.30, conc. symphonL 23.30, danse

RADIO-PARIS : 13.30 et 14.45, musi-
que variée. 17 h., « Nahulio», comédie
historique de Bourgeois. 18 h., musique
variée. 20.30, les Melodlans. 21.15, chan-
sons. 21.30, «Le  petit café », comédie de
Tristan Bernard.

VIENNE : 11.45, conc. symphon 15.40,
musique de chambre. 19.10, concert.

PARIS P. T. T. : 14.30, « Le Barbier de
Séville ». opéra de Rosslni.

BRUXELLE S : 17 h., musique de cham-
bre. 21 h., «La foire de Sorotchlntzi»,
opéra de Moussorgski.

BUDAPEST : 18.30, piano. 19.30, chant,
STRASBOURG : 19.15 trios.
MILAN : 21 h., « Roméo et Juliette »,

tragédie de Zandoual.
ROMiE : 21 h., conc. symphon.
TOULOUSE PYR. : 21.30, «Angélique»,

opéra comique d'Ibert.
DROITWICH : 22.50, violon et piano.
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,w :̂ - ,-^'V " ' feijitti

Vous vous plaignez
de douleurs d'estomac

Cela provient d'un mauvais état de
l'intestin. UN seul GRAIN DE VALS
au repas du soir, laxatif-dépuratif
végétal, combattra ces malaises.
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Vous risquez
de manquer le train...

si vous n'avez pas
en poche

LE NOUVEAU

ZÉNITH
En vente partout GO C.
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Catnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

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

Le meilleur... Incontestablement!...
l'apéritif sain « DIABLERETS », an-
cienne mais toujours bonne formule!
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Ameublement et décoration S. 11., Neuchâtel
Meubles DREYER

Chambres à coucher
Spécialité de literie soignée
Salles à manger . Bureaux
Meubles rembourrés

Réparation de tous genres de meubles,
de literies, etc.

Magasin Saint-Honoré 5 - Téléphone 32.501
Ateliers à Serrières Prix modérés

DV " Notre maison ne fait pas le commerce
de meubles et literies usagés
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PENDANT LES VENDANGES

F R O M A G E
gras du Jura et de la Gruyère de tout 1er choix

FR. 2.60 le kilo par 3 kg.
Prix de gros par pièce - Expédition au dtehors

Laiterie Alf. JAUNIN, Chavannes
et chaque jour de marché sur la place

ja cuisinière a gaz

•Mâcosmme tm j w u r m k '

nouveau système
unique en son genre

Exposition et démonstrations
journalières chez

Loersch & Schneeberger
QUINCAILLERIE

Nouveaux et nombreux modèles
en magasin, tout émaillés 

DIMANCHE 3 OCTOBRE

changement d'horaire
Procurez-vous
dès maintenant votre

L'horaire le mieux WWF * * M. Madap té J ^&niwnà votre région SK̂  ^-' ¦•* •"•*•"••

fifl f ^n vcn 'c dans toutes les librairies , les kiosques et aux £ A m
WW I. guichets des gares et bureaux de poste au prix de WU 1.

Vous avez
l'air distingué
avec une peau fraîche, odo-
rante, soignée. La dame qui
se respecte n'emploie donc

que le
j S&vonou,

#^^^ / leramam
1̂  DEUX MINIURS

En vente dans tous les maga-
sins de la branche:

Pharmacie Chapols, Neuchâtel
» Droz ¦ »
» Pernet »
» Trlpet »

Drog. Petitpierre & suce.
Neuchâtel

» Schneltter »
» Zimmermann »
» Vlésel »

oooooooooooooooo oo

Pour vos achats
de

vins et liqueurs
adressez-vous

An Cep d'Or
Moulins 13
Téléph. 53.252

Neuchâtel blanc
depuis Fr. 1.-

la bouteille (verre en plus)
W. GASCHEN.

oo<xxx>oo<xx><x>ooooo

A céder
bon marché
faute de place, PLUSIEURS
MEUBLES DIVERS, PO-
TAGER A GAZ ET RÉ-
CHAUD et QUANTITÉ
D'AUTRES OBJETS.

Halle de vente
P. Borel. Moulins 15, ville.

L'automne est Sa

(

V^Y C'est le moment, maintenant, de son-

j / gg f \M È^ir >f. Ser a l'achat de votre complet ou par-

iiiilllH f̂t §wS^Sv Vous désirer ce vêtement aussi beau

ËwrÊÈÈÊÊil iÛ ^W 
et élégant que possible.

Ĵ BJSiSSlBIilll lC\§fc Vous désirez qu'il vous aille à la per-

llMl iflllil ilf^mf 
Vous désirez qu'il soit durable.

IlfflHHËllilllls ^ '̂ V0US c ŝirez ioul ce
'a' 'es complets

IMilII llHiHlT el 'es manteaux tout 'a',ts « Excelsior » le-

ll'lrf ™ IIIWTO\I\\ r°nt V0tre a"aire - Leur coupe est naturel-
MiIlllliWlKlil58iK «im\ lement la plus élégante et leur exécution

J »laiwlnii8P ^̂  ̂ ce qui se 'ait c'e mieux actuellement.

rlwlIwiSIlr  ̂ L'assortiment d'automne est de toute
Ij UBJ» P |f 11/ beauté. Aussi nous vous engageons à

J »|S H i M venir le voir sans tarder.

mr Notre assortiment d'automne
est complet dans toutes les séries de prix,
mais nous attirons spécialement votre
attention sur nos confections complets
et manteaux à

Fr. 75.- et 95.-
Leur coupe de bon goût, rehaussée par_ __

^ 
des tissus laine, aux dessins nouveaux ,

^^Etvi I? Jl/lf* ainsi  qiK" l t u r  f i n i l i o n  luxueuse, les des-
^^* «•¦ '*"/V tinenl aux  messieurs qui saven! ee que
^^X l̂î llî^̂ V c'es| T1'11'1 beau vêtement.

S' 

C O N F E C T I O N

GRAND RUE 2-ANGLE RUEdeL'HÔPITAL

Bally n 'esl pas cher ^^
CHAUSSURES POPULAIRES

Ane. FAUCONNET
rue cJu Seyon S, Neuchâtel

Téléphone 51.650

Rue Saint-Honoré
veuillez examiner en vitrine

un s up e r b e
Trousseau
m o d e r n e
chez

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau

Les spécialistes du Trousseau
M a i s o n  f o n d é e  en 1825

' Voici, avec de substantielles! nouveautés
et de notables perfectionnements, une
voîture de qualité à un prix intéressant

Frs. 3950.-
en Deux-Portières et en Cabriolet-Lirhoasiné.

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION

Charles A. Robert, Grand garage de la Promenade
Neuchâtel - Faubourg du Lac 3t

U- . ' . • .  ̂ . _.
Vos bébés ont besoin de

Phosfarine Pestalozx i
l'aJlment qui fait des bébtfs forts, aux dents saines, aux os
solides ! Voilà pourquoi la Pestalozzl est utilisée dans les pou-
ponnières, hôpitaux, Ugue antituberculeuse. C'est le déjeuner
fortifiant des adultes, des anémiés et des personnes digérant
mal. La grande boite 500 gr ., Fr. 2.25. La seule Phosfarine suisse.

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Les 150 obligations de Fr. 500.— de l'Emprunt 4% de 1903,
dénoncées au remboursement pour le 31 décembre 1937, por-
tent les numéros suivants :
29 35 40 46 50 51 80 84 91 97 103 111
114 132 150 160 192 201 203 208 212 215 218 220
223 238 247 250 255 269 291 308 323 330 337 350
354 356 360 367 372 374 382 399 446 452 462 466
478 488 498 505 545 546 547 557 577 580 583 . 601
608 636 642 663 710 723 730 733 736 740 741 755
758 759 769 772 794 795 802 804 815 832 835 838
848 870 872 876 883 899 903 934 935 941 947 949
952 956 966 980 994 1007 1015 1053 1063 1075 1083 1094
1103 1115 1135 1151 1154 1159 1160 1177 1183 1186 1190 1195
1218 1239 1240 1251 1252 1264 1282 1334 1385 1392 1398 1400
1412 1414 1445 1453 1456 1465 1482 1489 1494 1496 1497 1498
1524 1544 1554 1562 1577 1593

Siège du remboursement : Banque Cantonale Neuchâteloise,
Neuohatel.

A vendre une

chambre à coucher
en noyer flammé et une

salle à manger
neuves. Demander l'adresse du
No 683 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
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[f] Teinturerie [il

IT9SIELI
[fj au Faubourg du Lac M

1 la maison ifi
U spécialiste m
m nettoyage m
I] chimique I]
W Dépôt à la Place Purry fm:
]pi Office de Phelo kfJ
1 ATTINGER M
m Service à domicile m
Sii!SSilSigiiJ!giiiiÉ

Fourneaux a pétrole
fonctionnement garanti

Fr. 21.50 28.50
Fourneaux à catelles

Calorifères « ESKIMO »
depuis Fr. 44.50

Seaux à coke
fabrication suisse

Fr. 3.45 4.— 4.35
Cruches à lit

forme ovale, Fr. 3.45

Tuyaux de fo urneaux
Economiseurs à chaleur

si i'few^
LfÈJÈJj*

Les grands magasins
de f er de la Cote



A PROPOS D'UN
FONDS DE SECOURS

AUX VIGNERONS

LE FAIT DU JOUR

Fin de la demi-session parlementaire

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Ayant mis provisoir ement sous
toit le troisième programme fi nan-
cier, le Conseil national devait en-
core, avant de prendre des vacan-
ces, se prononc er sur deux « postu-
lats » de la commission.

Le premier invitait le Conseil f é -
déral à faire passer au compte ordi-
naire de la Confédération et, par
conséquent , à dépenser pour les be-
soins courants de l'administration,
le produit de la taxe spéciale" frap -
pant le vin importé. Or, jusqu'à pré-
sent, cette recette extraordinaire
était destinée à un fonds  de secours
aux vignerons. Le Conseil fédéral
devait y puiser les sommes néces-
saires à fac iliter l'écoulement de la
récolte indigène ou à soutenir les
prix.

