
Dans tons les secteurs
de Changhaï,

la bataille continue
à faire rage

CHANGEAI, 5 (Reuter). — La ba-
taille redouble d'intensité dans tous
les secteurs de la ligne du front de
Changhaï. Les Japonais déclarent
qu'ils ont avancé à l'ouest de Lotien
malgré la résistance des Chinois et
Qu'ils se trouvent maintenant à quel-
ques kilomètres de Kiating, où se
«ent le quartier général chinois.

La lutte est particulièrement vio-
lente à Chapei et les pertes sont
"ombreuses des deux côtés. En tre
temps, les navires de guerr e japo -
nais sur le Ouang Pou se livrent à
Un bombardement de Pou Toung, qui
se trouve situé de l'autre côté de la
concession internationale.

Bombardement japonais
ÇHANGHAI , 5 (Havas) . — Onze

avion s japonais ont bombardé Jou
Hou, port sur le Yang Tse, à 100 ki-
lomètres au sud de Nankin . Les
avions chinois ont pu leur barrer la
route à Tang Tou, entre Jou Hou
et Nankin . Au cours d'un combat aé;rien, un appareil japonais est tombé
*n flammes .

Celui qu'on veut éloigner
des affaires fédérales...

Il remplacera M. Dunant
dans la capitale française

Notre correspondant de Berne
nous téléphone :

M. Stucki , auquel le Conseil fédé-
ral avait offert, il y a un mois déjà,
le poste de ministre à Paris» a fait
connaître, mardi après-midi, sa dé-
termination au cours d'un entretien
qu 'il a eu avec M. Motta et qui dura
une heure environ.

M. Stucki accepte la succession de
M. Dunant. La lettre par laquelle le
Conseil fédéral doit demander l'agré-
ment du gouvernement français, par-
tira incessamment, si bien que la no-
mination officielle est attendue pour
la fin de cette semaine ou le début
de la semaine prochaine.

On dément au Palais que M. Stucki
ait posé comme condition que la lé-
gation de Suisse à Paris soit élevée
au rang d'ambassade. Le bruit en
avait couru dans les couloirs du Par-
lement et avait trouvé rapidement un
certain crédit. II apparaît ainsi que
le vraisemblable peut n'être pas vrai.

Notre nouveau ministre rejoin-
drait son poste en février 1938, la
démission de M. Dunant devant être
effective à cette époque. G. P.

M. Walther Stucki
après un entretien

avec M. Motta
accepte le poste de

ministre à Paris

Demeuré fervent léniniste
Ignace Reissf agent secret du communisme

est tombé victime des séides de Staline

L'ASSASSINAT DE CHAMBLANDES ET TOUS SES A-COTÉS

Telles sont les révélations que fait un journal révolutionnaire
hollandais qui accuse nettement le Guépéou d'avoir tramé le crime

Le numéro du 17 septembre de
l'organe socialiste révolutionnaire
hollandais « Denieuwe Fakkel » pu-
blie un récit complet du crime de
Pully. Cet article, signé d'un extré-
miste rouge qui ne cache pas son
identité, confirme de façon indiscu-

Voici la belle Renate Steiner,
complice des assassins d'Ignace
Reiss, âgée de 28 ans, étudiante en
Sorbonne et demeurant à Paris, qui
a été appréhendée à Lausanne après

l'exécution de l'agent secret

table que l'ex-agent du Komintern,
Ignace Reiss a été exécuté par des
membres du Guépéou.

Après avoir rappel é les faits avec
une remarquable précision, le « De-
nieuwe Fakkel » continue en ces ter-
mes :

« On ne doutait pas un instant
qu'on avait affaire à un meurtre po-
litique. Au premier abord, des jour-
naux influencés surtout par Staline
éveillèrent l'impression qu'Eber-
hardt (Reiss) aurait eu des relations
fascistes et aurait été enlevé par des
fascistes. Cette opinion ne put plus
être soutenue lorsque la femme de
l'assassiné eut donné ses informa-
tions au bureau de police de Lau-
sanne. Elle savait que son mari dis-
posait d'un passeport tchèque au nom
de Eberhardt. Elle reconnut la photo
de l'assassiné et de Gertrude Schild-
bach. Très justement, elle se sentit
obligée vis-à-vis de la victime et de
leur enfant de dire directement de
quoi il s'agissait. L'assassinat fut
organisé pour se venger suir Reiss de
s'être retiré du mouvement stali-
nisfe.

» Et lorsque nous eûmes appris
tout cela , nous avons ajouté notre
explication à celle de la femme du-
rement éprouvée : le Guépéou a de
nouveau assassiné un révolutionnaire
convaincu et fidèle , tant pour le for-
cer de se taire que pour le poser en
exemple pour beaucoup d'autres qui
comprendron t qu 'ils sont au service
de la contre-révolution s'ils restent
fidèles à Staline.

> Nous aussi avons reconnu Reiss
sur les photos que l'on nous montra
et nous avons en même temps pu
constater de quelle façon lugubre
l'homme bestial procéda dans l'exé-
cution de l'ordre donné. Dans l'auto
ensanglantée, un manteau était res-
té avec l'indication « Madrid », d'où
l'on' doit conclure que l'un des ban-
dits qui a participé à ce crime a déjà
exécuté du travail d'assassin en Es-
pagne. C'est à lui que pourrait re-
venir l'ordre de Lénine que notre
camarade Reiss avait acquis par ses
services à la révolution de 1928 et
qu'il renvoya lorsqu'il rompit avec
le stalinisme, parce qu'il ne désirait

plus porter une distinction qui ac-
tuellement a été donnée à plusieurs
reprises aux dogues sanguinaires de
Staline.

» Ignace Reiss appartient mainte-
nant à cette longue liste de révolu-
tionnaires qui périrent pour le prin-
cipe. Honneur à sa mémoire, com-
me à la mémoire de tant d'autres qui
ces dernières années ont été assas*-
sinés par les valets de Staline. Son
nom vivra tel que les noms des Rus-
ses assassinés, ceux d'Andrès Nin ,
ceux de Luxembourg et Liebknecht.
Et notre parti hollandais, auquel il
vint se joindre en juillet 1937, l'ho-
norera tout spécialement. »

DES MANŒUVRES DE DÉFENSE
AÉRIENNE PASSIVE A TOKIO

Craignant des raids de l'aviation chinoise, les Japonais s'exercent à la
défense passive contre les bombardements aériens, dans les rues des
pins importants centres urbains. — Voici une vue qui fut prise précisé-

ment pendant un exercice de guerre dans la capitale nipponne

La chronique mensuelle
au bout du Léman

En 1937, ce mois sur le plan international et sur le plan local
aura décidément été bien mélangé

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Septembre, on le sait, constitue
désormais la « season » genevoise, et,
si ce mois est généralement clément
et délicatement ensoleillé sur les
bords du grand lac, si le touriste
et l'étranger sur ces rives s'attar-
dent volontiers jusqu'aux premières
brumes d'octobre, ce sont les délé-
gations accourues de tous les pays,
ou de presque tous les pays qui don-
nent en ce moment de l'année sa
couleur si particulière et son éclat
à Genève.

Davantage que jamais, la cité de
Rousseau aura vécu le mois écoulé
sous le signe de la S.d.N. Au jour
le jour , on vous en a dit les raisons,
pleines d'importance et lourdes de
risques, mais dont , assurément, la
gravité n'apparaissait pas lorsqu'on
parcourait les quais ou les artères
élégantes, en bordure desquels flot-
taient aux hôtels les drapeaux mul-
ticolores des nations assemblées.

En marge de débats austères et
parfois même pathétiques, en dehors
d'entretiens ardus et mystérieux, en
sus d'inquiètes et pressantes dé-
marches, la vie mondaine ne chôma
pas non plus, et l'Agha Khan , pré-
sident de l'Assemblée, se chargea
de l'apothéose, avec la gracieuse et
sculpturale Beghum, en conviant
quelque deux mille personnes à l'i-
nauguration de la grande salle du
nouveau palais de l'Ariana.

Ce fut proprement là une fête des
mille et. une nuits , telle que seul un
potentat des Grandes Indes en pou-
vait organiser, et dont il faut re-
noncer à décrire la prodigieuse
splendeur.

Tout cela n'empêcha d"ailleurs pas
septembre de déroger à sa tradi-

tion atmosphérique et d'être, cette
année, à Genève, aussi exécrable,
pluvieux et froid qu'ailleurs en cette
vallée de larmes.

C'est donc dans l'humide grisaille
que la troupe est rentrée dans sa
bonne ville, au terme des manœu-
vres, mais, bravant les intempéries,
une foule immense a réservé aux
bataillons de Genève un accueil
d'autant plus chaleureux et ému que
deux de ces unités vont disparaître
et que la petite république est pro-
prement à un tournant de son his-
toire militaire.

• R. Mh.
(Voir la suite en quatrième page)

Sep tembre
«season» genevoise

Deux jeunes gens
la tête trouée

de balles de revolver
sont découverts
dans une auto

Nouveau crime mystérieux
à New-York

Au milieu du front, les cadavres
portent de minuscules cercles rouges

NEW-YORK, 5. — En plein midi,
un crime mystérieux, qui a fait deux
victimes, a été perpétré boulevard
Springfield, l'une des avenues les
plus fréquentées de Long-Island, et
l'on craint que ce double meurtre,
aiccompH avec une extraordinaire
audace, ne vienne s'ajouter à la lis-
te qui, depuis cinq ans, s'allonge de
façon inquiétante des crimes impu-
nis.

Dans une automobile stationnée en
bordure de trottoir, on a découvert
les corps d'un jeune homme et d'une
jeune fille , la tête trouée de baUes
de revolver. Aucun témoin n'a vu
la scène et personne jusqu'ici n'a pu
donner la moindre indication pour
guider les enquêteurs, bien qu'à
l'heure où ce double assassinat a été
commis, la circulation fût intense.

Et cependant le meurtrier a pris
le temps de signer son crime : au
milieu du front, les cadavres portent
de minuscules cercles rouges. Est-ce
le geste d'un fou sanguinaire, de ce-
lui-là même qui écrivit naguère à la
poHce et à un journal new-yorkais
pour se vanter d'avoir assassiné
trois personnes dans des automobi-
les et dont les lettres étaient signées
« X. X. X. » ?

Les crimes dont ce mystérieux
correspondant faisait état avaient
été commis non loin du lieu où ce-
lui d'aujourd'hui a été découvert.

Et ce ne sont pas les seuls que la
police croit pouvoir lui mettre à
charge, car, depuis cinq ans, plu-
sieurs autres personnes ont trouvé la
mort dans des circonstances iden-
tiques et leur meurtre paraît avoir
été signé du même et inquiétant
«X. X. X .»?

ECRIT SUR LE SABLE
Les mal-partis

... Ce n'est pas un vieux. Quarante-
cinq ou cinquante ans, peut-être .
Ou moins. Ma is il y a dans son atti-
tude, dans le regard prudent qu'il
lève sur les gens et sur tout ce qui
l' entoure, quelque chose d'usé — de
las — qui retient l'attention et forc e
l'intérêt.

Une a f fa i re  banale l'a conduit de-
vant le . tribunal. Rien de grave I,
Mais enfin , les gendarmes sont ve-
nus, et il a dû les suivre. Et main-
tenant, il s'exp lique, à voix basse,
— honteux :

— Que voulez-vous , M' sieur le
président , les gens comme nous, ça
n'a pas de chance. Ce qu 'on fai t ,
tout le monde pourrait le faire et ce
serait bien vu... ; mais parce que
c'est nous, justement , ça tourne mal,
et il fau t  venir en justice. Moi , je
suis mal parti , dans la vie. Alors... !

Il a dit cela sans révolte, avec
celte certitude qu'ont certains êtres
qu'ils sont les jouets d' une force
mystérieuse et dure contre laquelle
il est vain de se rebeller. Un pau-
vre diable — et ce qui pis est , un
pauvre diable découragé.

Pourtan t, il ne doit pas être ab-
solument mauvais. Je l'ai vu, tout à
l'heure, f latter d' un geste amical
l'encolure d'un vieux cheval arrêté
entre ses brancards, devant le tri-
bunal... ; et p lus tard, avant d'entrer
dans la salle d' audience, il s'est e f -
facé pour laisser passer une dame.
Deux choses insignifiantes, mais qui
fixent d' emblée le caractère d'un
homme.

Non, ce n'est sûrement pas un
mauvais type. Mais il est mal parti,
voilà le drame. Le monde est plein
de ces gens qu'un obscur destin a
marqués au début et qui en ont gar-
dé une peur secrète de la vie. Quel-
quefois , c'est le père qui s'est mal con-
duit quand on était enfant , et alors,
on en conserve un souvenir amer
et pesant... ; ou des parents indif fé-
rents qui vous ont négligé et n'ont
pas fai t  de vous « un homme »... ;
quel quefois aussi, c'est l'épouse
qu'on a prise sans la choisir avec
autant de soin qu'il aurait fallu , et
qui , au lieu de vous épauler, vous
alourdit. Des petites choses, mais
qui marquent terriblement. Il fau-
drait avoir le courage de se délivrer
de tout ça, de regarder plus loin et
p lus haut que sa vie quotidienne.
Mais le courage, c'est comme l'ar-
gent : les uns l'ont en naissant, d'au-
tres ne parviennent pas à le trou-
ver. Et quand on n'a pas de courage,
bien entendu, on n'a pas de chance.

Celui-ci n'avait ni l'un ni l'autre.
Un pauvre type !

Un pauvre type comme il y en a
beaucoup et à qui l'on devrait
être p lus indu lgent. Nous sommes
prompt s à juger, nous autres : ceux
que nous n'envions p as, nous les
dédaignons. Il est facile , quand on
est en bonne santé , quand on a eit
des parents attentionnés, quand on
a pu faire de solides études de. f on-
cer dans la vie et de faire figure de
vainqueur. Mais quand on est « mal
parti» ? Hein...?

Si nous y réfléchissions , quelque-
fois ! Alain PATIENCE.

Question d actualité

Dimanche dernier, à la f ê l e  alle-
mande des moissons, le chancelier
Hitler a prononcé un discours dans
lequel il a réclamé, une fo is  de
plus, des colonies pour le Reich. Re-
fra in connu, ne nous frappons pas,
dirons les esprits faciles qui raille-
ront volontiers au surplus le « f t ih -
rer» de se f aire maintenant en Alle-
magne le champion de la cause colo-
niale alors que dans « Mein Kampf »
U répudie toute expansion germani-
que qui contribuerait à ternir la ra-
ce par l'adjonction de peuples de
couleur.

Nous croyons pourtant que le der-
nier appel du chancelier en faveu r
des colonies est plus qu'une simple
ritournelle oratoire . Au lendemain
de la visite du « duce » à Berlin, il
est di f f ic i le  de ne pas considérer le
discours de Buckeberg comme part i-
culièrement signif icat i f .

Non pas peut-être que ce soit là
le résultat d'un accord formel en-
tre le « duce » et le « f i ïhrer  » mais
une telle revendication, en un tel
moment, nous donne une idée de
l'état d'esprit qui a marqué les ren-
contres et les entretiens des deux
dictateurs. On n'est pas loin de croi-
re que Berlin apportant de l'aide à
Vltalie dans les affaires méditerra-
néennes, Rome ait pu promettre à
VAllemagne d'appuyer ses demandes
en matière coloniale.

De toutes façons , il est bien cer-
tain que M. Hitler semble de plus en
plus disposé à poser le problème et
les autres nations auraient grand
tort en présence de ce fait de jouer
à l'autruche, de ne pas examiner dès
maintenant l'attitude à prendre
dans la question.

Sans doute voit-an volontiers
maintenant des nigauds qui vous as-
surent d'un air grave : l 'Allemagne
veut des colonies, il faut  lui en don-
ne,t, ce n'est, que justice et il y va
ie là paix ! Oui, mais lesquelles ?
répli que avec pertinence le direc-
teur du « Jour », M. Léon Bailby.

De fait , si beaucoup de Français
et d'Anglais, raisonnant comme
nous .venons de dire, s'accordent à
pense r que le Reich a droit à des co-
lonies,' ils s'accordent encore davan-
tage à déclarer qu'il ne saurait être
question de dépouiller leur propre
pays. N'a-t-on pas vu, un jour, cer-
tain journal britannique mettre en
cause par contre le Portugal qui a
regimbé avec la virulence que l' on
pense.

Ces diverses constatations nous
amènent à voir combien la question
est encore mal résolue du côté de
Londres et de Paris... tandis qu'à
Berlin, une fois  de p lus, on sait ce
Îfae Von veut. La tâche première de
a France et l'Angleterre — une tâ-

che qui aurait déjà dû être résolue
depuis longtemps — devrait consis-
ter à étudier le pro blème, et si les
conclusions mènent à maintenir les
pos itions acquises, à prendre une
attitude de fermeté telle que le
ffefch n'ait p lus la possibilit é de lan-
cer, à chaque instant, ses ballons
d'essai. La négligence ou l'hésitation
toht ici comme ailleurs les p lus dé-
plor ables des méthodes.

Il est vrai que pour agir de la
sorte, il faudrait une ligne p olitique
inspirée par la raison. Or les po-
liticiens n'agissent bien souvent que
tous Vimpulsion de leurs nerfs.

R. Br.

L'Allemagne
et les colonies

Un grand hangar pour
avions vient d'être mis
en service à l'aéroport
de Berne. Il abritera
les appareils de sport

et militaires

Un nouveau
hangar à l'aéroport

de Berne

ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3 mois Imois

Sniue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Pria réduit pour certain! pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance» 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locale* 10 e. la
mou, min. 1 fr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c. — Réclames
50 e., locales 30 c. — Avis mortuaires 20 c, locaux 14 c
Etranger 18 c. ie millimètre (une seule insertion minimum 5. -),
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.
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Le commandant Troncoso
et ses amis, inculpés

de port d'arme prohibée !

Tout ce que l'on a trouvé
jusqu'à présent...

BREST, 5 — M. Dormoy n'a pas de
chance dans l'affaire du «C-2». Tout
ce qu'a pu trouver M. de Lapeyre, ju-
ge d'instruction , après deux semaines
d'enquête, les révélations de l'a belle
Menga, la lettre du commandant
Troncoso et plusieurs confronta-
tions à grand spectacle, c'est d'in-
culper les nationalistes espagnols
de port d'armes prohibées !

De nouveaux interrogatoires sont
prévus, dont ceux du capitaine Las-
héras, commandant du «C-4».

Mais on continue à se demander
si les Espagnols ayant tenté de s'em-
parer d'un vaisseau de guerre espa-
gnol peuvent être condamnés par
un tribunal français.

Le sons-marin inconnu
...est demeuré inconnu

L'agression du contre-torpilleur

Les recherches
sont abandonnées

LONDRES, 5 (Havas) . — On ap-
prend dans les milieux navals que
les navires de guerre qui ont recher-
ché toute la nuit le sous-marin in-
connu qui a ¦ tenté de torpiller le
« Basilisk », ont abandonné leurs re-
cherches et ont rejoint ce matin leurs
postes au service de patrouille.

le «Basilisk » a repris
son service

LONDRES, 5 (Havas). — On dé-
clare à l'amirauté que le « Basilisk »
a repris son service de patrouille en
Méditerranée.

Dimanche, un camelot
vendait les résultats

de la Loterie française
qui ne devait être tirée..,

que le lendemain !
Boulevard Montmartre, à Paris,

dimanche soir, un camelot criait
une édition spéciale donnant les ré-
sultats, pour le moins anticipés, du
tirage de la neuvième tranche 1937.

Appréhendé par des agents à la
demande des passants mieux ren-
seignés ou victimes de sa candide
escroquerie, le camelot , pour toute
réponse, déclara sans sourciller :

— Je ne savais pas que le tirage
n'avait pas eu lieu !

Il n'en a pas moins passé la nuit
au commissariat de la rue du Fau-
bourg-Montmartre et il a été déféré
devant le Parquet de la Seine.



RUE J.-J. LALLEMAND
Bel appartement de quatre pièces entièrement

remis à neuf à louer immédiatement ou pour date
à convenir. Prix : Fr. 80.—. Demander l'adresse
du No 760 au bureau de la Feuille d'avis.

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

SAMEDI 9 OCTOBRE, à 20 heures

CONCERT
donné par les

Fanfares salutistes de la
Suisse Romande

Entrée Fr. -.80 et 1.10 (timbre compris)

%

Cawts de danse

Prof. Edmond KKIlClIlC
enseigne les nouveautés

TROCADÉRO et SWING
et tout ce qui se danse

Leçons particulières
Cours privés
On parle f rançais, allemand,
anglais et italien.

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

f^—"— a . .

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

au centre de la ville
appartement de cinq cham-
bres bien exposé au soleil , en-
tièrement remis à neuf.
Chauffage central. Prix : 100
francs. Etude Kené Landry,
notaire, Concert 4 (Téléphone
52.424). 

« O JL K
Joli petit appartement de

trois chambres avec Jardin.
« La Solitude », Bôle. 

A louer à la rue de la Côte
logement de
trois chambres

au soleil, cuisine, balcon et
buanderie avec bain. A. Riem,
Gùlllaume-Farel 5, Serrlères.

PESEUX
A louer tout de suite petit

appartement meublé de deux
chambres et cuisine. Prix : 45
francs par mois. Conviendrait
pour personne seule. S'adres-
ser rue de Corcelles 1. Télé-
phone 61.430. 

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

A louer pour tout de suite

petit logement
d'une chambre et cuisine. —
S'adresser boulangerie Schwab,
Ecluse 13.
L

AUfcNtfc KUMAJNDfc
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance

d'immeubles
Place Pnrry 1 - Neuchatel

Tél. 61.726

Neuchate l
lies Dralzes

Logement de trois chambres,
*veo tout le confort moder-
ne, Jolie situation, part do
Jardin, pour tout de suite.

Neuchatel
Avenue des Alpes
Bel appartement de trots

pièces, bain, chauffage géné-
ral, chambre haute. Vue ma-
gnifique. Pour tout de suite.

Ncnehfttcl-le s Fahys
Joli logement de trois

chambres, cuisine et dépen-
dances, 56 fr ., pour le 24 sep-
tembre. 

Peseux - Carrela
Quatre pièces, chauffage

central, bain non Installé,
part de Jardin. Libre pour
époque à convenir.

Areuse-Cortalllod
A louer, dans belle proprié-

té, ler étage, logement de
sept-huit pièces, bain, chauf-
fage central général, eau
chaude. Conditions avanta-
geuses.

Corcelles
A louer pour tout de suite,

appartement de quatre cham-
bres, cuisine, chambre de
bains et dépendances. Jardin.
Prix avantageux.

Dans belle propriété,
Chanélaz-Arense

bel appartement de six pièces
et dépendances. Jouissance du
Jardin et de la forêt. Prix
avantageux. On louerait aussi
logement de cinq chambres
aveo Jardin.