M.  Schwar, agrarien vaudois, et
son coreligionnaire politique M.
Reichling, de Zurich, s'e f forcèrent
de démontrer Pabsolue nécessité de
ce fonds . Ils a f f i rmèrent, en outre,
que la France et l 'Italie, avec qui la
Suisse avait négocié , avaient accepté
que leur vin f û t  f rappé  de ce droit
supplémentaire à condition que cela
servît uniquement à secourir le vi-
gnoble suisse. M.  Schwar put ainsi
parler d' une « manifestation interna-
tionale de solidarité vigneronne ».
Si le produit de la taxe est utilisé
dorénavant pour les dépenses cou-
rantes de la Confédération, les ac-
cords passés avec nos deux voisins
seront dénoncés.

En revanche, M. Berthoud recom-
manda à ses collègues de prendre
le « postulat » en considération. Le
député neuchâtelois rappela tout
d' abord que les vignerons avaient
promis de ne rien ré clamer à la
Confédération dès que l 'impôt sur le
vin serait aboli. Le Conseil fédéral
a fai t  le geste attendu, la promesse
doit être tenue maintenant. D 'ail-
leurs, ce n'est pas par des subven-
tions fédérales, même déguisées, que
l'on apportera aux vignerons une
aide vraiment efficace. Ces centai-
nes de millions, distribues souvent
sans contrôle, ne font  que favoriser
la produc tion intensive au détriment
de la qualité. Les dif f icul tés  que
rencontre la culture de la vigne en
Suisse proviennent du fa i t  que l'on
n'y produit à peu près que du vin
blanc, alors que le consommateur
boit surtout du vin rouge. Dans ces
conditions, il fau t  réserver les vins
blancs de qualité médiocre au cou-
page des vins rouges étrangers et
non point les vendre sous l'étiquette
d' origine, pour ne livrer à la con-
sommation que les vins blancs de
qualité supérieure. La récolte sera
moins di f f ic i le  à écouler ainsi et le
producteur obtiendra un prix rai-
sonnable, sans subventions de l'Etat.

Cette querelle entre Vaudois et
Neuchâtelois déconcerta quelque
peu l'assemblée. Au vote, une cen-
taine de délégués seulement se pro-
noncèrent. Cinquante-neuf acceptè-
rent le « postulat » et quarante-huit
le repoussèrent.

Quant au second des « postul ats »,
il f u t  pris en considération sans
débat . Il demande au Conseil f édé-
ral de présenter . en mars prochain
déjà, le proje t de réforme définitive.
Il y  a, fo r t  heureusement, encore
des optimistes sous la coupole.

En attendant, les députés ont in-
terrompu leurs travaux jusqu'au 18
octobre. La commission des Etats
va se mettre incessamment à la be-
sogne et, sans doute, réparer quel-
ques petits dégâts causés p ar la
crainte de l'électeur. Mais, en défi-
nitive, on peu t dire que le troisième
programme financier n'est pas sorti
trop mal en p oint du traitement au-
quel , deux semaines durant , les re-
présentants du peuple l'ont soumis.

G. P.
Dans sa séance d'hier, le Conseil

des Etats a accordé par 27 voix con-
tre 2 la garantie fédérale aux lois
genevoises contre le communisme.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

* Jeudi, a, 16 h. 31' 32", l'observatoire
slsmologlque de Zurich a enregistré un
tremblement de terre proche assez fort.
Selon des communications de Winter-
thour, de Frauenfeld et du lac de Cons-
tance, ce séisme a été ressenti dans ces
régions. Dans certains endroits, les se-
cousses ont été assez fortes pour faire
sortir précipitamment les gens de leurs
malsons. On ne signale Jusqu'Ici aucun
dégât.

A L 'ET R A N G E R

*, A la suite de l'épidémie de choléra
qui a éclaté dans le centre du Japon, on
annonce dans la ville d'Oumouda 5500
cas, qui ont déjà provoqué la mort de
283 personnes.

*, Une encyclique que le pape a adres-
sée au monde mercredi, a produit dans
les milieux romains une impression con-
sidérable. Elle confirme, contrairement à
ce qu'on pensait, qu'aucune amélioration
ne s'est produite entre le saint siège et
le Reich. Il est d'ailleurs Intéressant de
remarquer combien le danger communis-
te et le culte de l'Etat constituent pour
le souverain pontife une préoccupation
égale. r„

*. Les recherches effectuées au sujet
des attentats des rues de Presbourg et
Boissière à Paris sont poursuivies d'une
façon active par la police judiciaire. Qua-
tre cents enquêtes sont actuellement en
cours. Elles nécessitent de nombreuses
vérifications, mais la plupart, provoquées
par des dénonciations diverses, sont fan-
taisistes.
*, Dans le grand procès communiste

qui a eu Heu ces jours derniers à Riga,
le Jugement a été rendu. Les 32 accusés
ont été condamnés : 27 aux travaux for-
cés pour une durée de 4 à 8 années, 5
à des peines de détention comprises en-
tre 2 et 4 ans.

VIGNOBLE

LA BÉROCHE

Période de vendange
(c) Favorisés par un temps d'autom-
ne idéal, de nombreux groupes de
vendangeurs et vendangeuses surtout,
aux coiffures multicolores, ont « as-
sailli » depuis j eudi notre vignoble
bérobhal. Quoi de plus charmant que
de passer quelques moments près
d'une vigne où se trouve une de ces
joyeuses cohortes de jeunes gens
pleins d'entrain et de gaîté. Les chan-
sons et refrains du pays se succèdent
aux sons harmonieux de l'accordéon
joué par une jeune fille.

Nos viticulteurs sont parmi les pri-
vilégiés cette année ; une bonne qua-
lité de vendange « pesant », dans les
blancs, neuf degrés environ, avec une
récolte moyenne de 2 à 2 M gerles à
l'ouvrier. Au sud du village de Gor-
gier, suivant les parchets, certains
propriétaires sont arrivés au beau ré-
sultat de 3 % gerles par ouvrier. Le
moût est doux et le vin se.ra bon.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 30 sept. 1er oct.
Banque nationale . . . 650.— d 645.— d
Crédit suisse 701.— d 700.— d
Crédit foncier neuch. 590.— d 590.— d
Soc. de banque suisse 657.— d 657.— d
La Neuchâteloise . . 440.— d 440.— d
Câb. électr. Cortaillod 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubied & Cle . . i 452 d 450.—
Ciment Portland . . . —,— —.—
Tramways Neuch. ord. —'— —s—

» > priv. —.— —t—
Imm. Sandoz-Travers 200 o —¦—
Salle des concert» . . 350.— d 350.— d
Klaus 250.— o 250.— o
Etabllss. Perrenoud . 370.— d 370.— d
Zénith S, A^ ordln. 78.— d 78.— d
' > » prlvU. 100.— o 100.— o

OBLIGATIONS
état Neuch. 8 Mt 1902 100.— d 100.— d
Stat Neuch. 4 % 1907 100.75 d 101.—
Etat Neuch. 4 % 1931 100.65 d 100.65 d
Etat Neuch. 2 H 1932 95.40 d 95.— d
Ville Neuch. 8 Mi 1888 100.— d 100.— d
Ville Neuch. 4 U 1931 101.50 d 101.50 d
VUle Neuch, 4 % 1981 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 8 % 1932 100.40 d 100.50
Ch.-de-Pndfl 4 •/. 1931 81.— d 81.— d
Locle 8 % V. 1903 69.— d 69.— d
Locle 4 % 1899 . . . .  70^- d 70.— d
Locle 4 H 1930 . . .  70.— d 70.— d
Salnt-Blalse 4 Vi 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 6 % 105.25 d 105.— d
Ed. Dubled Ole 0 V, 100.10 d 100,l%rf
Tramways 4 % 1903 98.— d 9B.-»H
J Klaus 4 % 1931 . . 100.75 d 100.75 d
Et. Perren. 1930 4 V4 100.75 d 101.— d
Suchard 5 % 1913 . . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 V4 1930 . . 103.75 d 103.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 30 sept. 1er oct.
Banq. Commerciale Bâle 115 575 n
Un. de Banques Suisses 627 n 628 n
Société de Banque Suisse 659 659
Crédit Suisse TOI 697
Banque Fédérale S. A. .. 552 d SB8
Banq. pour entr. élect. .. 676 676
Crédit Foncier Suisse .. 295 d 299
Motor Columbus ....... 318 319
Sté Suisse indust. Elect. 485 d 495
Sté gén. Indust. Elect. .. 340 238
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 65 64
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2720 2715
Bally 8. A 1335 d 1350
Brown Boveri & Co S. A. 227 224
Usines de la Lonza 125 125
Nestlé 1105 1101
Entreprises' Suizer "J40 735 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 5825 d 5850
Sté lnd. Schappe. Bâle . 86u 870
Chimiques Sandoz. Bâle ™°° 7900 d
Sté Suisse Ciment Portl. HoU a 965
Ed. Dubled & Co S. A. 452 d 450
J. Perrenoud Co, Cernier 370 d 370 d
Klaus S. A., Locle 250 o 250 o
Câbles CortalUod 2850 o 2850 o
Càbleries Cossonay 1790 o 1790 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano • Amerlcana Elec. 1606 1610
Italo-Argentlna Electric. 225 225
AUumettes Suédoises B. 25 25 Vi
Separator 128 128
Royal Dutch 932 949
Amer Enrop Secur ord 39Y, 39 'A

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 30 sept. 1er oct

Banque nation, suisse —.— —<—
Crédit suisse . . . .  700.— 699.—
Soo. de banque suisse 661.— 660.—
Générale élec. Genève 337.50 338.—
Motor Columbus . . 315.— —.—
Amer. Eux. Sec. priv. . 427.50 420.—
Hispano American E 325.— 323.50
Italo-Argentine électr. 228.— 224.—
Royal Dutch 933.— 940.50
Industrie genev. gaz . —.— 355.—
Oaz Marseille . . . • —.— —•—
Eaux lyonnaises caplt. 173.— 175.50
Mines Boi. ordinaires 390.— 390.—
rotls charbonnages , . —.— —•—
trifall 21.50 21.50
Aramayo mines , . . « 36.25 36.—
Nestlé » . » 1109.— 1104 —
Caoutchouc S. fin. . > 46.75 46.60
Allumettes suéd. B . . 25.50 25.—