Pour le 24* octobre,

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

Gave à louer
Moulins 35, 3me étage. *,

A louer

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

Institutrice
romande

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

On demande tout de suite
une

bonne fille
sachant cuire, dans boulan-
gerie pâtisserie. Entrée Im-
médiate. S'adresser boulan-
gerie Plzzera, les Brenets.

On cherche

j eune fille
honnête et de confiance, 20
ans, pour faire le ménage et
aider au commerce. Vie de
famille. Gagea selon entente.
S'adresser : Mme Ernest Sey-
laz, négociant, Suglez-Vully.

4&ui»q homme
de 16 à 20 ans, aimant les
travaux de campagne, trou-
verait place stable dans gran-
de ferme du Jura pour aider
à tous travaux. Bons soins et
bons gages d'après capacité.
Paire offres à Domaine des
Baumes S. A., Mont-des-Ver-
rlères.

Bonne ménagère
de confiance, pouvant faire
seule petit ménage soigné
cherche emploi, serait libre
tout de suite. Offres écrites
sous P. P. 772 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Je cherche place comme as-
sujettie chez

tailleuse
pour dames

pour me perfectionner dans la
langue française. Désire être
nourrie et logée. — Offres à
Jenny Guex, Baie, Stapfelb. 5.

Jeune fille
sachant coudre, cherche place
dans famille, pour s'occuper
des enfants. S'adresser à M.
Aloïs Mlnnlg, postier. Brigue.

Jeune fille
âgée de 16 ans, de confiance,
cherche place facile pour ai-
der dans ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Bons soins et
vie de famille désirés. S'a-
dresser à Mme Jungl, froma-
gerie, Melnlsberg près Blenne.

Domestique
Jeune homme âgé de 19 ans,

de confiance, sachant très
bien traire et faucher, cher-
che place pour tout de suite
ou date à convenir. S'adres-
ser à Philippe Sandoz fils, à
Cressier (Neuchatel). 

Demoiselle
45 ans,1 présentant bien, cher-
che place auprès de monsieur
ou dame seule. Connaissance
des soins. Ecrire sous chiffre
N 12335 L à Publicitas, Lau-
sanne. AS 15002 L

Employé de bureau
cherche place. Correspondant
français et allemand, éven-
tuellement comme

magasinier
Offres sous chiffre C 22477

On à Publlcltas, Olten. 

Jeune fille
qualifiée, sachant faire bon-
ne cuisine bourgeoise, au cou-
rant de tous les travaux de
maison, cherche place. Entrée:
début novembre. Bons certifi-
cats à disposition. Parle déjà
un peu le français. Offres à
Prieda Arn, Ottiswll près
Grossaffoltern (Berne).

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).

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

CORCELLES
A louer tout de suite,

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

PENSION
On cherche pour convales-

cence, pour garçonnet, bonne
famille ou institut. Bons soins
exigés. — Offres écrites sous
chiffre P 11017 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds. P 11017 N

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aider au ménage et pour
apprendre l'allemand. — Mme
Hôhener, Hauptgasse No 24,
Thoune. 

Ménage très soigné, de deux
personnes, à la Chaux-de-
Fonds, demande

cuisinière
bonne à tout faire expérimen-
tée et pouvant travailler Indé-
pendamment, pour le 15 cou-
rant ou 1er novembre. Bon-
nes références indispensables.
Offres, si possible avec pho-
tographie, sous chiffre P 11013
N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds. P 11013 N

On demande pour tout de
suite, pour les travaux du
ménage,

j eune fille
de 20 ans. S'adresser au Oer-
cle du Sapin. 

On cherche pour faire le
ménage de quatre personnes,
une

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

Jusqu 'au bout

FEUILLETON
ie la « Veuille d'avis de Neuchatel >
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P I E R R E  D H A E L

Et Chantai ? pauvre enfant qui al-
lait toucher le fond de la douleur et
soupeser le fardeau de la honte I II
fallait, au plus tôt, l'avertir, lui té-
légraphier...

Taty se tordait les mains... Les do-
mestiques continuaient leur travail...
allaient, venaient aux ordres...

< Oui, un télégramme, c'est cela,
mais à Renée... vite... >

Trébuchante, elle se précipita pour
sortir... Mon Dieu I elle oubliait de
mettre son chapeau...

Mme Cerval, toute réjouie par l'é-
clat du premier soleil, attendait, au
balcon, la rentrée de son mari. C'é-
tait une heure après midi, le moment
où chacun rentre au foyer, heureux
d'y trouver l'accueil aimable, le dé-
jeuner alléchant et le délassement
agréable avant d'aller reprendre le
travail.

Elle aperçut la silhouette toujours
mince, un peu voûtée du cher com-
pagnon de sa vie... Tiens, il ne levait

pas la tête comme d'habitude pour
lui dire un joyeux bonjour. Cela mé-
ritait un reproche.

Ayant refermé la fenêtre, elle en-
tendit l'ascenseur, puis le bruit de la
clef dans la serrure. Elle se hâta
d'accourir.

— Eh bien ! Bernard ! Comme
vous avez l'air sombre 1 Qu'est-ce
qu'il y a ?

— Une bien mauvaise nouvelle !
— Oh!
M. Cerval tendit alors un journal

à sa femme et lui indiqua un entre-
filet à la «Chronique des tribunaux».
Elle lut : « A la suite de nombreuses
plaintes, un mandat d'amener a été
décerné contre le peintre Jean-Loup
Saint-Vallier, inculpé d'escroquerie
et de falsification de signatures.
Deux experts ont été désignés pour
évaluer le montant des dommages
causés ».

— Quel malheur !... Pauvre Chan-
tai 1 Taty doit être effondrée 1 Pas-
sez-moi le téléphone, s'il vous plaît.

— Allo ! allo... je voudrais parler
à madame Le Merry.

— Madame n'est pas encore ren-
trée.

— C'est vous, Marie-Anne ?
— Oui, Madame.
— Voulez-vous dire que madame

Cerval passera tout de suite après
déjeuner.

— Puisque c'est Madame Cerval
qui est à l'appareil, je voudrais de-
mander conseil à Madame... Il y a
trois messieurs très bien, des jour-
nalistes, avec des appareils photo-
graphiques, qui veulent absolument
entrer dans la maison. Je ne sais
que faire ?

— Non , non ! ne laissez pénétrer
personne; vous entendez bien, Ma-
rie-Anne, c'est très sérieux.

— Oui, Madame, merci Madame.

— Croyez-vous, Bernard 1 Ils sont
déjà assiégés de reporters !... C'est in-
concevable !

— Que voulez-vous ( répondit M.
Cerval en levant les bras au ciel
dans un geste d'impuissance.

— Je passerai à la poste, en sor-
tant... J'enverrai un télégramme à
Renée.

A oe moment, une femme de cham-
bre annonça :

— Madame est servie.

A quatre heures, sur les boule-
vards de jeunes cyclistes apportaient
en vitesse des paquets de journaux
du soir... On y voyait, ce jour-là , en
grosses lettres : FUITE DE JEAN-
LOUP SAINT-VALLIER.

Au-dessous, une photographie...
Et des voix à l'accent faubourien

criaient, en évitant d'attirer l'at ten-
tion des agents de police:

« Intran » I « Paris-Soir » ! deman-
dez l'affaire des faux tableaux 1 le
faussaire est en fuite »...

Ou bien:
« La Liberté » ! L'Intran » !... Un

artiste inculpé... demandez le scan-
dale Jean-Loup Saint-Vallier 1 »

Des ouvriers ricanaient:
— Encore un qui s'est fait pin-

cer !...
Les midinettes regardaient la pho-

tographie :
— Joli garçon !...
Des jeunes gens se demandaient :
— Tu le connais ?...
— De vue.
— Tu sais bien, c'est le type qui

exposait rue Boissy d'Anglas.
Des élégantes avaient un air sur-

pris :
— Comment ! Saint - Vallier ? ce

chic garçon !...
— Mais, c'était mon danseur, ma

chère !...
De vieux messieurs indignés haus-

saient les épaules :
— Où allons-nous ?... Où allons-

nous ?...
Et les journaux se vendaient... se

vendaient...

Au palais Rivani , on achevait de
déjeuner. Lady Sworthed se levait
de table. Guiseppe apportait le café
au petit salon. Il remit un télégram-
me à Renée.

— Vous permettez, Madame ?
— Bien sûr, mon enfant.
Renée lut et devint livide... Chan-

tai se précipita vers elle.
— Qu'as-tu ? Qu 'est-ce qu'il t'ar-

rive ?
— Rien ! Rien ! dit la jeune fille

en repliant le papier... une grosse
contrariété.

— Mais quoi ?
— Henri, que j'attendais, ne vien-

dra pas I
— Tu n'en avais jamais parlé ?
— C'était une surprise.
— Pauvre chérie ! murmura Gran-

ny toujours pitoyable.
On aurait dit qu'un voile de tris-

tesse s'était abattu sur le cœur de
tous...

— Que faites-vous, cette après-mi-
di, mes enfants ?

— Je reste à la maison, dit Re-
née... Et toi, Chantai ?

— Moi aussi, j'ai des lettres à écri-
re.

— Alors, mes petites, nous nous
retrouverons ce soir. Je dois être
d'assez bonne heure chez madame
de Trébize et vais me reposer avant
de sortir.

Une fois Granny disparue, les
deux jeunes filles montèrent dans
leur appartement.

— Mais alors, Renée, tu as une
bien grosse déception ? Tu es toute
pfile.

— Un peu de migraine... Je vais
m'étendre, prendre un cachet... Lais-
se ta porte ouverte.

— Je puis écrire dans ta cham-
bre ?

— Si tu veux.
A quatre heures, Pia apporta à

Renée un second télégramme. Les
mains de la jeune fille hésitèrent à
le prendre. Chantai , en présence de
cette hésitation, senti t passer le souf-
fle avant-coureur de la grande ca-
tastrophe. Son regard vacilla, éper-
du. Elle eut un geste farouche pour
saisir la dépêche... Son amie, le vi-
sage désespéré, cria :

— Non I Non 1
— Donne 1 Donne ! Voilà trois

mois bientôt que j'attends cette heu-
re I... Elle est venue...

Alors, avidement elle lut le texte
laconique. Dans une outrance de
douleur, elle suffoqua ; puis ayant
poussé un gémissement, suivi d'un
cri de folie, elle s'épuisa dans un
accès de sanglots nerveux...

Epouvantée par l'acuité de cette
torture, Renée mouillait les tempes
de son amie la conjurant d'être vail-
lante, héroïque. Mais, secouée com-
me un frêle arbrisseau dans l'hor-
reur d'une tempête, la pauvre enfant
répétait:

«Je souffre trop ! je souffre trop!
J'en mourrai.  »

i l s u i v i e i

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

PESEUX
A louer dans maison d'or-

dre, pour le 24 novembre ou
décembre, beau pignon de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Jardin. Pr. 45.-.

Grand atelier indépendant,
chauffable, Fr. 25.-.

Rue du collège 3, Peseux.

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.

Etude Brauen
Hôpital 7 Tél. 51.195

A louer, entrée & convenir,
beaux logements aux Colom-
bières, aux Sablons, Evole.
5 -6  chambres. Bue Matlle.
4 - 6  chambres, Serre.

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

sardes.
4 chambres, rue Pourtalès.

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

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

3 chambres, Château.
2 -3  chambres. Ecluse.

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

A louer

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

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

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

PARCS 65. A louer, pour le
24 décembre, logement de
trois chambres, 3me. Chauf-
fage central. S'adresser Parcs
67, 5me étage.

Hôpital 11
Logement de trois cham-

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

Dès le 24 octobre. à louer

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

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.

Belle chambre à louer. S'a-
dresser, le matin, Fontaine-
André 5, 2me, à gauche.