OBLIGATIONS
4  ̂ % Fédéral 1927 _,_ _.—
8 *h Rente suisse . . . _.— —.—
8 % Chem. de fer AK 103.— 103.—
8 V» Différé 100.80 —w—
4 % Fédéral 1930 . . . —.— —.—
8 V. Défense nationale —^— —.—
3hem, Franco-Suisse . —r— —•—
8 t, Jougne-Eclépens —^- 502.— o
8 V4 % Jura-Slmplon —.— 102.25
3 % Genève â lots . . 131.— —'—
4 % Genève 1899 . 518.— —.—
S' % Fribourg 1903 . . —•— —.—
4 V» Argentine 1933 . 107.05 105.75
4 % Lausanne —.— —.—
B % VUle de Rio . . . 147.50 140.—
Danube Save 49.— 49.25 m
5 V. Ch. Franc. 1934 1135.— —.—
7 % Chem. fer Maroc 1215.— 1212.50
6 % Parts . Orléans —•— —.—
B % Argentine céd. . —•— —•—
Crédit t. Egypte 1903 290.— 285 —
Hispano bons 6 % . 320.— 318.50
1 Vt Totis char. hong. —.— —.—

Baisse du dollar à 4.35'/s (— '/s). Brux.
73!26K (—6 % c). Amst. 240.55 (—15 c).
B.-Ayres 130.— (—12 '/ ,  c.) Hausse du Ffr.
à 14.91 (+1K c). Stockh. 111.12  ̂ ( +
2 1 4) .  Oslo 108.30 (+2 'A) .  Llv. sterl. 21.55.
Orî baisse encore sur 25 actions, 12 mon-
tent, 11 sont sans changement. Ind. du
Gaz 355 (+5). Eaux Lyonn. 180 (+6).
Marseille 147 (+5). Electrolux 224 (+4).
En baisse : American prlvil . 420 (—5).
Hispano A-C 1605 (—10). It.-Argentine
223.25 (—3). Sécheron 116, 115 (—1). Bor
Nouvelle 330 (—5). Nestlé 1107, 1101 (—
4). S. K. F. 359 (—4). Fonds Fédéraux
fermes, le reste faiblit un peu.

Clearing roumano-sulsse
La Roumanie l'a dénoncé pour le 30

septembre 1937. Comme les négociations
pour régler les paiements ne s'ouvriront
qu'à la mi-octobre, des pourparlers me-
nés par la légation suisse à Bucarest ont
abouti à un échange de notes aux ter-
mes duquel l'accord de clearing est pro-
rogé Jusqu'au 31 octobre 1937 ou, en tout
cas, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un
nouvel accord.

Société coopérative suisse des céréales
et matières fourragères

Les comptes de l'exercice 1936-37 ac-
cusent un solde actif de 370 mille francs.

Concordat de la Banque commerciale
de Lausanne

Le concordat proposé par la Banque
commerciale de Lausanne S. A., à ses
créanciers, a été homologué par le Tri-
bunal civil du district de Lausanne.

A teneur de ce concordat, la Banque
commerciale de Lausanne doit rembour-
ser à ses créanciers:

a) le 100 % sur les carnets d'épargne
à concurrence de 5000 fr; b) le 80 % sur
le surplus de 5000 fr. en carnets d'épar-
gne; c) le 80 % sur les avoirs en comptes
courants créanciers, comptes de dépôt à
terme et certificats de dépôt échus ou
à échoir.

Tous ces comptes étant arrêtés valeur
31 décembre 1936 donc sans Intérêt dès
cette date.

Les paiements prévus seront effectués
immédiatement.

Augmentation des tarifs postaux
pour la France

Le 1er octobre, les taxes pour les co-
lis postaux à destination de la France
sont augmentées comme suit:

Pour les colis Jusqu'à 1 kg., 1 fr . 05 ;
de 1 à 5 kg.. 2 fr.; de 5 à 10 kg., 3 fr. 40;
de 10 à 15 kg., 4 fr. 80 ; de 15 à 20 kg.,
6 fr. 65.

Cours des métaux à Londres
Clôture du 30 septembre

Cuivre cpt.: à peine soutenue, 47 19/32.
Argent cpt.: 19 13/16. — Etaln cpt.: à
peine soutenue, 244 3/4. — Or: 140.7 1/2 .

AUX MONTAGNES I
- — n ¦ _ . ... 1

LE LOCLE
Arrestation

(c) Parti pour l'Espagne, il y a plus
d'une année, pour combattre dans les
rangs de l'armée gouvernementale, et
condamné de ce fait, par défaut, à
six mois d'emprisonnement, par le
tribunal militaire, un nommé Aloïs
Neuenschwander a été arrêté, mer-
credi soir, au CoI-des-Roches, alors

Jfcpffl se disposait à rentrer chez lui.
Neuenschwander recourt contre ce
jugement II est tenu à la disposition
de la justice militaire dans les pri-
sons du Locle.

En p ays f ribourgeois
La foire aux provisions

de Fribourg
(c) El y a exactement huit ans que,
¦ous l'impulsion du regretté conseil-
ler d'Etat Emile Savoy, l'on inaugu-
rait la première foire aux provisions
fribourgeoise. Cette manifestation ré-
pondait à un véritable besoin, comme
le releva le secrétaire de la foire, M,
Curty, dans l'allocution qu'il a pro-
noncée jeudi matin, à l'apéritif, de-
vant les invités et les membres de la
presse réunis au café Peier. Le nom-
bre des exposants est aujourd'hui de
203, et la surface de l'exposition, qui
occupe les vastes locaux de la Gre-
nette et une bonne partie de la place
Notre-Dame, est maintenant insuffi-
sante.

En visitant la foire, on peut obser-
ver les produits les plus divers, dans
des stands très décoratifs répartis
sous les titres suivants : fruits, lait,
miel, volaille, viandes salées, vins et
cidres, légumes, produits divers, in-
dustrie, commerce et artisanat, enfin,
stand éducatif. Sous ce titre, le comi-
té d'organisation a réuni un certain
nombre d'installations pouvant servir
de modèle pour l'exploitation rurale
ou commerciale.

Le banquet a réuni environ 200
personnes dans la grande salle du
restaurant des Merciers. Des discours
ont été prononcés par MM. Boschung,
ancien conseiller national, président
de la Fédération des syndicats agri-
coles, Jules Gollaud , directeur de
Grangeneuve, Jules Bovet, vice-pré-
sident du gouvernement, au nom du
Conseil d'Etat, Henri Diesbach, pré-
sident du Grand Conseil, Ernest
Laur, président de l'Union suisse des
paysans, Cuony, architecte, au nom
de la Société de développement, Ros-
si, conseiller national tessinois, et
Gapani, curé dé Vuippens, président
de la Société d'apiculture.

Des productions locales du club
Edelweiss agrémentèrent le repas.

Le rendez-vous
de la femme élégante

Toute la mode !
Tout le chic !

consacrés entièrement à l'élégance
féminine, se trouvent dans la nou-
velle collection que DORINA , fau-
bourg de l 'Hôpital 22, tél. 53A39 ,

vient de recevoir

Communiqués
La Loterie

de la Suisse romande
à la Fête des vendanges
La Loterie de la Suisse romande fi-

gurera au grand cortège de 1937. Son
char représentera le Cœur romand si Jo-
liment popularisé par les premières an-
nonces parues dans tous les Journaux.

On pourra se procurer des billets dans
les différents, stands qui seront Installés
au centre de la ville.

COURS DES CHANGES
du 1er octobre 1937, a 17 h.

Demande Offre
Paris 14.70 15—
Londres 21.54 21.58
New-York ..... 4.35 4.365
Bruxelles 73.25 73.45
Milan 22.85 23.05

> lires tour 20.80
Berlin 174.50 175—

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

Communiqué à titre Indicatif
pat la Banque Cantonale Neuchâteloise

Dans les autres sports
Hockey sur terre : deuxième tour

de la coupe suisse : Lugano-Old Fel-
lows ; Red Sox-Grasshoppers ; OIten-
Stade Lausanrie ; Black Boys Genève-
Racing.

Marche : tour du lac de Zurich.
Motocyclisme : circuit de Locarno.
Cyclisme : critérium pour ama-

teurs à Campione.
TENNIS

Genève contre Neuchâtel
et un grand match

H.-C. Fisher contre B. Manefi
(Comm.) -C'est cet après-midi, aux C»'
dolles, que se disputeront différent*
parties très intéressantes entre les mell*
leurs joueurs de Suisse. Les Genevoi*
viennent de former leur équipe; ils ar-
riveront avec Maneff en tête, notre cham-
pion suisse actuel, Wuarin , Raisin, W*
loux et Brechbuhl. Neuchâtel , équip*
championne suisse de ces deux dernière»
années, renforcé par H.-C. Fisher, Jouer»
aveo les frères Billeter , Emer Du Pa*'
quier , M. Robert -Tissot, Camenzind, Re-
naud et Jeanjaquet.

Remarquons que la partie qui se dis-
putera entre Maneff et Fisher permettra
de faire voir aux amateurs de tenu?.
deux Joueurs de première force, possé-
dant chacun un style fort agréable.

Il y aura durant l'après-midi ciM
simples et trois doubles.

Vélo-Club de Neuchâtel
Le Vélo-Club de Neuchâtel organisant

son critérium annuel le 10 octobre pro-
chain , avise les Jeunes gens de 14 à 1»
ans qui désirent y participer qu 'Us pW"
vent se faire recevoir membre de la so-
ciété, en payant une cotisation réduite,
en s'Inscrlvant chez M. Georges CORDE»"
cycles. Ecluse 29, a Neuchâtel . au Vm
tard jusqu 'à mercredi 6 octobre 1937.

LAUSANNE, 1er. — On donne les
détails suivants sur un nouveau dra-
me qui vient de se dérouler à Lau-
sanne.

Jeudi, après 21 heures, un nommé
Roger Lugon vint de Genève, en au-
tomobile, retrouver Clara Henny,
âgée de 25 ans, avec laquelle il en-
tretenait des relations basées, appa-
remment, davantage sur l'activité
assez particulière qu'exerçait cette
femme de mœurs légères que sur le
sentiment.

Mais, lasse sans doute de son che-
valier servant et intéressé, la femme
repoussa d'abord Lugon, qui la con-
traignit brutalement à l'accompagner
dans le petit appartement qu'occu-
pait Clara Henny, au 33 de la rue
Saint-Laurent.

Là, l'explication reprit, et bientôt
trois coups de revolver retentis-
saient. Alertés, les locataires avisè-
rent la police, qui fut rapidement
sur les lieux, et arrêta Roger Lugon,
sur lequel on trouva un pistolet au-
tomatique, au moment où le jeune
homme sortait de l'immeuble de la
rue Saint-Laurent pour regagner son
automobile.

On pénétra alors dans l'apparte-
ment de la femme, où l'on découvrit
celle-ci dans une mare de sang.
Trois balles l'avaient atteinte : à la
mâchoire, au sein gauche et au ven-
tre. La blessée fut conduite dans un
état très grave à l'hôpital1 cantonal.

Interrogé au commissariat, Lugon
prétendit avoir agi sous l'influence
de la jalousie, après avoir découvert
un homme chez son amie, mais on
n'accorde, il va de soi , guère de
crédit à ce récit.

On apprend également que Roger
Lugon, né en 1912, et qui avait , à
Genève, où il habitait, plus encore
qu'à Lausanne, une fâcheuse réputa-
tion était un récidiviste déjà au mo-
ment où, en 1933, il fut condamné
à six mois de prison pour trafic de
faux écus.

Drame du milieu
à Lausanne

Le tribunal cantonal de
Zurich s'occupe du galant

escroc
ZURICH, 1er Le tribunal canto-

nal a condamné un acteur et dan-
seur originaire de Tchécoslovaquie
pour escroqueries diverses d'un
montant de 207,000 fr. à deux ans
de maison de correction et à l'expul-
sion à vie du territoire de la Confé-
dération.

En raison de conditions politiques,
cet artiste était devenu chômeur tant
en Autriche qu'en Allemagne. Il de-
vint par la suite danseur dans un
établissement de Monte-Carlo et fit
la connaissance d'une riche veuve
âgée d'Amérique, qui s'éprit de lui.
Elle lui remit tout d'abord des pour-
boires fabuleux, puis lui versa en
tout plus de 100,000 francs.

Le personnage s'habitua à cette
vie de luxe et il chercha à se faire
remettre d'importants montants en
faisant des déclarations inexactes. Il
obtint d'ailleurs cet argent. Toute-
fois, la veuve apprenant qu'il vivait
à ses dépens avec une danseuse en
France, et qu'il ne tenait pas ses
engagements, le dénonça à la police.

La riche veuve d'Amérique
et le danseur mondain

OBRECHT
teint et nettoie à la perfection tous
vêtements et toilettes, dames et

messieurs.
Rue du Seyon 5 b . Tél. 52.240

LUMBAGO /tiBK
SCiATIQUE§g||i
NEVRALGIE \mr

Il est grand temps pour vous d'appliquer
un Emplâtre poreux ALLCOCK au siège de
votre douleur. Cet emplâtre apporte à la
région douloureuse une chaleur fortifiante
n profite de tous vos mouvements pour
opérer un " Massage automatique **. Il vous
réconforte comme la main forte et chaude
d'un masseur. Au bout d'un moment, l'em-
plâtre ALLCOCK commence à stimuler la
circulation du sang dans la partie du corps
où vous souffrez. Ceci permet d'atténuer
progressivement votre douleur.

Demandez à votre pharmacien la marque
ALLCOCK Exigez bien l'aigle et le cercle
rouge. C'est là votre garantie. Prix 1 fr. 25.

F. UHLMANN-EYKAUD S. A., 30, Bou-
levard de la Cluse. — Genève.

ATHLÉTISME

Il revenait de Lausanne, charge de
fleurs, de prix et de gloire. De gloire...
En effet , battre à son coup d'essai tous
les habitués du Tour du Comptoir, y
compris ceux qui ont la possibilité de
s'entraîner régulièrement sur son très
dur parcours, et les battre au point de
prendre deux minutes aux meilleurs
d'entre eux, n'est pas un exploit à la
portée de chacun. Et pourtant, à le
voir et à l'entendre, ses succès seraient
choses permises à n'importe lequel
d'entre nous. Si les traits bien accusés
de son visage expriment une volonté
tenace, sa stature presque svelte, sa
taille qui ne dépasse guère la moyenne
ne paraissent pas le prédestiner aux
victoires de la course pédestre. Quel est
donc son secret T Simple affaire de vo-
lonté, déclare-t-il. Mais lorsque nous lui
faisons remarquer que ses concurrents
n'en sont assurément pas plus dépour-
vus que lui, il ^eut bien convenir que
son explication ne résout pas le mystère
de sa rapide et brillante carrière de
coureur à pied. Quatre courses, quatre
victoires !

Comment en est-il venu à délaisser la
marche où des succès nombreux, tant
à l'étranger qu'en Suisse, avaient ré-
compensé ses efforts î Par l'effet d'un
hasard, presque.

— Ce n'est que l'année passée que j'ai
commencé à courir. Dans un concours
international qui eut lieu à Berne après
les Jeux olympiques, et qui réunissait
quelques-uns des meilleurs athlètes de
Suisse et du Japon notamment, je fus
chargé de courir les 3000 mètres et je
gagnai, en 9 minutes 7 secondes. Mes
amis me conseillèrent alors d'abandon-
ner la marche et de me consacrer à la
course à pied. Quelques semaines après,
je tentai ma chance une seconde fois,
dans la course Morat-Fribourg.

— Que vous avez gagnée dans la ca-
tégorie des débutants. Et quelle fut
votre troisième course ?

— La troisième, ce fut, pour la se-
conde fois, le Morat-Fribourg, il y a
huit jours.

— Encore une victoire, et enfin, qua-
trième course, le Tour du Comptoir.
Quatre courses, quatre victoires incon-
testables... Vous n'allez pas vous arrêter
là. Quels sont donc vos projets 1 Les
Jeux olympiques peut-être î

— Je ne dis pas que cela ne me ten-
terait pas.

Gageons qu'il sera *de la partie s'il
continue comme il a commencé, Mais
c'est encore sa manière de courir et de
s'entraîner qui nous intéresse.

A l'en croire, ce serait la chose la
plus simple dn monde : tous les matins,
avant de se rendre à l'atelier, quelques
sprints et un peu de culture physique,
une ou deux fois par semaine l'entraî-
nement sur route (où sont nos pistes X)
Et le jour de la course, un déjeuner
composé d'avoine et d'un beefsteak sai-
gnant. Quant à la course même, il suffit
de vouloir.

Essayez, et vous verrez si cela suffit
ou s'il y faut encore des dons naturels,

jean dubois.

Quelques instants
avec Jean Dubois

FOOTBAU,
Le premier tour

de la coupe suisse
Après les premiers tours élimina-

foires, la coupe suisse entre dans
une nouvelle phase, celle qui verra
aux prises toutes les équipes quali-
fiées. Celles de ligue nationale aussi,
auxquelles satisfaction a été donnée
lors de l'assemblée d'OIten. Trente-
deux rencontres marqueront donc la
journée de demain.

L'abondance des matches nous
contraint à renoncer à les passer en
revue ; il s'agirait d'ailleurs là de
commentaires don t la plupart s'avé-
reraient inexacts ou faux , tant il est
vrai que les rencontres de coupe ne
manquent pas de provoquer de nom-
breuses surprises.

Voici le détail des matches de de-
main :

Ligue nationale contre ligue natio-
nale : Young Boys-Berne.

Ligue nationale contre premi ère
ligue : Cantonal-Bienne ; Nordstern-
Concordia Bâle ; Granges-Soleure |
Young Fellows-BIue Stars ; Lugano-
Chiasso ; Lucerne-Locarno.

Ligue nationale contre deuxième
ligne: Lausanne-Sierre ; Servette-Do-
polavoro ; Grasshoppers - Baden |
Breitfi Bâle-Bâle.

Première ligue contre première
ligue : Monthey-Montreux ; Chaux>
de - Fonds - Concordia Yverdon {
Kickers Lucerne - Juventus ; Saint-
Gall-Winterthour.

Première ligue contre deuxième
ligue : Vevey-Stade Lausanne ; For-
ward Morges-Racing ; Olten-Deren-
dingen ; Porrentruy - Old Boys |
Aarau-Black Stars- Oerlikon-Zurichi
Kreuzlingen - Bruhl ; Schaffhouse-
Tœssfeld ; Bellinzone-Luganesi ; Re-
nens-Urania.

Deuxième ligue contre deuxième
ligue : Fribourg-Helvetia Berne; Ni-
dau-Boujean ; Altstetten-Tœss.

Deuxième ligue contre troisième
ligue : Tramelan - Xamax ; Sp. G,
Zoug - Wohlen ; Zofingue - Schœnen.
werd.

Troisième ligue contre troisième
ligue : Coire-Lachen.

Les manifestations
de dimanche

EDHJ
Fabriquée en Suisse aveo de»

racines fraîches du Jura.

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

Le prix de la vendange
Corcelles, le 1er octobre 1937

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec Intérêt dans la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » d'aujourd'hui, la
réponse de M. J. Mûhlematter, directeur
de la compagnie vlticole de CortalUod S.
A., aux critiques d'un viticulteur visant
les prix de la vendange.

Il serait oiseux de discuter les argu-
ments de M. Mûhlematter et Je recon-
nais volontiers qu'il y a de bonnes choses
dans ses suggestions et qu'en outre, bien
des propriétaires sont d'accord avec les
critiques qu'il adresse aux autorités fédé-
rales lesquelles témoignent vraiment peu
d'intérêt à la viticulture suisse.

Mais laissons cela et revenons au prix
de la vendange de la récolte 1937. Que
demande le vigneron ? Que sa récolte soit
payée sur la base de 80 Ir. la gerle, som-
me insuffisante même cette année pour
payer les frais de culture. Toutes les com-
munes vlticoles possédant des vignes ont
vendu aux enchères leur vendange à 80
francs la gerle et au-dessus. En outre, de
nombreux encaveurs payeront 80 fr. la
gerle et plus. Il est certain que la qualité
est bonne mais que la quantité est mini-
me ; chez nous comme dans plusieurs
cantons, 11 n'y aura pas cette année abon-
dance de vin , loin de là. Ces facteurs per-
mettent de croire que la vente se fera
normalement, si le commerce le , .veut
bien. Votre correspondant dit Justement
qu'il n'y a Jamais d'invendu dans les vins
de Neuchâtel. H n'y a donc aucune rai-
son pour que le commerce, et particuliè-
rement le gros commerce, ne paye pas 80
francs la gerle au producteur.

M. Mtlhiematter sait que les vignerons
comptent sur ce prix équitable, d'autant
plus qu'il connaît leurs peines et leurs
difficultés, n ne suffit pas de leur don-
ner d'excellents conseils concernant l'a-
vantage d'employer en viticulture des
engrais et des insecticides nécessaires au
bon rendement de leurs vignes. Il faut
aux vignerons l'argent indispensable à ces
achats, sans compter les sulfates de cui-
vre qui valent 60 fr. les 100 kg. actuel-
lement, au lieu de 28 fr. 11 y a deux ans.
Aujourd'hui le prix de 70 fr. la gerle de
vendange ne représente quoi qu'en puisse
penser M. Mûhlematter, même pas 50 fr.
d'avant la dévaluation. En outre, le com-
merce n'aura heureusement plus à payer
l'Impôt sur les vins et ceci grâce aux ré-
clamations tenaces des vignerons.