Pour Fr. 15.- par mois
A louer petite chambre dans
quartier tranquille. — S'a-
dresser Petit Pontarlier 4,
ler étage.

CHAMBRE ET PENSION
Mme Michel, Saint-Maurice

No 12, 2me étage. *

On demande
pension avec i le iii

pour jeune fille, de préférence dans famille  de profes-
seur. Offres avec détails de prix, etc. Ecrire lettres sous
chiffre R. H. T. Nijgh van Ditmar, bureau (^annonces,
Rotterdam C. (Hollande).

On cherche Jeune

VOLONTAIRE
dans petite famille de la Suis-
se allemande, pour aider aux
travaux de ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue.
Vie de famlUe assurée. Mme
H. Manch, j -estaurant «Sonne»,
Rothacker près Safenwll.

On cherche pour tout de
suite

1n coiffeuse
connaissant son métier à
fond, ayant si possible quel-
ques notions de la langue al-
lemande. Faire offres à Ch.
Toffel, coiffeur, Genfergasse
No 13, Berne. Tél. 35.461.

On cherche Jeune fille aima-
ble comme

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

Pour petit pensionnat, prés
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 G. P. 749
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche volontaire
Brave Jeune fille honnête

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

Nous cherchons

voyageurs privés
capables, pour une grande n ouveauté. Dames et
messieurs, pouvant prouver succès obtenus,
trouveraient grande possibilité de gain. Nous
engageons par principe uniquement personnes
de bonne réputation. — Offres sous chiffre
OF 6777 Z à Orell Fûssli-Anonces, Zurich,
Ziircherhoi. OF 26701 Z

f :—¦"-1
Dames et demoiselles actives
désirant gagner de l'argent

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

>n sonnes se trouvant dans une bonne
g situation financière. L
» Adresser offres sous chiffre F 22 I
° à Publicitas , Berne. I

¦ ——— BBBBBg 6 X 37 

Jeune fille
de 21 ans, cherche place dans
café pour servir et aider au
ménage. S'adresser à Cécile
Christinat, Grand chemin,
Chabrey-Vully (Vaud).

Je recevrais écolier (ou éco-
lière )

EN PENSION
désirant se perfectionner dans
la langue allemande ou ayant
besoin d'aide dans d'autres
branches de l'école primaire
ou du gymnase. S'adresser au
pasteur Jecklln, Schlers (Gri-
sons).

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

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

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

machine à coudre.
LEÇONS GRATUITES

Couseuses Modernes S. A.
FAUBOURG DE L'HOPITAL

Téléphone 52.932 

English Lady glves

lessons
Easy and qulck method, re»-
sonable prlce. Adresser offres
écrites à L. A. 775 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Chiens de chasse
sont égarés depuis Jeudi dans
la région Hauterlve (côte de
Chauinont), un Lucernoli
moucheté noir et blanc et une
petite brunette, tous deux
avec collier et plaque. Prière
d'aviser par téléphone au No
141, les Hauts-Geneveys.

BOUDRY
La personne qui a échange

a l'hôtel du Lion-d'Or à Bou-
dry, le Jour du Jeûne, un

manteau homme
mi-saison en gabardine, aveo
ceinture, est priée de l'y rap-
nnrtpr

Enfants doués d'une bonne voix
(les garçons Jusqu'à 12 - 13 ans, les filles Jusqu'à 15 - 16 ans)

sont Invités par
L'Ecole normale de Musique de Neuchatel

à faire partie de

La Chorale enfantine des «Petits Chanteurs »
et peuvent se présenter chez M. Maurice Dessoulavy,

20, rue du Coq d'Inde
N. B. — La participation aux «Petits Chanteurs» est gratuite

En raison des vacances de vendanges, la conférence de M.
Jean Klehl sur « L'Influence du cinéma sur le théâtre » est
renvoyée au MARDI 26 OCTOBRE, à 20 h. 16.

Madame et Monsieur
Auguste DUDAN, la fa-
mille Louis JACQUET de
Genève, dans l'impossi-
bilité de répondre indi-
viduellement à toutes le»
personnes qui leur ont
témoigné tant de sympa-
thie et envoyé des fleurs
pendant ces Jours de
deuil, les prient de rece-
voir Ici l'expression de
leur profonde reconnais-
sance.

r Neuchatel et Genève,
ii le 5 octobre 1937.

I Madame Henri
BOURQUIN et ses en-
fants, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sym-
pathie pendant les Jours
de deuU qu'ils viennent
de traverser.
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Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à la mode
TRIPES an vin blane
GIBIER
SPÉCIALITÉS diverses

Aux Smes classes

T R I P E S
TOUS LES JEUDIS

Déménagttise
se rendant à LAUSANNE
le 11 octobre prochain

' cherche tous transports
\ pour l'aller. S'adresser au

GARAGE PATTHEY ,
Seyon 36, Tél. 53.016

00000000000000000 $
A Monsieur et Madame X
X Robert PAROZ, mission- X
ô naires ont la Joie d'an- X
O noncer à leurs amis et À
y connaissances l'heureuse 6
y naissance de leur petit o

| Jean-Samuel |
x Cana (Lessouto), Sud de Y
X l'Afrique, le 2 octobre Y
X 1937. X,
oooooooooooooooooo
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Permis de construction
Demande de M. J.-P. Kunzi

de construire un bâtiment à
l'usage du Cinéma Caméo, sur
l'emplacement du No 3 de la
rue de l'Orangerie.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal. Jus-
qu'au 20 octobre 1937.

Police des constructions.

A vendre, bord du lac,

petite maison
avec rural, bien située, pour
cordonnier , couturière, tail-
leur, journalier, très bas prix.
Offres écrites sous L. F. 770
au bureau de la Feuille d'avis.

•folle
propriété

à vendre à Peseux
comprenant maison de deux
logements de trois et deux
chambres, avec deux cuisines,
balcon et véranda ; dépendan-
ce, verger 600 m2. Situation
merveilleuse. Prix : 24,000 fr.
Ecrire sous J. C. 14 poste res-
tante, Peseux. 

TERRAIN
à bâtir ou pour parc avicole,
à vendre au Val-de-Ruz. —
Adresser offres écrites à L. L.
754 au bureau de la Feuille
d'avis.

90,000
francs

Hypothèque 2me rang est
offerte à prêteur sur immeu-
bles neufs et entièrement
loués, à Neuchatel, d'une va-
leur de 550,000 fr. Cette hy-
pothèque vient après un ler
rang de 250,000 fr. et est con-
solidée par un 3me rang et
une cédule de 210,000 fr., en-
tièrement versés. Offres écri-
tes sous A. H. 765 au bureau
de la Feuille d'avis. Discré-
tion.
•o i . ... .—.. .. . i

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 ! — Pour
traiter, s'adresser à Robert
Guillod, Corta illod, Bas de
Sachet. *,

Vous avez confiance
dans vos produits : f aites
de la publicité.

Dans les rayons de :

Manteaux
Costumes tailleur
Robes

chaque pièce est une

Occasion unique
Les bonnes qualités ont toujours été

notre spécialité

RABAIS 
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20,30,40, dU 7Q
Liquidation générale

* » RUEJ J y MAURICE ET r HONORE:
/PEGIALiyTE/ DE LA NOUVEAUTE»^—— 

Liquidation partielle

30% 40% 50%
sur :

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

Q U E: D E S  M E U B L.ES N E U F S

Voyez également notre grand choix de

Descentes de Ut
à Fr. 8.- 10.- 13.- 16.- 19.- 21.- 26.- 29.-, etc.
en bouclé, moquette et haute laine, dessins modernes

et classiques
H m *, _
Dlififii
'«''•i fbg. Hôpital 11, t«. 63.502
N E U C H A T E L

r1" ^Pour affronter les j ours sombres
IL faut de

bonnes lunettes
Assurez-vous si les vôtres vous conviennent

encore en les faisant réviser chez

Nl,e E. RËYNOND, TSHK,.
Rue de l'Hôpital 17 - Neuchatel

COMMENT MEUBLER
TOUTE UNE PETITE MAISON FAMILIALE

pour

FR. 1585a"
seulement

Le nouveau prospectus des

Meubles PERRENOUD
vous fera connaître nos prix tout particulièrement

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

et garantie

Veuillez demander notre

NOUVEAU PROSPECTUS

MAGASIN DE NEUCHATEL

gssssmsmssm O X 37 f——

Administration 11, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 b, 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Bigle extra - cantonale t Annonces*
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.

mj mmtmmmmmmmmmjaaggmm ggBBgg
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Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus au plus tard jusqu 'à 5 h»

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

Office des poursuites du Val-de-Travers

Vente d'immeubles
Deuxième enchère

à titre définitif

Aucune offre ayant été faite à la séance d'enchère du
14 août 1937, les Immeubles ci-après désignée, appartenant à
feu Charles-César THIEBAUD, charpentier, a Travers, seront
réexposés en vente par vole d'enchères publiques, le vendredi
8 octobre 1937, à 16 heures, en la salle à manger de l'Hôtel de
l'Ours, à Travers, savoir :

CADASTRE DE TRAVERS
Article 1137, plan fol. 6, No 80, Quartier du Midi du Pont,

logements de 149 nu.
Article 1615. Quartier du Midi du Pont, bâtiments, place,

Jardin de 1423 m».
Subdivisions :
6. 130 Quartier du Midi du Pont, habitation 236 m».

131 Quartier du Midi du Pont, place 496 ma.
132 Quartier du Midi du Pont, Jardin 691 m:.

Pour la désignation complète de ces immeubles et des ser-
vitudes les grevant ou constituées à leur profit, on s'en 'réfère
au Registre foncier , dont un extrait peut être consulté à
l'office.

Assurance dea bâtiments . . Pr. 40,300.—
Estimation officielle . . . . Pr. 38,000.—

Les conditions de la vente, qui aura lieu a TITRE DÉFINI-
TIF, et conformément aux dispositions de la L. P. et l'état
des charges, seront déposés à l'Office soussigné, à la disposi-
tion des intéressés, dix Jours avant celui de l'enchère.

Môtiers, le 4 octobre 1937.
Office des Poursuites, le préposé : KELLER.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles

à Auvernier
PREMIÈRE V E N T E

Le lundi 8 novembre 1937, & 16 heures, a l'hôtel Bellevue,
à Auvernier, l'Office des poursuites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, à la demande d'un créancier saisissant,
les Immeubles ci-dessous désignés, appartenant à Muffang
Gustave-Henri, à Auvernier, savoir :

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 1220, à Auvernier, logement et grange de 22 nu.

» 295, » caveau et escalier de 6 m=.
» 488, > logement et cave de 16 ms.
» 489, » logement et lieux d'aisances, 3ms.
» 490, » logement et cave de 17 ras.
» 491, » logement et cave de 15 ms.
> 492, » logement et grange de 7 rm.
Il s'agit d'un petit bâtiment de deux chambres et cuisine

situé au centre du village. Immeuble en Indivision et en
copropriété.

Estimation cadastrale . . . Pr. 5000.—
Assurance du bâtiment . . » 3400.—
(supplément de 50 %)

Estimation officielle . . .  » 1700.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publica-
tion du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits
sur les dits immeubles, notamment leurs réclamations d'inté-
rêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la répartition, pour
autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fod des Immeu-
bles, & moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition
de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 6 octobre 1937.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

Office des poursuites de Neuchatel

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-Ville :

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-
tritmes ; 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 fauteuil ; un divan ; un linoléum; un apparei l
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 ; deux
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 fédérale 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.