Demain c'est la Pète des vendanges à
Neuchâtel. Cette fête populaire prendrait
toute sa signification si le fruit du la-
beur Incessant du viticulteur pouvait lui
donner une légitime satisfaction.

En vous remerciant de votre amabilité,
Je vous présente, Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

Jean-Louis GERBER.

CORRESPONDANCESLA VIE NATIONALE Une bonne plaisanterie !
Le fisc fédéral vient d'être l'objet

d'une plaisanterie ironique de la
part de propriétaires - viticulteurs
boudrysans, MM. Breguet, bien con-
nus dans la région.

Grâce à l'esprit de MM. Breguet,
on pouvait voir à Boudry, vendredi
matin, deux drapeaux, l'un aux cou-
leurs fédérales, surmonté d'un crêpe
et portant une épitaphe ainsi con-
çue :

1er octobre 1937
L'IMPOT SUR LES VINS EST MORT

R. I .P.
L'autre, chevronné, était surmonté

d'une magnifique grappe de raisin...
triomphe du vrai sur le faux I

BOUDRY

Notre collaborateu r , M. René Gou-
zy, de Genève, journaliste et voya-
geur, au cours d'un voyage qu'il va
faire en Amérique, donnera , sous les
auspices du Secrétariat des Suisses
à l'étranger, des conférences au sein
des colonies suisses situées sur son
itinéraire. Il parlera notamment à
New-York, Philadelphie (sous les
auspices de la Pennsylvania Univer-
s i ty) ,  Washington, la Nouvelle-Or-
léans, Los-Angelès, San-Francisco et
Mexico. Il compte être en février à
San-Francisco, d'où il s'embarquera
probablement pour le Japon et les
îles de la Micronésie.

Au cours de son voyage, M. Gouzy
aura l'occasion d'adresser des arti-
cles à la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel ».

Un collaborateur de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

à travers le monde

Vendredi matin , entre 8 h. et
8 h. 05, toutes les cloches de tous
les clochers de Lavaux ont sonné,
fê t an t  la suppression de l'impôt sur
le vin. Et chaque clocher était pa-
voise aux couleurs cantonales...

Dans la région de Lavaux
les cloches sonnent

pour fêter la suppression
de l'impôt sur les vins

Le coup d envol de cette importante
partie sera donné dimanche matin aa
Stade de Cantonal et comptera pour le
premier -tour de la coupe suisse.

Il est inutile de rappeler les conditions
de la coupe qui veulent qu'un club soit
éliminé dans chaque rencontre, ce qui
signifie que dimanche matin, en cas de
match nul après les deux mi-temps ré-
glementaires, des prolongations devien-
dront nécessaires pour désigner un vain-
queur.

Chacun a encore en mémoire le match
de coupe disputé il y a deux ans contre
le P. C. Bienne où Cantonal réussit i
tenir en échec son terrible adversaire.
Les « Bleus » renouvelleront-ils cet ex-
ploit ? Cela n'est pas une impossibilité.

Le choc de ces deux équipes promet
donc d'émouvantes péripéties car Bienne,
victorieux de Young Boys dimanche der-
nier, possède une équipe bien au point et
très robuste et fera tout son possible
pour battre Cantonal dont le « onze » a
suivi ces Jours derniers un entraînement
Intensif qui portera certainement ses
fruits.

Un tournoi des vétérans
(Comm.) Fidèles à une ancienne tradition
les vieux joueurs de Berne, Grasshoppers
et Cantonal se retrouveront en un tournoi
amical créé pour renouer d'anciennes et
solides amitiés. Le public, de son côté,
a toujours assisté avec un vif plaisir à
de telles manifestations qui lui rappel-
lent, à lui aussi, de vieux et chers souve-
nirs. Nous ne doutons pas qu'il en sert
encore de même cet après-midi et que
nombreux seront ceux qui tiendront à'
encourager quelques vieilles gloires du
football suisse.

Cantonal contre Bienne

LES SPORTS
c 



Hôte l de la Gare
Corcelles

Fête des vendanges
Dimanche 3 octobre

dès 11 beures

Dîners

Filefs île perches
Poisson du lac

Se recommande :
E. LAUBSCHER

—i—m—MM ¦¦ ¦¦.

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Parcs -i-IQ

Samedi 2 octobre 1937, dès 21 heures
Dimanche 3 » > > 20 >

Grands bals masqués
Orchestre «Roby-Jazz», de la Chaux-de-Fonds

Prolongation d'ouvertue autorisée

Se recommande : L'AMI LOUIS 1

Café Lacustre - Colombier
Pendant la période des vendanges, tous les soirs

Grand bal
Orchestre villageois

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande: W. G U EX-CORNTJ.

PENDANT LES VENDANGES, RENDEZ-VOUS A

l'HOTEL DU DAUPHIN
Tram 2 Serrières-Neuchâtel Tram 5

Recommanda ses DINERS et SOUPERS,
FRITURE DE POISSONS, PRÉPARATIONS DIVERSES.

Bar DANSE Bar
(Salle décorée)

2 et 3 octobre, dès 20 heures - Entrée libre
Orchestre « Tony Musette » dans ses appas

Téléphone 51.283 P 3379 N J. HTJGLI

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
SAMEDI 2, DIMANCHE 3 OCTOBRE

DÈS 20 HEURES AU MATIN

Grands bals
Avec l'orchestre ALBERTY'S

Bals officiels des Vendanges
organisés par

^ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS LOCALES

au Casino de la Rotonde, Neuchâtel
SAMEDI 3 OCTOBRE de 21 11. à S h. i
DIMANCHE 3 OCTOBRE de 21 h. à 2 h.

«Parmi les grappes»
2 orchestres j Décoration grandiose | i

Danse et productions | gr£0?«££yffvn»'s |
dans la Grande salle et au Restaurant [
avec te concours de p 8344 N

1. TANIA ET TEX,
p——™—j couple de danseurs international

COTILLONS 2. Mlle LILY MULLER, danseus *.
»————' Prix d'entrée : Fr. 1.50

par personne (timbre compris)
N. B. — Sur présentation de leur carte 1987, les \

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

«A la Grappe» à Hauterïve
Samedi, dès 20 heures à 5 heures du matin

DANSE
Danse gratuite avec le CLUB D'ACCORDÉONISTES

« EDELWEISS », LA CHAUX-DE-FONDS.
Se recommande : Paul Bedeaux-Métranx.

Grande salle du Café Beau-Séjour
SAMEDI SOIR

GRAND BAL
Entrée : Fr. 2*->- (danse comprise)

Olmano^ DANSE
Entrée : Fr. 1.10 (danse comprise)

avec le fameux orchestre « Camprino »
Entrée libre au café

1 Restaurant e la Promenade I
M fnM TrivAlli 5"7' rae Pourta,ès Mm %>n*s+ vriinsin NEUCH âTEL p
tjj| C'est le rendez-vous des sportifs &S
JH C'est l'ambiance du pays l»!

j  "i,sf Orchestre « Nevada » i
M Dès 22 heures : Nos spécialités pâ

£j| Soupe à l 'oignon - Civet de lièvre tf j
0 Bouchée à la reine y|
f eà  Assiette anglaise É|
|| Ses réputés sandwiches |1
rM DE LA GAITÉ ! DE LA BONNE HUMEUR ! B

£:'- r/  : - \ -^^^^Sd^êj Du -1er au 7 ^"• .;- :i4 '̂'
;''i /& "SES0T% B" W &\ 1 •̂ "*","1 Dimanche matinée ^̂ ^̂ SSSÈ̂ ^̂ ^

M M;^C^ W1 ' octobre WbïA-r"& Jïïk 3t %Jf SJB JLfl %Jr |̂ m#ïM à j  heures K. ' - < V gs 3"£ | \

«El 9W? A JkJ M£ E E ? f ^M  1MË A  Prestigieux chanteur à la voix séduisante vous  ̂. '
M QW M-Ar %.k.Tl M m. la BLJ M via^» enthousiasmera dans son dernier f i l m  »>

^ CM ItltlIIJlfâ É?Hlliî o" 
(LE CHEMIN g!

§ sUl PlIIllI C failli Lin OU BONHEUR) \*
 ̂

- g *d
vg* Une brillante réalisation musicale où s'exhalent toute la poésie, les mélodies ex quises et le charme viennois p J»
vu C Jk ll/l]\TJVf5, Wi' Tâ'ÉÏ ÏW t? est plus qu'une belle histoire d'amour , c'est un •§,
H K»tm *»*#Hri**i Kà M *#I-L/*i régal musical dont le souvenir demeure ¦

N'HÉSITEIZ PAS à assister au meilleur film de Jean KIEPURA, vous en serez enchantés i

|||f|̂ fl|flffiWBBiB  ̂
Samedi et jeudi matinée à 3 h. gS?. £ l so 

ĴK f̂̂ U l̂ÊÊÊ Ê̂Ê ^

Café Suisse
Place d'Armes 2 Tél. 52.425

Repas depuis 2 fr.
Poulet rôti,

filets de perches, etc.
M. CHUTA Kl)

JjôM^CIeva! blanc *̂
e&JLm TéLéPHONE: 75.107 m  ̂^^̂

¦̂T ïM -KA ^̂  Samedi dès 21 heures
^&Jy **  ̂ Dimanche dès 20 heures

~  ̂ Orchestre Swing-Brothers

! Restaurant du Musée
Palais Kougcmoiit — Nencbatel

Téléphone 51.183 E. Gessler

Menus pour la Fête des vendanges
à Fr. 3.50 à Fr. 4.—

Consommé Vermicelles Consommé Madrilène
Bouchées à la Reine Frtefc de Perches

Civet de Chevreuil „ , ,a" Beurre
„. „„., Poulet de Grain poêle¦ Chasseur Grand'mèreNouilles au beurre Pommes frites

Salade mêlée Salade Mimosa
Glaces panachées Coupes glacées

; LES MENUS SERONT SERVIS A PARTIR DE 11 H.

Hôtel du Lion d'Or - Boudry
A l'occasion du Cortège des vendanges

Menu à Fr. 4.50
Crème Velours - Truites de Rivière Maison - Poulets
du Pays aux Champignons de Paris - Salade - Coupe

glacée ou raisin
Beaux menus soignés de Fr. 2.S0, 3.80, 5.50

servis à partir de 11 heures

Poissons du lac -- Croûtes aux morilles
Prière de réserver sa table. Téléphone 64.016

P3372 N A. Langensteln-Trafelet, chef de cuisine.

Café des Alpes et des Sports
ffr

Les 10,000 bêtes à cornes sont arrivées

ô Â̂SûTiqX
/> *^  w a toute heure  88 \

^
y  avec une bonne f X

Ŝ îoocRDintL^
Tous les samedis TlÊH iSPE S

TOUS LES JOURS A TOUTE HEURE
Choucroute garnie - Escargots
Croûtes au fromage - Fondue

Mets de brasserie - DINERS - SOUPERS
TROIS SALLES POUR BANQUETS, SOIRÉES, etc.

Samedi et dimanche soir TJ^Sk /^ 
TMT €2Ë 

TCSalle d u -1» étage JLr A M^Ê w9 JCl
par Forchestre « Montmartre»
Se recommande : Hans Ambiihl

I Danse D pionn
1| Professeur !¦¦ USÛllU
H j j| Reçoit dès maintenant les B

inscriptions pour ses cours de H

1 d é b u t a n t s  i i
I perfectionnement ¦ i

p e n f a n t s  -
I 11 co  u r s p r i v é s  ¦ |

Leçons particulières I
Itil en t o u t  t e m p s  s

¦ Au programme de cet hiver : |p||
P Fox-trot - Slow-fox - Valse M̂ Û¦ 

\ anglaise - Valse viennoise f|p| I
Lj Tango - Paso-doble - Rumba \^0: 'û

Conga - Tamborito - Trocadéro 'É&â m
m et S W I W G - S T E P  gH§§ m

n| ¦ Tous les samedis, soirées Wi
Wg dansantes. En formation H
;|| C L U B  D E  D A N S E  |
'̂ îh Renseignements et inscriptions Cm

! '' îd£. à l'Institut, Evole 3i a, téléphone £

Grande salle da Mail
Samedi, dès 21 heures - Dimanche, dès 17 heures

UAL DES VE N DA N GES
POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL

le renommé orchestre de cinq musiciens
« T H E  L U G K V  P A RT N E R S»

Samedi soir,... distribution surprise...
Se recommande : le nouveau tenancier, ALFRED HUBEB

Servie» d'autocar PATTHEY depuis la poste

Café du Drapeau Neuchâtelois
CHAVANNES -19

A l'occasion de la Fêle des vendanges
Samedi 2 et dimanche 3 octobre, dès 20 heures

Soirées dansantes
avec bon orchestre

Invitation cordiale à tous — Entrée libre
Se recommande : le tenancier.

Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée fam ilière
au Cercle National

Invitation cordiale à tous les membres et amis

HOTEL DU POISSO N, MARIN

Grands bals des vendanges
SAMEDI. . 2 OCTOBRE, dès 20 heures
DIMANCHE 3 OCTOBRE, dès 20 heures
JEUDI . . 7 OCTOBRE, dès 20 heures 'f.
SAMEDI. . 9 OCTOBRE, dès 20 heures

i DIMANCHE 10 OCTOBRE, dès 14 heures
Orchestre «Manuela » (5 musiciens)

Décoration : « Sous l'araignée » 'i
dans un décor Japonais

ou toutes les chinoiseries sont admises
Service d'autocar permanent devant la poste

TOUTE LA NUIT :
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

Se recommande : Carlo CASASOPRA.

Grande salle du
Restaurant Prahin

Vausey on
Samedi et dimanche, dès 20 heures

n M. WCt TJ Ĵgy Jf~3pL JL ÎII - ' .W Jw ~ffl
Orchestre « Renco » - Décoration splendide

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Samedi et dimanche, dès 8 heures

Grand bal des vendanges
Orchestre MIKY MUSETTE du Locle

Prolongation d'ouvertue autorisée

RESTAURANT DU PONT - TH1ELLE
Dimanche "r%| J"& WP « OT
3 octobre Ĵ  Ĵ , Ĵ g  ̂g±
Se recommande : Famille DREYER-PERSOZ

Café-Restaurant du Jura
TOUS LES SAMEDIS :

SOUPER TRIPES
avec Pieds de porc aux morilles

Tous les jours :

Spécialités de la saison
Se recommande : A. RUDRICH.

MIEL DE LA GARE - CORCELLES
Les vendanges avec l'orchestre

MadrinO, 5 musiciens
"SAMEDI 2 OCTOBRE DIMANCHE 3 OCTOBRE

Danse dès 30 h.
Prolongation d'ouverture autorisée

Da rire • De la gaîté - Salle décorée

Hôtel des XIII Gantons - PESEUX
Samedi 2 octobre, dès 20 heures

D A N S E
Du 3 au 10 octobre

Bal des Tendances
• Orchestre « Musette Royal > 

Restaurant du Cardinal
SAMEDI ET DIMANCHE

C O N C E RT S  par
«Les Maiglôggli»

orchestre champêtre

Samedi : SOUPERS TRIPES
Spécialité : Gâteaux an fromage - Raviolis - Escargots

Choucroute garnie
Samedi soir : Soupe à l'oignon

Se recommande, le tenancier : Edgar ROBERT.

PVILLEGIATUR|||]

[ Promenades - Excursions ¦ Pensions |

* DIMANCHE 3 OCTOBRE g

[ Courses pour Neuchâtel f* Cortège des vendanges à 14 h. 30
\ ¦
* aller retour p
a —.— 12.50 Chez-le-Bart 19.25 g
a —f — 13.15 Cortaillod 19.— |¦ 13.10 13.35 Auvernier 18.40 ¦
* 13.20 13.45 Serrières 18.30
* 13.30 13.55 Neuchâtel 18.20 S
a Prix des places aller et retour : a
a de Chez-le-Bart . . . Fr. i.60 "
» de Cortaillod . . . .  » 1.20 j
s, d'Auvernier . . . .  > —.60 "!
s de Serrières . . .  » —.40 H¦ S

1 

aller retour a
13.15 Saint-Biaise 17.40 !J
13.35 Neuchâtel 17.20 4

Prix aller et retou r : Fr. —.60¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ s

Iil„!niil..iti!ij.1ii!.iiii,,!
de la

IIPHIUIIIIUIIH IIIIII|!inDIUnEEES
Neuchâtel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à la mode
TRIPES au vin blanc
GIBIER
SPÉCIALITÉS diverses

Aux Smes classes

T R I P E S
TOUS LES JEUDISmmwm

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars *



Philippe Dubied
notaire

Le décès de M. Philippe Dubied,
survenu le 1er octobre, après une
longue maladie, supportée avec une
sereine philosophie, a éveillé un
douloureux écho au sein de la popu-
lation de notre ville, où le défunt
était très connu et où son activité
professionnelle était fort appréciée.

Né le 11 avril 1865, à Neuchâtel,
où son père, M. Ferdinand Dubied-
Sandoz , dirigeait un pensionnat de
jeunes gens, Philippe Dubied mani-
festa de bonne heure un goût pro-
noncé pour les questions juridi ques.
Après avoir suivi nos classes latines,
puis le gymnase et l'académie, il
obtint en 1886 le grad e de licencié
en droit. Il compléta ses études à
l'université de Bâle et revint à Neu-
châtel pour y faire ses stages d'avo-
cat et de notaire chez MM. Paul Ja-
cottet , avocat, et Ph.-H. Guyot, nr>-
taire. Ayant satisfait aux exigences
légales, il obtint successivement les
brevets d'avocat , en 1887, et celui
de notaire une année plus tard. Tôt
après il s'établit comme avocat,
mais, la procédure ne l'attirant pas
spécialement, il ne tarda pas à se
vouer exclusivement au notariat ,
surtout à la suite de son association
avec M. Ph. Guyot , devenu son beau-
père.

Pendant le long exercice de sa
prati que notariale, qui dura 45 ans,
Ph. Dubied , grâce à son labeur fé-

cond , à sa compréhension rapide et
intelligente des affaires, à son sens
pratique, à son esprit d'ordre et de
méthode, réussit à se créer une clien-
tèle étendue qui , outre son affabilité,
appréciait sa puissance de travail ,
sa ponctualité et ses efforts pour
trouver aux questions très complexes
qu'il avait à traiter des solutions
aimables plutôt que de droit strict.
Son étude devint ainsi une des plus
importantes et des plus achalandées
du chef-lieu. Aussi le Conseil d'Etat
l'appela-t-il aux fonctions de mem-
bre de la commission des examens
des candidats au notariat , dont il
fut le secrétaire pendant une ving-
taine d'années. De même, ses col-
lègues le désignèrent comme vice-
président, puis comme président de
la Chambre des notaires et comme
membre du comité central des no-
taires suisses.

Mais son activité ne devait pas se
borner à la pratique notariale. Il
enseigna pendant  plusieurs années
le droit commercial à l'Ecole de
commerce de Neuchâtel , fut  ancien
de l'Eglise nationale, caissier de la
Société neuchâteloise des missions
et de la chapelle de la Maladière.
De plus , il fonct ionna plusieurs an-
nées comme secrétaire du comité de
surveillance du fonds des ressor-
tissants de la commune de Neuchâ-
tel , s'intéressa à la question de la
réforme électorale puis à l'introduc-
tion de la représentation proportion-
nelle, et rendit de précieux services
à la Société des Vieux Zofingiens,
dont il fut , durant  près de 30 ans,
le caissier dévoué.

Philippe Dubied n 'a pas fait de
politi que mi l i tan te, mais on ne fai-
sait jamais appel en vain à son
désintéressement, quand il s'agissait
d'oeuvres d'ut i l i té  publi que et suscep-
tibles de rendre service à son pays.

Une maladie grave l'a malheureu-
sement contraint , il y a quel ques
années , à prendre une  retraite qu'il
jugeait prématurée et à interrompre
une activité à laquelle il tenait , ce
qui lui a été très pénible.

Mais nous ne voulons pas laisser
partir ce doyen des notaires neuchâ-
telois sans adresser à sa mémoire
l'hommage de la reconnaissance des
nombreuses personnes auxquelles il
a été appelé à prêter son ministère
et sans présenter à sa famil le  l'ex-
pression des sen timents  très at t r is tés
de tous ses amis pour la perte dou-
loureuse qu'elle vient de subir.