Office des poursuites
de Neuchatel

Enchères publiques
de tfôux cédules

hypothécaires
Le lundi 11 octobre 1937, à

11 heures, 11 sera vendu par
vole d'enchères publiques, au
Bureau de l'Office des pour-
suites, faubourg de l'Hôpital
No 6a :
Deux cédules hypothécaires

de Fr. 250,000 et
Fr. 300,000.—

La vente aura Heu au comp-
tant et conformément à la Loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites.
Le Préposé, A. Hummel.

A vendre un

poste de T. S. F.
d'occasion PHILIPS, 6 lampes,
en bon état. Prix avantageux.
Paiement comptant. Adresser
offres écrites à E. C. 773 au
bureau de la Feuille d'avis.

Beau et bon

potager
tous combustibles, trois trous,
four excellent, bouilloire ni-
ckelée.

Deux fourneaux
Eskimo Nos 54 et 57, & l'état
de neuf. — Eug. Jenny, colf-
feur, avenue du 1er Mars 1.

JLavafoo-
commode

20 fr., canapé 12 fr., à vendre.
Manège 3, rez-de-chaussée.

I/e meilleur —
du bon

pour les bébés : —
Alicrne

produit expérimenté 
à la crèche

du i/ocle 
et dans un cercle 

toujours plus étendu
prospectus à disposition -
Fr. 2.20 la boîte 

-ZIMMERMANH S.A.

Raisin de fable
Ire qualité, très doux, 34 c.
par kg. Envois non affranchi.
Tlz. Ostini. Claro dessin). *

A vendre d'occasion un

piano à queue
jnarque « Schiedmayer ». De-
mander l'adresse du No 771
au bureau de la Feuille d'avis.

Etagères
deux tables, auto-cuiseur, ta-
bouret de piano, parfait état,
a vendre bas prix. Hôpital 14,
magasin.

A vendre d'occasion un
buffet commode

noyer, ARMOIRE A GLACE
une porte, FOURNEAU en ca-
telles et calorifère. « La Soli-
tude », Bôle.

Celui qui veut rester

imite
et beau n'emploie pour les
soins de son corps que le
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En vente dans tous les maga-
sins de la branche:

Pharmacie Chapuls, Neuchatel
» Droz »
» Pernet »
» Trlpet »

Drog. Petitpierre & suce.
Neuchatel

» Schneltter »
» Zlmmermann »
» Viésel »

Quelle veine... enfin
un magasin de meu-
bles bien assorti où
on peut échanger sa
vieille chambre a
coucher... sa salle à
manger... tous meu-
bles isolés contre du
neuf... Choix énorme.
Heubles S. MEYER,
faubourg du IMC 31,
téiéph. 52.375, Neu-
chatel. — La maison
spécialisée pour les
échanges.

tjMil&ff sœlaBavlô Sf f î

Demandez toujours BE «? & Êà T%1~ ef ^'Wm?
cl partout les Ëâ^MKUÇÏd

A LA BOURGUIGNONNE

^Wïïf ilh». *Bà\ S o préparés par la Maison

mjmj  M 1. Rachat - Michel
^^ikM^^^^^^-^àfW I»©s Charbonnières

***3fcîl£SJŜ iJ^5?3*^ ( Q- Martin, successeur )
Préparation journalière. Propreté rigoureuse. Qualité

insurpassable. — Même adresse : Vente des réputés
VACHERINS DE LA VALLÉE. AS15985L

1.338 Vient de paraître

fc

l.a VÉRITABLE

MESSAGER
BOITEUX

DE NEUCHATEL
Editeur : Imprimerie Centrale, Neuchatel
PRIX : 75 o. — En vente dans les prin-
cipales librairies, kiosques et dépôts

???????????????????

TO US CfH&pai i£S0 o fie TÉLÉPH-
Combustibles MM BJf Q j& V 51.721

S

M tailieur
yotre »

E
Iram n° 3
S. PESEUX
A 

rue do Corcelles 2¦ Tel. 61.183

Pour un prix modique
vous pouvez devenir

électricien-mécanicien
en étudiant, chez vous :
Electricité industrielle

Mécanique appliquée
Electricité

sur automobile
Demandez

la brochure gratuite
Institut technique

Martin , Plainpalais
(Genève)

Contre la toux

Sirop Emdé
Prix du flacon fr. 3.-

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tél. 63.444

Moût 
de Neuchatel

d'un encavage contrôlé —¦
¦— au plus bas prix

ZIMMERMANH S. A.:

RAISINS DE TABLE
DU TESSIN

doux, 10 kg. 3 ir. 45 : 15 kg.
4 îr. 95. — Pedrloll, No 10,
Bellinzone. AS 15583 Bz *,

Cause départ â l'étranger
jeunes mariés vendraient tout de suite, à un prix très avan-
tageux, leur

ameublement
soit une chambre à coucher, avec la literie, une salle à man-
ger avec divan, le tout beau noyer, moderne, acheté 11 y a
six mois. Payement comptant; éventuellement facilités, si fort
acompte. Adresser offres écrites à A. M. 776 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour les vendanges

fromage
gras, tendre, salé, pièce
de 4 kg., 2 fr. 30 le kg.,
par 10 kg., 2 fr. 20. —
Gruyère (montagne) par
pièce de 20 kg., 2 fr. 40.
Bon mi-gras, tendre 1 fr.
80 par pièce de 20 kg.
Expéditions franco. —
LAITERIE DE PLASSELB
(Fribourg). P 14731 F

Ne commencez pas les
longues veillées sans avoir

fait  reviser vos

LUNETTES
chez

Martin Luther
Opticien-spécialiste

Place Purry 7 - Neuchatel

Cure d'automne !
Essence de

salsepareille
concentrée

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

J 1/1 flacon » 8.—
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEL

( Téléphone 51.144 *

Vélos
J'achète tous genres de vé-

los de dames usagés. S'adres-
ser à Henri Bach, faubourg
de l'Hôpital 28.

Vélo de dame
roues de 70 cm. (28x1 Vnitmoyeu arrière « Torpédo »,
même défectueux (sans lu-
mière), est cherché d'occa-
sion. Adresser offres écrites à
C. E. 774 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chevaux
pour abattre sont payés un
bon prix par la boucherie che-
valine Granlcher, à Faoug, Té-
léphone Jour et nuit No 164.
Enlèvement rapide par camion
des chevaux abattus d'urgen-
ce.

ALLEMAND
M»e M. BÉGUIN
rue du Seyon 28

a repris ses leçons
ATHENyEUM

Cours d'espagnol
Degré inférieur

moyen
supérieur

Deux heures par semaine
Fr. 20.— par trimestre

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

professeur
66, Faubourg de l'Hôpital

Tél. 53.525



Comment se débarrasse r
des gêneurs politiques

D'ironi ques commentaires sont
suggérés à M. Léon Savary dans la
« Tribune de Genève » par le désir
du Conseil fédéral  d'écarter M.
Stucki de la scène politi que suisse :

Tout bien considéré, les moyens de se
débarrasser d'un adversaire politique
sont aisez peu nombreux. Il y a, en pre-
mière ligne, l'assassinat ; mais il répu-
gne aux âmes sensibles et délicates ; et
d'ailleurs, 11 n'est pas à la portée de cha-
cun, car tuer n'est rien , si l'on n'est
point assuré de l'impunité.

Vient en second lieu le scandale provo-
qué par une police à la dévotion du pou-
voir. Mais il suppose toute une organisa-
tion préalable, qui ne s'Improvise pas en
un jour. Un bon piège tendu avec la
complicité d'argouslns bien stylés a des
avantages évidents : 11 n'oblige pas à
verser du sang ; U produit des effets dé-
cisifs, sans brutalité inutile et déplaisan-
te ; 11 réduit au silence, en cinq sec, un
bonhomme gênant, mais en même temps
11 parait venger la morale offensée. C'est,
pour un gouvernement sérieux, une ar-
me rêvée. Seulement, elle n'est pas à la
disposition d'une modeste république
telle que la nôtre : 11 y faut du « per-
sonnel » — un personnel qui, selon le
mot fameux de Barthou, ne se recrute
point parmi les archevêques. De plus, 11
faut que la victime prête le flanc à l'at-
taque, par quelque vice caché, mais ex-
ploitable. Or, chez nous, le forum est en-
vahi par les chastes. Et les aventures,
prudentes et modérées, des autres vous
ont un air de régularité et de confor-
misme qui défie la critique la plus aus-
tère

Il s'ensuit qu'au pays suisse, on ne
saurait aucunement se défaire d'un per-
sonnage encombrant par les voies et
moyens que préconisait, vers la fin du
XVme siècle, Rodrigue Borgia, et qu'ap-
pliquait avec un art Incomparable son
fils César. Nous n'avons ni Rodrigue, ni
César ; nous n'avons pas non plus de duc
de- Gandia.

Mais la nécessité rend Ingénieux. Et
lorsqu'on a le respect des lois naturelles
et divines, on réussit encore, avec un
brin d'Imagination, à inventer d'adroits
subterfuges pour éloigner un individu
dont la sUhouette donne trop d'ombre.

L'un des meilleurs, depuis des âges im-
mémoriaux, est décrit par la formule :
« promoveatur ut amoveatur ». Nommer
quelqu'un à un poste honorable, mais
lointain, c'est bien souvent lui couper
bras et Jambes, non sans satisfaire sa va-
nité. Le truc est archiconnu. Il n'a rien
perdu de sa valeur pratique.

Toutefois, il n'est possible d'y recourir
avec quelque chance de succès que si l'on
a pris les précautions indispensables à
l'égard du « de cujus », et aussi de l'opi-
nion publique, qui compte pour beau-
coup, dans une démocratie. Nous avons
déjà rappelé que nous n'étions pas dans
la Rome de la Renaissance.
L'emprise soviétique
à Paris

A propos de l'enlèvement du gé-
néral Miller, M. Léon Bailby, au
« Jour » montre comment Paris su-
bit l'emprise soviétique :

On découvre que l'ambassade russe a
transporté au Havre, à l'heure même où
disparaissait Miller, deux de ses agents
diplomatiques qui auraient droit, sem-
ble-t-il, à quelques égards. L'ambassade
a dix voitures à son chiffre qui sillon-
nent Paris. Pourquoi ses hôtes s'en vont-
ils en camionnette, sinon parce qu'il est
plus commode ainsi de dérober à l'Inté-
rieur un homme bâillonné ?

On demande à la diplomatie soviétique
de donner les noms de ses hôtes. Elle s'y
refuse. De lever l'immunité diplomatique
qui couvre l'Immeuble de la rue Raffet.
Elle ne s'y est pas encore décidée !

Tout se passe, en vérité, comme si
nous vivions dans un Paris réduit, par
l'état de guerre, à subir l'occupation de
vainqueurs qui feraient la loi chez nous.

Cette honte doit cesser. Mais 11 fau-
dra pour la secouer que le Français
prenne conscience de l'humiliation et du
servage où le tiennent ces gens-là, avec
la complaisance de certains de nos mi-
nistres. Dire la vérité à cet égard, dé-
noncer ces abus et les rendre ainsi plus
malaisés, c'est servir la paix publique et,
du même coup, le crédit du franc.

S—-—-S « -——
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Le mois
de sep tembre...
c'est la saison

genevoise

Au bout du lac Léman
(Suite de la première page)

Les bataillons 7 et 103 participent
en effet aux frais de la réorganisa-
tion de l'armée et, dorénavant, les
troupes genevoises ne mobiliseront
plus chez elles mais à Morges. En
conséquence de quoi on va proba-
blement démolir la grande mais vé-
tusté caserne des bords de l'Arve.

La même indifférence devant les
éléments et la même ferveur patrio-
tique qui présidèrent au retour des
troupes se retrouvèrent pour célé-
brer, au pied du monument émer-
geant des fleurs et des couronnes,
le 150me anniversaire de la naissan-
ce du général Dufour.