Alb. C.

A cette saison, l'antique partie du
prophète nous revient eu mémoire :
« La moisson est passée, l'été est fini
et nous ne sommes pas sauvés ! » C'est
l'écho de la plainte d'un peuple exilé
et malheureux qui avait espéré que le
temps lui apporterait les changements
après lesquels il soupirait et qui doit
constater que rien n'est changé dans sa
situation lamentable et que c'est tou-
jours la même chose.

L'été est fini. Il faut bien le consta-
ter, non sans un brin de mélancolie et
de regret ; on éprouve, en effet, comme
une sorte de nostalgie au souvenir des
jours clairs et ensoleillés où la nature
en fête prodiguait ses sourires et ses
promesses. Car l'été fut beau. La mois-
son fut riche et opulente et la ven-
dange s'annonce, sinon abondante, du
moins de qualité. L'industrie hôtelière
a largement bénéficié de cette saison
magnifique et semble avoir retrouvé un
peu de sa prospérité d'antan. Avec cela,
le chômage, nous dit-on, est en régres-
sion et dans nos usines et nos ateliers,
le travail a repris, laissant espérer des
jour s meilleurs.

Et pourtant le refrain plaintif d'un
peuple déçu monte encore aujourd'hui
de bien des cœurs non satisfaits qui
attendaient mieux qu 'un retour à une
prospérité matérielle et soupiraient
après des changements d'un autre
ordre. Si la situation économique s'est
quelque peu améliorée, la situation po-
litique est toujours aussi grave ; mais
c'est surtout la situation morale qui
reste lamentable. Co sont toujours et
partout les mêmes conflits d'intérêts,
les mêmes mensonges, les mêmes injus-
tices, les mêmes lâchetés, les mêmes
compromissions, les mêmes convoitises,
les mêmes tares et les mêmes haines.

Sans doute, dira-t-on, mais il y a des
symptômes réjouissants de redresse-
ment, de restauration, comme aussi de
louables efforts de droiture, de désin-
téressement, de sainteté et d'amour.
Peut-être ? Il n'en reste pas moins qu 'il
y a dans cette complainte qui retentit
aujourd'hui comme au temps de la
captivité d'Israël , une grande décep-
tion : « L'été est fini, et... nous ne som-
mes pas sauvés ».

Et elle exprime aussi une grande er-
reur. On s'est imaginé, après la guerre,
que la transformation morale du monde
allait se produire en quelque sorte au-
tomatiquement, par le simple jeu de
nouvelles institutions et par l'écoule-
ment du temps. Or, ce changement,
parce qu 'il est d'ordre moral , ne dépend
pas des circonstances extérieures, mais
des dispositions intérieures et du ca>ur
de chaque homme.

N'oublions plus que ce cœur mauvais
ne peut être changé nuo par un mi-
racle de la grâce de Dieu , le miracle
de la régénération.

Le salut du monde, de notre peuple,
mon saint, ne dépend pas du temps qui ,
quoi qu 'on en dise, n'arrange rien du
tout ; il dépend de notre attitude à
l'égard de Celui qui seul peut faire
toutes choses nouvelles. Qu'importe
alors que l'été soit fini ! La grande af-
faire, c'est que vienne pour le monde
et pour nous le salut. Ainsi soit-il !

Eglise nationale neuchâteloise.
Efflise Indépendante neuchâteloise.

L'ÉTÉ EST FINI

Dans sa séance du 1er octobre
1937, le Conseil d'Etat a adopté un
rapport au Grand Conseil à l'appui
d'un projet de décret ratifiant la con-
clusion d'un emprunt 3 K % de 5 mil-
lions 337,000 fr. destiné au rembour-
sement, le 31 janvier 1938, du solde
de l'emprunt 4 % de 1907. Cet objet
figurera à l'ordre du jour de la ses-
sion du Grand Conseil du lundi 18
oct obre 1937.

Emprunts de
l'Etat de Neuchâtel

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
huitième pa ge.

des C. F. F., du 1er octobre, à 6 h. 40
i ' ¦

¦g £ Observations „„„„
|| faito awùia™ ** TEMPS ET VENT

r-̂  — »
280 Bâle + 8 Tr. b. tps Calme
643 Berne . ... -j- 10 Couvert »
687 Colre . . . .  -j- 11 Tr. b. tps »

1543 Davos . . . . -j- 2 » »
632 Fribourg . . + 10 Couvert »
394 Genève . . +10 Nébuleux »
475 Glarls . . -j- 6 Tr. b. tps »

1109 Goschenen . + 9 ¦» »
666 Interiaken 4- 11 Nuageux »
995 Cb.-de-Fds .4- 3 Tr. b. tps »
450 Lausanne . 4- 10 Nébuleux »
208 Locarno . . 4- 15 Couvert »
276 Lugano . . 4- 15 » »
439 Lucerne .4- 7 Nébuleux »
398 Montreux .4- 13 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel -4- 12 Couvert »
605 Ragaz + 7 Tr. b. tps »
673 Bt-Gall . . + 5 » »

1856 St-Morltz . 0 » »
407 Schallh" . + 8 Nébuleux »
662 Thoune 4 - 2  Tr. b. tps »
389 Vevev . . 4- 3 » »

1609 Zerrnatt . . -j- 12 Couvert »
.410 Zurich 4- 12 Qq. nuag »
1290 8chuls-Tar. 4- 2 Tr. b. tps >
637 Slerre 4- 8 Nébuleux »

Bulletin météorologique

1er ocioore
Température : Moyenne 12.4 ; Min. 7.4 ;

Max. 16.4.
Baromètre : Moyenne 718.2.
Vent dominant : Direction , S.-S.-E. ; îor-
. ce, très faible.
Etat du ciel : variable. Brouillard élevé

jusqu 'à 12 h. 45, ensuite clair à légè-
rement nuageux par moments.

Niveau du lac du 30 sept., 7 h. : 429.74
Niveau du lac du 1er oct.. 7 h. : 429.73

Observatoire de Neuchâtel

Chaque samedi
lisez

¦
Les nuits de la S. d. N. ; La guerre

d'Espagne : In tervention et non-in-
tervention , initiateurs et responsa-
bles, par Eddy Bauer ; Le mauvais
suje t de grand' mère, nouvelle inédite,
par Francis Gaudard ; Souvenirs sur
l' abbé Mermet , par André Marcel ;
Un homme parmi des castors, par
Collette d'Hollosy, etc.

20 centimes
En vente dans tous les kiosques

AU JOUR LE JOUR

A quand l 'inauguration ?
Les nombreux journaux humoris-

tiques qui chaque année sont pu-
bliés avant la f ê t e  des vendanges —
on en a compté , cette fo i s , huit —
ont abondamment parlé du petit
édicule que nous devons à la géné-
rosité du Conseil général et dont la
construction vient d 'être achevée
sur la p lace du Port.

Or, cette vespasienne, à la vérité
for t  luxueuse, et qui devait être ou-
verte au publi c pour la f ê t e , ne le
sera pas. Ou du moins pas complè-
tement. La partie réservée aux da-
mes seule est actuellement terminée,
tandis que celle réservée aux hom-
mes manque encore d'appareils in-
dispensables et qui ne sont pas ar-
rivés à temps. >::>" -. 5

Encore une victoire du féminisme.

Ees éeus. j s
de la défense nationale

Les nouveaux écuSj  dits « de la
défense nationale », viennent d'être
mis en circulation. Pour ceux de nos
lecteurs qui ne les auraient pas en-
core vus, nous en avons placé deux
dans notre vi t r ine de la rue du
Temple-Neuf .

Les nouvelles pièces sont fort élé-i
gantes et ont en tout cas meilleure
apparence que les anciennes.

I/ex-roi d'Espagne
à iVeuchatel

Le bruit s'est rapidement répan-
du , hier, de l'arrivée en notre ville
de l'ex-roi d'Espagn e Alphonse XIII,
que l'on avait vu dans une auto
portant plaques italiennes. L'ancien
souverain a fait en effet une brève
halte à Neuchâtel dont il voulait,
painaît-il , visiter les musées. Sa sil-
houette que l'image a rendue fami-
lière, fut bientôt repérée et «M. de
Bourbon » fut l'objet de la curiosité
que l'on devine.

LA VILLE

CHRONIQUE RéGIONALE
— — - —*

Cette fois, tout est prêt. Ce long,
ce patient et discret effort qui se
poursuivait dans notre région depuis
de longs mois va se traduire — en-
fin ! — par la plus merveilleuse fête
qui se puisse imaginer..

Jamais, en effet , tant de gaîté, de
poésie et de richesse n 'ont été pro-
mises aux spectateurs de la fête des
vendanges. « Ce sera un éblouisse-
ment», disent ceux qui savent. Et , à
voir leurs yeux émerveillés, on est
bien sûr qu'ils n 'exagèrent pas.

Une grosse participation est atten-
due des cantons voisins et de l'étran-
ger. Les facilités accordées par les
entreprises des transports ont enga-
gé de nombreuses personnes à venir
assister à notre Fête des vendanges.
Il faudra donc que notre ville soit
parée de tous ses attraits. Il faudra
aussi que les Neuchâtelois prennent
place à l'heure prévue afin que tout
marche sans accroc et que tout soit
réussi de telle façon que nos hôtes
emportent un souvenir durable de
leur visite chez nous.

Et maintenant, apprêtons-nous à
vivre une des plus belles journées
qui soient. Les souvenirs qu'ont pu
vous laisser des fêtes de vendanges
précédentes ne sera rien , comparé à
celui que vous laissera celle de 1937,
— la plus belle de toutes.

Espérons que tous les Neuchâte-
lois, sans exception, seront sur le
parcours du cortège. Si nous voulons
que son éclat soit maintenu, il im-
porte que chacun lui prouve son at-
tachement.