Cependant, le sinistre et pluvieux
décor de ce mois aura été adéquat
au moins à deux fâcheux événe-
ments, deux disparitions qui provo-
quèrent d'ailleurs l'affliction bien au
delà de Genève.

C'est à la mort de l'abbé Mermet
qu 'on songe. Le fameux radiesthé-
siste, qui s'était acquis une réputa-
tion proprement universelle, desser-
vait à l'ordinaire l'humble et rusti-
que paroisse de Jussy, mais aucun
sourcier n'avait encore connu une
gloire égale à la sienne.

C'est à la mort de Louis Debarge
qu'on songe aussi. Ce brave homme
de talent et d'esprit vivait si bien
à l'écart, depuis plusieurs années,
que beaucoup s'étaient déjà mis à
l'oublier. Il suffit pourtant de rap-
peler le nom de « La semaine litté-
raire » pour évoquer l'importante
place qu'occupa longtemps dans no-
tre pays le fondateur et l'animateur
de cette revue qu'on n'est jamais
parvenu à remplacer, et l'on peut
dire de Louis Debarge qu'avec une
rare modestie et une inébranlable
et lucide foi il aura bien servi sa
patrie et les lettres.

Mais les Parques s'en vont avec
leurs proies sans ralentir le rythme
de la cité, qui s'apprête à la vie
hivernale et se prépare à l'orner le
mieux possible.

Le Kursaal fermé, les théâtres an-
noncent leur réouverture imminente,
tandis que vient à peine de s'en aller
le cirque Knie, que chaque année
nous ramène exactement en même
temps que l'assemblée générale de
la S.dN., pour la satisfaction des
mauvais plaisants, découvrant cha-
que fois dans cette coïncidence le
sujet de blagues assez faciles.

R. Mh.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENÈVE

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

d = demande o = offre
ACTIONS 4 oct. 5 oct.

Banque nation, suisse — •— ~"~
Crédit suisse 696.50 695.—
Soc. de banque suisse 659.— 658.—
Générale élec. Genève —.—- —"—
Motor Columbus . . . 320.— 322.— d
Amer. EUT. Sec. priv. . _~~"— 425.—
Hispano American E. 319.— 323.—
Italo-Argentlne électr. 227.— 227.50
Royal Dutch 947.50 933.50
Industrie genev. gaz . —.— 355.—
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises capit. —.— —.—
Mines Bor. ordinaires —^— 380.—
Totis charbonnages . . —w— —•—
Trifall 21.50 21.90 m
Aramayo mines . . . .  36.40 36.—
Nestlé 1109.— 1109.50
Caoutchouc S. fin. . . 46.50 45.75
Allumettes suéd. B.. . —.— —'—

OBLIGATIONS
i % %  Fédéral 1927 . — — ——3 % Rente suisse . . . —.— —•—
3 Y Chem. de fer AK 103.45 103.40
3 % Différé 101.75 101.55
4 % Fédéral 1930 . . . —,— _•_
3 % Défense nationale .— j —
Chem. Franco-Suisse . —¦— 525. 
3 % Jougne-Eclépens . —<— —!—
3 % %  Jura - Slmplon —.— 103.10
3 % Genève à lots . 133.— 133.—
4 % Genève 1899 . . —.— —.—
3 % Fribourg 1903 . . —.— 
4 % Argentine 1933 . . 105.40 105.40
4 % Lausanne •— —.—
5 % Ville de Rio . . . 138.50 138.—
Danube Save 49.90 —.—
5 % Ch. Franc. 1934 . —•— —.—
7 % Chem. fer Maroc 1221.— 1222.—6 % Paris - Orléans . . ^— —,—
6 % Argentine céd . . —.

_ —,—
Crédit f. Egypte 1903 321.— —.—
Hispano bons 6 % . . —.— 320.50
4 y ? Totls char. hong. —j— —.—

Franc français et Peso seuls en hausse
à 14.34 (+ 4 c.) et 130.62 % (+ 25 c.)
Le dollar baisse à 4.34 % (— %).  Livre
sterling 21.52 y -, (— 3 %) .  Bruxelles 73.15
(— 15 c.) Amsterdam 240.30 (— 20 c.)
Stockholm 110.95 (— 15 c.) Oslo 108.10
(— 30 c.) Copenhague 96.10 (— 25 c.)
Vingt-huit actions s'effritent légèrement,
douze sans changement, neuf en hausse.
Obligation 3 '/, Fédéral 1937 104.25 (+
25 c.) 3 % Défense Nationale 102 94 (+
Vt ) .  4 %  Genevois 1937 1042 (+ 4). 7%
Méridionale d'Electricité 4125 (+ 25). Frl-
bourgeois 1908 508 (— 4).

COURS DES CHANGES
du 5 octobre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.10 14.50
Londres 21.50 21.55
New-York 4.34 4.36
Bruxelles 73.20 73.40
Milan 22.85 23.05

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

» Begistermk —,— 113.—
Madrid —•— — •—Amsterdam 240.10 240.60
Vienne 81.80 82.30
Prague 15.15 15.27
Stockholm .... 111.— 111.30
Buenos-Ayres p. 130.— 133.—
Montréal 4.345 4.36

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 4 oct. 5 oct.

Banque nationale . . . 630.— d 635.— d
Crédit suisse 692.— d 692.— d
Crédit foncier neuch. 590.— d 690.— d
Soc. de banque suisse 655.— d 655.— d
La Neuchâteloise . . . 440.— d 440.— d
Cab. électr. Cortaillod 2800.— d 2800.— d
Ed. Dubied & Cle . . 445.— 450.—
Ciment Portland . . . —.— —.—
Tramways Neuch. ord. 225.— o 225.— o

» » priv. —.— —.—
Imm. Sandoz-Travers 200.— o 200.— o
Salle des concerts . . 350.— d 350.— d
Klaus 250.— O 250.— o
Etabllss. Perrenoud . . 370.— 370.— d
Zénith S. A., ordin. 78.— d 78.— d

» » prlvll. 95.— 93.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 Y, 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuch. 4 % 1907 100.50 d 100.50 d
Etat Neuch. 4 % 1931 100.65 d 100.65 d
Etat Neuch. 2 Y, 1932 95.— 94.90 d
Ville Neuch. 3 % 1888 100.— d 100.— d
Ville Neuch. 4 y ,  1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 101JS0 d 101.50 d
Ville Neuch. 3 % 1932 100.40 d 100.40 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 81.50 d 81.— d
Locle 3 % % 1903 . . 69.— d 69.— d
Locle 4 % 1899 . . . 70.— d 70.— d
Locle 4 Y, 1930 . . - 70.— d 71.— d
Saint-Blalse 4 Y, 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 5 % 105.— d 105.— d
Ed. Dubied Cie 5 % 100.10 d 100.10 d
Tramways 4 % 1903 . 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 Y, 1931 . . 101.— 101.— d
Et. Perren. 1930 «4 Y, 101.— d 100.50 d
Suchard 5 % 1913 . . . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 K 1930 . . . 104.— 104.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 $4 %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 1er oct. 5 oct.
Banq. Commerciale Bâle 575 n 580 d
Un. de Banques Suisses 628 n 623 d
Société de Banque Suisse 659 655
Crédit Suisse 697 693
Banque Fédérale S. A. .. 653 557
Banq. pour entr. élect. .. 676 640
Crédit Foncier Suisse .. 319 293 d
Motor Columbus 495 316
Sté Suisse lndust. Elect. 238 490 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 64 330 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 299 61 Vi
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2715 2690
Bally S. A 1350 1350 o
Brown Boverl & Co S. A. 224 225
Usines de la Lonza 125 125
Nestlé 1101 1110
Entreprises Sulzer 735 d 736 d
Sté Industrie Chim. Bâle 5850 5850 d
Sté ind. Schappe, Bâle . 870 860
Chimiques Sandoz, Bâle 7900 d 7900 d
Sté Suisse Ciment Portl . 955 950 d
Ed. Dubied & Co S. A. 450 450
J. Perrenoud Co, Cernier 370 d 370 d
Klaus S. A., Locle 250 o 250 O
Câbles CortaUlod 2850 o 2850 o
Câbleries Cossonay 1790 o 1790 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1610 1608
Italo-Argentlna Electric. 225 226
Allumettes Suédoises B. 25 «^ 25 d
Sepao-ator 128 122
Royal Dutch 949 922
Amer. Enrop. Secur. ord. 39 Y, 35

Cours des métaux à Londres
Clôture du 4 octobre

Cuivre cpt. : ferme, 50 3/16. — Argent
cpt. : 19 15/16. — Etaln cpt. : ferme.
250 1/8. — Or : 140.6 \r

Caisse de prêts de la Confédération
La situation au 30 septembre 1937 pré-

sente, à l'actif , les postes suivants : en-
gagements pour le fonds de garantie
100,000,000 fr., avances sur nantissement
32,010,210 fr. 40, avoirs à la Banque na-
tionale suisse 68,524 fr. 68, divers
162,808 fr . 66, soit au total 132 millions
241,543 fr. 74.

Le passif se décompose comme suit :
fonds de garantie 100 millions, fonds de
réserve 3,942,837 fr . 93, billets de change
réescomptés 12,250,000 fr., bons de caisse,
créditeurs divers 12,727,820 fr., divers 3
millions 320,885 fr. 81, soit au total
132,241,543 fr. 74.

Le franc français vu de Londres
Le « Financial Times » souligne la dé-

fiance vis-à-vis du niveau actuel du franc
au comptant et auquel les deux contrô-
les anglais et français le soutiennent. Il
constate l'accentuation de la fuite devant
le franc.

Le « Financial News », de son côté, écrit
que la France ne peut s'attendre à aucun
crédit américain ou britannique et que les
fonds de régularisation des changes ne
pourront consentir à acheter des francs
pour les conserver sans les convertir en
or.

Il faut, conclut ce Journal, que les par-
tis politiques français oublient leurs di-
vergences de vues pour un moment et
collaborent en vue de trouver une solu-
tion, comme Ils l'avalent fait en 1926.

Une vive baisse du franc fournirait
peut-être le choc dont on a tellement
besoin pour créer une atmosphère favora-
ble à un gouvernement d'union nationale.

American European Securltles Co.
MM. Plctet et Cle, à Genève, commu-

niquent les résultats des trois premiers
trimestres de 1937, comparés à ceux de la
même période de 1936 :

Revenu brut du portef.-tit., 429,568
dollars (363,004 dollars en 1936) ; frais
généraux et Intérêts dette obligat. et Im-
pôts, 155,098 dollars (135,809) ; gains
réalisés sur ventes de titres, 1838 dollars
(2279 perte); montant du dividende payé
sur actions privilégiées, 150,000 dollars
(100,000) ; valeur Intrinsèque de l'action
ordinaire au 30 septembre, 8.24 dollars
(18.60).

Matières premières
Le blé est demeuré ferme pendant la

plus grande partie de la semaine, et ses
prix se sont élevés d'environ 3 à 4 %,
parce que la meunerie britannique a
acheté libéralement et que les craintes
de sécheresse en Australie s'étalent accen-
tuées. — La démoralisation persiste dans
les milieux cotonniers. — En café, la
statistique demeure des plus mauvaises,
de sorte que les prix se sont encore ef-
frités. — La laine, à Roubaix, n'a progres-
sé que par suite de la tension des chan-
ges à terme. On envisage généralement
que les prix actuels de ce textile sont
plutôt trop élevés. — En cacao, la baisse
s'est encore accentuée, mais on envisage
maintenant à New-York des mesures pour
l'arrêter. — En caoutchouc, situation ab-
solument Inchangée, donc nouveau flé-
chissement (on attend une diminution
des stocks cette semaine). — En métaux,
nouvelle vague de baisse, parce que les
achats de la consommation ont été par-
ticulièrement décevants.

Commerce extérieur italien
Pour huit mois 1937, les exportations

s'élèvent à 5044 millions de lire et les
importations à 9101. Déficit de la ba-
lance : 4057 millions. A ce déficit ont
contribué surtout les achats en céréales
(1357 millions) et en matières premières
nécessaires à l'industrie (3990 millions).
Les colonies ont introduit pour 206 mil-
lions de marchandises et en ont reçu
pour 1843 millions.

Est-ce un revirement
de la politique américaine ?

Un discours sensationnel de M. Roosevelt

Le président des Etats-Unis, après une violente
attaque contre les nations « agressives » , déclare
que son pays est prêt à tout faire en faveur d'une

coopération mondiale pour la paix

CHICAGO, 6 (Havas). — Appro-
chant du terme de son voyage dans
l'ouest, M. Roosevelt a prononcé, à
Chicago, un discours consacré à la
politique étrangère.
Une violente attaque contre

les nations « agressives »
Il a commencé par relever l'ingé-

rence injustifiée de certains pays
dans les affaires intérieures d'autres
nations et l'invasion de terri-
toires étrangers en violation des trai-
tés. Cette situation s'est maintenant
aggravée au point de menacer sérieu-
sement les fondements de la civili-
sation . Sans déclaration1 de guerre et
sans justification d'aucune sorte, des
civils, des _ femmes et des enfants
sont assassinés avec des bombes en
des temps dits de paix. Des bateaux
son t attaqués et torpillés par des
sous-marins sans raison, ni préavis.
Des nations complotent et prennent
part à la guerre civile dans des pays
qui ne leur ont fait jamais aucun
mal. Des peuples innocents et des
nations sans parlement sacrifient à
une avidité de pouvoir et de supré-
matie dépourvue de justice et d'es-
prit d'humanité.
Pour une politique de paix

M. Roosevelt envisage ensuite une
coopération mondiale. Il existe, dit-il,
dans le monde moderne une solida-
rité et une interdépendance qui ren-
dent techniquement et moralement
impossible pouir une nation le fait de
s'isoler complètement des phénomè-
nes économiques et politiques du
reste du monde, spécialement lorsque
ces bouleversements semblent s'é-
tendre au lieu de diminuer. C'est une
question d'importance vitale pour le
peuple américain que la sainteté des
traités et le maintien de la moralité
internationale soient restaurés. L'A-
mérique, conclut-il, est engagée dans
la recherche de la paix.

Une immense ovation
CHICAGO, 6 (Havas) . — Le dis-

cours de M. Roosevelt a été pronon-
cé devant plus de 50 mille person-

nes et radiodiffusé dans tous les
Etats-Unis. Le présiden t a été inter-
rompu à de nombreuses reprises par
les applaudissements de la foule. H
a achevé au milieu d'une énorme
ovation.

En quittant la tribune, le président
s'est rendu à l'archevêché où il a
déjeuné en tête à tête avec le car-
dinal Mundelein.

Les commentaires de la presse
NEW-YORK, 6 (Havas). _ Pour

la plupart des journaux, la déclara-
tion de M. Roosevelt est l'une des
plus fermes et des plus précises
qu'ait jamais faite un président des
Etats-Unis.

D'une façon générale, les jour-
naux sont d'accord pour souligner
que M; Roosevelt ne voit aucune
sécurité dans le simple isolement,
vise les puissances fascistes et le
Japon quand il parle des anarchis-
tes mondiaux et traduit le senti-
ment général de la nation quand il
dit que les Etats-Unis veulent la
paix et qu'au besoin le gouvernement
de Washington prendra la tête de
toute « croisade » en faveur de la
paix.
Grosse impression à Londres

LONDRES, 6 (Havas). — Les
agences, rapportant les principaux
passages du discours Roosevelt, ont
produit dans les milieux politiques
et diplomatiques anglais une impres-
sion considérable.

On se demande, en effet, si cer-
tains passages doivent être interpré-
tés comme un revirement de la po-
litique américaine traditionnelle.

La résolution concernant
l'Extrême-Orient constate
r«invasion » mais non

r«agression » japonaise

A l'assemblée de Genève

Fin de session du conseil
Notre correspondant de Genève

nous téléphone :
Journée très remplie à Genève.

L'intérêt s'est concentré sur les dé-
libérations du sous-comité des Vingt-
trois puis de ce comité lui-même qui
a fini par mettre la dernière main
au projet de résolution sur les af-
faires sino-japonaises.

L'assemblée de la S. d. N. aurait
dû même liquider celui-ci ainsi que
les rapports de ce sous-comité dans
une séance die nuit.

Bon nombre de délégués, en effet ,
ne songeaient plus qu 'à quitter Ge-
nève au plus vite. Un certain nom-
bre d'entre eux avaient même rete-
nu leur place dans les trains partant
avant minuit. On espérait donc que
l'assemblée et le conseil pourraient
clore leur session en même temps
hier soir.

Cependant, les délégués qui n'a-
vaient pas participé aux délibéra-
tions des Vingt-trois demandèrent à
pouvoi r consulter encore leur gou-
vernement. Ils trouvèrent aussi qu 'il
n'était pas de la dignité de l'assem-
blée de traiter une affaire aussi gra-
ve avec une hâte excessive. L'assem-
blée siégera donc mardi à 17 heures.
Mais déjà le projet est considéré
comme accepté à l'unanimité. Toute-
fois, il faut toujours compter avec
l'imprévu. Ne suffit-il pas d'un op-
posant pour tout mettre par terre et
on a vu déjà qu'un abstentionniste
peut au dernier moment devenir un
opposant.

Le projet de résolution ayant rap-
port à l'appel chinois donne en quel-
que mesure satisfaction à la Chine.
Il ne retient pourtant pas l'agres-
sion que la délégation chinoise au-
rait voulu faire reconnaître en ver-
tu de l'article 10 du pacte de la S.
d. N. En revanche, dans le rapport
du comité des Vingt-trois que l'as-
semblée doit faire sien aujourd'hui,
il est fait état de ce que de puissan-
tes armées japonaise s ont envahi le
territoire chinois et de ce que par là,
le Japon a contrevenu aux obliga-
tions qui sont définies dans le trai-
té des neuf puissances et dans le
pacte de Paris, c'est-à-dire le pacte
Briand-Kellog.

Le projet envisage, en effet , une
conférence des neuf puissances inté-
ressées en Extrême-Orient. La Chi-
ne serait assurée de plus de l'appui
moral de l'assemblée de la S. d. N.
et il serait recommandé à ses mem-
bres d'examiner dans quelles mesu-
res ils pourraient apporter leur aide
à la Chine.

L'assemblée avait auparavant lais-
sé le soin au conseil de la S. d. N.
de prévoir comment après 1938,
l'oeuvre de l'assistance de quelque
six cent mille réfugiés allemands,
russes et arméniens pourrait se
poursuivre.

Quant au conseil de la S. d. N., il
a pu clore sa session après une séan-
ce de nuit. Il a voté une résolution
où il prend acte de l'arrangement de
Nyon, ceci en rapport au dernier
appel du gouvernement de Valence
au sujet de l'insécurité en Méditer-
ranée de la navigation de commerce.

Ed. BADTY.
——^^——

Des crues bloquent
l'armée gouvernementale

La querre d'Espagne

SARAGOSSE, 6 (Havas). — A la
suite des pluies persistantes qui sont
tombées depuis cinq jours, le Cal-
lag et l'Ebre ont débordé et ont
inondé une partie des champs de
bataille. Les eaux de l'Ebre ont
transformé en immense marécage la
rive droite du fleuve, depuis El
Burgo, à 16 km. de Saragosse. Ces
crues semblent devoir bloquer l'ac-
tion de l'armée gouvernementale
d'Aragon du général Pozas.

Des Russes prisonniers
des blancs

passent en jugement
SALAMANQUE, 6 (Havas). — Sept

aviateurs fait prisonniers par les in-
surgés, dont trois Russes, trois Es-
pagnols et un Américain, ont com-
paru devant un conseil de guerre.
Les accusés ont affirmé que les gou-
vernementaux étaient commandés
par des Russes.

Les trois Russes ont dit qu'ils
étaient venus en Espagne sur ordre
de leur gouvernement. Le procureur
a requis la peine de mort .

Que feront Londres et Paris
si Rome refuse ?

Les conversations tripartites

LONDRES, 6 (Havas) . — Les mi-
lieux autorisés assurent que l'attitu-
de de la France et de l'Angleterre
en présence d'un refus italien de
participer à des conversations tri-
partites n'a pas encore été arrêtée.
On semble disposé à reprendre la
question au sein du comité de non-
intervention.

UN NOUVEAU RECORD
DE CODOS

PARIS, 6 (Havas). — Le pilote
Codos, transportant le courrier Fran-
ce-Amérique du Sud, a établi , lundi ,
un nouveau record de la traversée
Natal-Dakar. Il a relié les deux vil-
les en 14 h. 27.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

* L'un des derniers postillons de ]»
Bernlna, M. Léo Gruber, 59 ans, char-
retier , a été victime d'un accident dan»
les environs de Saint-Moritz. Les guides
lurent prises dans une roue et le vé-
hicule quitta la route. M. Gruber s'effor-
ça de ramener le cheval sur la chaussée
mais tomba à son tour et passa sous lé
char. Il fut conduit avec de graves bles-
sures à l'hôpital où 11 vient de succom-
ber.

+ Dimanche après-midi, dans un Ira.
meuble du quartier de Gundeldlng, &
Bâle, un employé des chemins de fer fé-
déraux se prit de querelle avec son an-
cien sous-locatalre. Il voulut à plusieurs
reprises tirer des coups de pistolet sur
son interlocuteur. L'arme s'étant enrayée,
il ne put mettre son projet & exécution]
mais, dans sa rage, l'employé frappa
avec l'arme son adversaire à la tête.
Grièvement blessé, le sous-locatalre dut
être conduit à l'hôpital qu'il quitta tou-
tefois peu après. L'employé a agi par Ja-
lousie ; sa femme, plus Jeune que lui,
entretenait des relations avec son ancien
pensionnaire.

¦*• M. Ernest Bepond, 31 ans, qui cir-
culait a vélo sur la route de Cormondes
à Cordast ( canton de Fribourg), a fait
une chute et s'est fracturé le crâne. Il est
décédé peu après des suites de ses bles-
sures.

* Le nombre des chômeurs totaux
Inscrits aux offices communaux de place-
ment, à Lausanne, était, à la fin sep-
tembre, de 3359, sott une augmentation
de 347 sur la fin du mois précédent et
une diminution de 831 par rapport a la
même période de l'année passée.

A L ' E T R A N G E R

* On apprend d'Ankara que, rensei-
gnements pris, les bruits mis en circula-
tion à l'étranger selon lesquels un re-
maniement du cabinet serait effectué
portant notamment sur le ministère des
affaires étrangères sont inexacts.

* A Athènes, une charge de poudre a
fait explosion sur le destroyer gréa
« Jerax », faisant trois morts et plusieurs
grands blessés.

+ Mardi matin, sur l'aérodrome d'A»»
pern, en Autriche, un avion militaire a'
fait une chute et ses quatre occupante
ont été tués.

*¦ M. William Green, président de M
Fédération américaine du travail, pre-
nant la parole au cours du congrès de"
celle-ci, a Denver, dans le Colorado, a
déclaré que l'heure avait sonné de « ré»
voquer les chartes du comité d'organisa»
tion industrielle ». Par cette déclaration,
la lutte est désormais ouverte entre la
Fédération et l'organisation rivale de M.
John Lewis, en vue de la domination du
mouvement syndical américain.