Neuchâtel en fête

Monsieur Jules Verpillot-Dubois, à
Dombresson ;

Madame et Monsieur Henri Fallet-
Verpillot et leur petite Marceline, à
Schaffhouse ; '

Mademoiselle May Verpillot, à
Dombresson ;

Mademoiselle Edith Verpillot, à
Zurich ;

Mademoiselle Yvonne Verpillot, à
la Chaux-de-Fonds ;

Les enfants  et petits-enfants de feu
Georges Dubois-Calame, à Bâle, Neu-
châtel, la Chaux-de-Fonds, Valenti-
gney ;

Madame Laure Zollikofer-Dubois,
ses enfants et petits-enfants, à Bienne
et Alexandrie ;

Madame Henriette Jonner-Dubois
et ses enfants, à Neuchâtel ;Vv**«v

Madame Louise Dubois, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Marie Verpillot, à
Corcelles ;

Monsieu r et Madame Eugène Ver-
pillot , à Nîmes ;

Madame et Monsieur Jean Baud-
Verpijl ot , à Corcelles ;

Mademoiselle Mathilde Hœhn, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Hœhn
et leurs enfants, à Liverpool ; • -

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fajre

part à leurs parents; amis et connais-
sances, du décès de leur chère épou-
se, maman , grand'maman , sœur, belle-
sœur, tante , cousine et parente,

Madame

Louise VERPILLOT-DUBOIS
enlevée subitement à leur tendre af-
fection , aujourd'hui vendred i, à l'âge
de 66 ans.

Dombresson, le 1er octobre 1937.
Père, Je désire que là où Je suis,

ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec mol. Jean XVII, 24.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Mathieu V, 9.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 4 octobre,
à 13 h. 15, à Dombresson.
Cet avis tient lien de lettre de taire-part.

Monsieur et Madame M. Jéquier
et famille ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances le dé-
cès de leur chère petite

MARYSE 

Madame et Monsieur Willy Mon-
ney-Rapin et leurs enfants, Claude et
Gilbert ;

Monsieur André Rapin ;
Madame et Monsieur Paul Derron-

Rapin et leur fils Jean-Claude ;
Madame et Monsieur Eug. Dupin-

Borgeaud et leur fils, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Robert Bor-

geaud et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Alfred Bor-

geaud, à Lausanne,
et les familles parentes, alliées et

amies, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame veuve Aline RAPIN
née BORGEAUD

leur chère et bien-aimée maman,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
dans sa 50me année , après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

Peseux, le 1er octobre 19.37.
..'' je suis la vérité et la vie. Nul

ne vient au Père que par mol.
L'incinération, avec suite, aura lieu

le lundi 4 octobre, à 14 heures.
Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : rue de Neu-

châtel 31 a.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Madame Emile REINHART
née Clara EBERBACH

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

Neuchâtel, le 30 septembre 1937.
(Saars 41)

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

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

Culte au crématoire.
Selon le désir de la défu nte, la famUle

ne portera pas le deuil
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Madame Marie Stauffer et famille
font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et
bien-aimé époux et parent,

Monsieur

Christian STAUFFER
survenu aujourd'hui , dans sa 69me
année.

Neuchâtel, le 1er octobre 1937.
(Rue du Trésor 2)

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le samedi 2 octobre, à 17 h.
Départ de l'hôpital des Gadolles.

Sa vie fut toute de bonté
et de douceur.

Madame et Monsieur Walter
Muller-Ramseyer et leur fille Viviane,
à Boston ;

Madame Hélène Ramseyer, à Cor-
mondrèche ;

Madame et Monsieur V. Kolar-
L'Eplattenier et leurs enfants, à
New-Jersey (U. S. A.) ;

Monsieur et Madame William
L'Eplattenier- et leurs enifants, en
U. S. A.;

Mademoiselle Alice L'Eplattenier,
à New-Jersey (U. S. A.) ; '

Mademoiselle Marjorie Frepp, à
New-Jersey (U. S. A.) ;

les familles Ramseyer et alliées,
leurs enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles L'Eplattenier, Gre-
tillat, Perregaux-Dielf ,

ont la douleur immense de faire
part du décès de

Madame Etienne RAMSEYER
née Eugénie L'EPLATTENIER

leur bien-aimée et vénérée maman,
grand'maman, sœur, belle-sœur, tan-
te, nièce, cousine et amie, que Dieu
a reprise à Lui, aujourd'hui, dans
sa 66me année, après une longue et
pénible maladie supportée chrétien-
nement et avec résignation.
Cormondrèche, le 1er octobre 1937.

Que ta volonté soit faite.
Heureux celui qui procure la paix.

St-Matth. V, 9.
Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi aveo mol.

St-Jean XVII, 9.

L'ensevelissement aura Heu le 3
octobre 1937, à 15 heures. Culte
pour la famille à 14 h. 30 au domi-
cile mortuaire : Avenue Beauregard
No 12.

Prière de ne pas faire do visites
Cet avis tient UeU de lettre de faire-part

Madame Philippe Dubied-Guyot, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre
Dubied-Strittmatter et leurs enfants
Jean-Pierre et Dorïs-Françoise, à
Neuchâtel ;

Madame René Dubied, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Maurice
Dubied et leur fils Philippe, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Théodore
Wavre et leurs enfants Raymond et
Marie-Hélène, à Paris ;

Monsieur et Madame Bernard
Wavre et leurs enfants Biaise, Da-
niel et Claudine, à Bâle ;

Mademoiselle Clara Dubied, à
Corcelles ;

Madame Arthur Dubied, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel
et Bâle ;

Monsieur et Madame Henri
Robert, leurs enfants et petits-en-
fants, à Genève ;

Mademoiselle Berthe Guyot, à
Neuchâtel ;

Messieurs Pierre et Georges Lebet,
à Zurich et Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur cher époux, père,
grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin,

Monsieur Philippe DUBIED
avocat et notaire

enlevé à leur affection le 1er oc-
tobre 1937, dans sa 73me année.

Domicile mortuaire : Saars 13.
Dieu est amour.
Ma grâce te suffit .

L'incinération aura lieu sans suite
le lundi 4 octobre, à 15 heures.
Culte au Crématoire.

Selon le désir exprimé par le dé-
funt, la famille ne portera pas le
deuil.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.
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Pompes funèbres de Peseux I
CERCUEILS . INCINÉRATIONS I
U.„ ' A »-!«»«« Rne de Neuchâtel IHenri Arngo No 37 Téi, 6i,224. |

D*f L'administration et la rédac-
tion de la < Feuille d'avis de Neu-
châtel > ne tiennent aucun compte
des lettres anongmes qui leur par-
viennent

Madame Henri Bourquin - Kropf ;
Monsieur et Madame René Bour-

quin-Rey ;
Madame et Monsieur R. Bridel et

leur fille ;
Monsieur et Madame Willy Bour-

quin et leur fille ;
Messieurs Eric, André et Rémy

Bourquin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Henri BOURQUIN
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent, que Dieu a re-
pris à Lui le 30 septembre, dans sa
51 me année, après une longue et pé-
nible maladie supportée avec cou-
rage.

Et maintenant que puls-Je espé-
rer, Seigneur ?

Mon espérance est en toi.
Ps. XXXIX, 8.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu le dimanche 3 octobre,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 111.

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

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

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Emma CLERC
née PFISTER

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

Neuchâtel, le 30 septembre 1937.
(Parcs 69)

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

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

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

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

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

Cet avis tient Heu de lettre de mire-part .

Le comité des Vieux Néocomiens
a le pénible devoir de faire part
aux membres de la société du décès
de

Monsieur Philippe DUBIED
notaire '

vieux Néocomien.
¦BBHnBKmHHS*BBI^SBHBRlHnm

¦¦¦¦ niwiMi «—¦¦ IIBIII mil il !¦¦ ¦¦
Messieurs les Vieux - Zofingiens

sont informés du décès de leur cher
ami et collègue,

Monsieur Philippe DUBIED
avocat et notaire

Ruban d'honneur de la société.
La cérémonie religieuse aura lieu

au Crématoire de Beauregard, le 4
octobre 1937, à 15 heures.

Le comité.

Le bureau de la Chambre des
notaires neuchâtelois a le triste de-
voir d'annoncer le décès de

M" Philippe DUBIED
ancien notaire

L'incinération aura lieu lundi 4
octobre, à 15 heures, à Neuchâtel.

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

Dimanche à 20 heures

Réunion d'évangélisation mutuelle
Invitation cordiale à chacun

Moût .
de Neuchâtel

d'un encavage contrôlé __
au plus bas prix

ZIMMERMANN S. A. 

NE VOUS FIEZ PAS A

UN VIEIL HORAIRE
A chaque saison , la
marche des trains subit
de nombreux changements

Achetez
le Zénith
En vente partout GO <*•

JMStUuf ïBCaac
Grand bal des vendanges

et d'ouverture de la saison
Démonstration des dernières nouveautés

Le Swlng-step et le Trocadéro
Surprises . Attractions inédites, etc.. e*1-

A minuit on vendangera le raisin
de la treille

UN ORCHESTRE NOUVEAU
THE TROUBADOURS

American Bar
Prix d'entrée des galas

U est prudent de réserver sa table
Téléphone 52.234

Institut Richème
Ouverture de la 50me saison

Grand bal travesti
avec le concours de l'orchestre

MIAMI-Bf3ND de Lausanne (5 musiciens)
En exhibition : Le Trocadéro et lt
Swing, les deux danses nouvelles

Cotillons - Concours
Il est recommandé de retenu- sa table

Tél. 51.820 

La Loterie
de la Suisse romande

à la Fêle des Vendanges
La Loterie de la Suisse romande a

organisé pour le dimanche 3 octobre
4 stands de vente

répartis devant le
Monument de la République,
devant la Poste,
place de l'Hôtel-de-Ville,
place de la Gare.

Tentez votre chance et fa i tes  œu-
vre de solidarité neuchâteloise.

Gros lot : 250,000 francs

TOUS à la
Fête des Vendan ges

A NEUCHATEL

Dimanche 3 octobre, à 14 h. 30 précises
Environ 1000 participants
Bataille de confetti

Cortège des vendanges
BILLETS EN VENTE

Dimanche, dès 9 heures

AU MÉNESTREL
angle rues de l'Hôpital et du Concert
CORTÈGE des VENDANGES

Vente des billets
Dimanche dès 9 h., chez HUG & Co

(Agence Thérèse Sandoz)

/ &*?Ë^. Dimanche

'lia'à 9 h. 45
^̂ ¦̂  ̂ Coupe suisse
Bienne-Cantonal

of ôaéf è
oBSomma ôw

Aujourd'hui
nos magasins sont ouverts

jusqu'à 20 h.
Cet après-midi, dès 15 h. 30

au Stade de Cantonal
Tournoi de vétérans

avec la participation de
Berne, Grasshoppers et Cantonal
Entrée : Adultes 50 c. Enfants 20 c.

MOUT DE LA COUDRE
RAISIN DE LA COUDRE

dans les magasins Meier

Maison Wodev-Sucharï
CONFISERIE - TEA-ROOM

ouvert dimanche