* Soixante-dix réfugiés espagnols que
l'on refoulait des Sables d'Olonne sur la
Catalogne avaient été retenus à Bor-
deaux sur ordre du préfet. En effet, l'on
s'était aperçu entre leur départ et leur
arrivée à Bordeaux qu'ils étalent des
déserteurs de l'armée gouvernementale
espagnole, que leur extradition avait été
demandée par le gouvernement de Va-
lence et que les libérer eût été signer
leur arrêt de mort.

LES == =̂

FOOTBALL
Le second tour

de la coupe suisse
Le tirage au sort des matches du

second tour a été effectué lundi à
Berne. Voici l'ordre des parties J
Juventus - Saint-Gall ; Young Fel»
lows - Oerlikon ; Grasshoppers •
Kreuzlingen ; vainqueur Zoug - Woh*
len - Alstetten ; Coire - Schaffhouse}
Zofingue - Lugano ; Nordstern - Lu-
cerne ; Bellinzon e - Bâle ; Aarau •
Olten ; Porrentruy - Fribourg ; Tra-
melan - Chaux-de-Fonds ; Bienne •
Granges ; Boujean - Young Boys ;
Vevey - Monthey ; vainqueur de For-
ward - Racing - Servette ; U. G. S. -
Lausanne Sports. ç

TIR
A Boudry

Voici les principaux résultats du
tir-fête de la Compagnie des mous-
quetaires de Boudry :

Clblo Tombola : Jeanmonod Eugène,
450 ; Bruhln Albert, 100 ; Chabloz Geor-
ges, 438 ; Mentha Eugène, 97 ; Madel
Charles, 434 ; Hunkeler Charles-Henri,
96 ; Baillod André, 432 ; WuUleumler Ro-
land, 96 ; Graf Hermann, 424 ; Grosjean
Auguste, 95 ; Faseï Aloïs, 411 ; Weiss»
brodt Marcel, 94.

Cible Reuse : Baillod André, 85S!
Weissbrodt Marcel, 829 ; Baillod Frlta,
787 ; Fasel Aloïs, 781.

Cible Boudry : BaUlod André, 446 ; T*-
sel Aloïs, 390.

Cible militaire: Weissbrodt Marcel, 437;
Baillod Fritz, 431 ; BaiUod André, 428.

Challenge Société de consommation!
BaiUod André, 628.

Challenge Alfred Berthoud et fus I
Baillod André, 637.

SKI
Un cours de gymnastique

sur skis
(Comm.) L'hiver est à la porte et les

skieurs songent déjà aux belles randon-
nées et aux Joies que le plus magnifique
des sports leur procure. Ils voient déjà les
sillons légers tracés par leurs « planches »
dans la blancheur Immaculée de la pre-
mière neige...

Pour parfaire leur entraînement, pour
développer leurs muscles, pour gagner 1»
souplesse qui leur manque, ils devraient
participer au cours de gymnastique sut
skis qu'organise, chaque mardi , la société
« Les Amis de la Nature », cours dirlg»
par un Instructeur suisse diplômé.

Communiqués
Une chorale enfantine

neuchâteloise
La chorale enfantine des « Petits chan-

teurs » est l'une des initiatives Intéres-
santes émanant de l'Ecole normale de
musique, et certes l'une des plus utiles et
des plus opportunes. Cette forme d'édu-
cation de l'enfance musicienne est de
plus en plus à l'ordre du Jour. La gra-
tuité offerte aux participants témoigne
d'un dévouement désintéressé à la cause
de la musique et de son développement
parmi notre Jeunesse.

BERNE, 5. — La commission dn
Conseil des Etats qui s'occupe du
programme financier a eu une lon-
gue discussion pour savoir si la pro-
longation, proposée par le Conseil
fédéral et décidée par le Conseil
national, des mesures fiscales extra-
ordinaires pour la durée d'une an-
née, suffira pour préparer la nou-
velle réglementation définitive.

A l'unanimité moins deux voix, la
commission s'est prononcée pour la
limitation à un an , après une décla-
ration de M. Meyer, chef du dépar-
tement des finances , qui a assuré
que le Conseil fédéral fera son pos-
sible pour que le parlement puisse
s'occuper au printemps prochain
des mesures de réforme financière.

La commission a rétabli les dimi-
nutions des subventions fédérales
proposées par le Conseil fédéral et
biffées par le Conseil national , de
sorte que le montant des économies
est de nouveau de 23 millions de
francs. (Conseil national : 21 mil-
lions.)

Le programme financier
devant les Etats

NYON, 6. — M. Gaston Bourgeois,
consul général de France, à Lau-
sanne, a remis, mardi après-midi, au
château de Nyon , la croix de cheva-
lier de la Légion d'honneur à M.
Scbranz, syndic de Nyon , pour le re-
mercier de l'habileté et de la célé-
rité avec lesquelles il a organisé la
conférence de Nyon .

Lj,e syndic de Nyon, chevalier
de la Légion d'honneur

LUMBAGO/fl^
SCIAT!QUEp|l||
NEVRALGIE VBSB

Il est grand temps pour vous d'appliquer
on Emplâtre poreux ALLCOCK an siège de
votre douleur. Cet emplâtre apporte à la
région douloureuse une chaleur fortifiante
D profite de tous vos mouvements pour
opérer un M Massage automatique *\ D 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'aigl e et le cercle
*ouge . C'est In votre garantie . Prix 1 fr. 25.

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

Matinées à prix réduits k.
CHEZ BERNARD JEUDI à 3 heures AU PALACE K

Marie Stuart LA BAIE DU DESTIN |
avec Katherine HEPBTJRN aveo ANNABELLA S3SFr. 1.— et 1.50 Pr. 1.— et 1.50 l&mt

DERNI èRES DéPêCHES

m 
Les attentats de l'Etoile

PARIS, 6 (Havas) . — Le procu-
reur de la république, après avoir
pris connaissance de la déposition de
l'anarchiste italien Aldo Fiamberti,
a décidé de prendre contre lui un
nouveau réquisitoire pour destruction
d'édifice suivie de mort d'homme et
tentative d'homicide volontaire.

L'anarchiste italien
est inculpé

Société d'Escrime Sseière)
Reprise des cours du soir : Mercredi
6 octobre, à 20 h. Brassar d au fleuret

,/mf f k  Dimanche
l lCT 10 octobre
|̂ 5§p  ̂ à 15 heures

| CANTONAL ZURICH



Chronique artistique
MM. Albert Fahrny, Albert Nyleler,

K" Marcelle Scliinz, MM. André [vard
et Ferdinand Majre,

à la Galerie Léopold Robert
Voici deux peintres montagnards,

run Jurassien , M. Albert  Fahrny,
l'autre alpestre, M., Albert Ny feler.
Pourquoi l'a l t i tude fut-elle au pre-
mier une marâtre , à l'autre  une
bonne institutrice ? Serait-ce que
l'Alpe est belle et le Jura laid ? Non ,
jj Je monde extérieur forme et guide
Je peintre , c'est le fond de soi qu'il
exprime. Si , demeurant  farouche-
ment montagnard , il a néanmoins sa
« Weltanschauung » et son harmonie
intime , dans la nature  la plus revê-
che ou la plus in forme il découvrira
des éléments de beauté.

Que serait-il advenu de M. Fahrny
élevé dans l'Ile de France ou eh
Toscane ? Eùt-il été plus peintre  là
qu'au Locle ? Nous en doutons, à
songer à ce qu'un L'Eplattenier a
tiré des crêtes dénudées du Mont-
Racine, et , avec Jules Conrvoisier et
Mme Sarah Jeannot , des bassins des
Brenets. Rien chez M. Fahrny, dans
les mêmes sujets , ne s'élève jamais
au chant. Les verts sont lourds ou
criards et ne ressentent aucune
amitié pour les mauves des rochers.
Les natures mortes, sauf peut-être
* Chrysanthèmes» et «Pavots », pour
être moins informes, n'ont rien de
délectable, et quant aux portraits et

aux figures... non vraiment. Et l'on
regrette moins le gâchage de toile et
de couleurs, devant ces 52 tableaux,
que la dépense d'une énergie indé-
niable.

Cette énergie est aussi à une  haute
puissance chez M. Nyfeler. Mais lui
n 'est pas qu'un exécutant sans an-
tennes. Il domine en général son su-
jet : voyez ses aquarelles, riches,
étoffées , d'une heureuse brusquerie,
même celles qui se révoltent sous sa
pat te  autoritaire finissent par se
justif ier .  Mais il ne doit pas désar-
mer. Dans le grand «Mischabel » et
surtou t «Al p im Herbst », il a subi
la montagne, alors qu'il en reste
maître dans « Lonza im Winter » et
ce « Bergbach » qui est un chef-
d'œuvre. De même, parmi ses figures
d'al picoles, il en est de simplement
habiles ou même de mauvaises :
« Heimatlos », par exemple , alors que
le « Wollkarder » est peint  de main
de maître. Que M. Nyfeler ne mette
jamais une  facture d'une hardiesse
parfois  étourdissante au service de
l'Alpe et de ses habitants, mais au
sien propre ! L'homme chez lui doit
l'emporter  sur le montagnard.

Mlle Marcell e Schinz, qui a un
charmant talent , se doit d'être sé-
vère envers elle-même ; complai-
sante, elle glisse vers l'amateurisme.
Or, la série des « Hauterive », pres-
que tous les « Praz-de-Fort », cette
petite chose unique et impression-
nante  «La Misère » montrent claire-
ment qu'il y a en elle des possibilités
d'art pur : que donc elle s'y hausse
à force de sacrifices !

Et M. André Evard ? On se de-
mande toujours avec lui où est sa

voie. Dans l'épaisseur ou dans l'éva-
nescence ? Matière ou esprit ? La
lut te  «au couteau » contre , la cou-
leur en boues ou ce sommaire qui
aboutit  aux pâles contours de « Pi-
voines No 81 » ? Vraiment , nul n'est
plus en guerre perp étuelle avec soi
que M. Evard. En son état actuel , je
voterais pour un moyen terme : cou-
leur lisse, mais couleur, quand cela
aboutit  à de petits mais exquis chefs-
d'œuvre comme « Nature morte
No 56», « Pois de senteur No 65» et
« Tulipe No 70 ». Ce qui ne m'em-
pêche pas de m'incliner devant la
grande « Nature morte No 83 ».

Tranquille, en pleine paix inté-
rieure, M. Ferdinand Maire , pour-
suivant sa carrière de peintre, se
délivre des nécessités utilitaires et
présente une salle d'une suave har-
monie. Ce sont , d'Afrique ou de la
région , de sereins paysages mats et
nacrés, mis en page avec un honnête
souci décoratif , puis des figures bien
modelées dans la couleur, Tin nu
plastique et monochrome, enf in  des
fleurs de plus en plus fraîches dans
une ambiance aux rares répons.
A-t-il jamais été plus heureux qu'a-
vec ces « Cinnias», ces « Bégonias»
et ces très beaux « Tournesols fa-
nés » ?  M. J.

Banque Cantonale
Neuchâteloise

Nous portons à la connaissance de notre
honorable clientèle qu'à partir du 12 octo-
bre 1937 notre bureau-correspondant à

Savagnier
sera ouvert CHAQUE MARDI MATIN, de
10 heures à midi, au 1er étage de la halle
de gymnastique. Ce bureau est desservi par
notre agent du Val-cfe-Ruz à Cernier.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ M

A propos de la vie chère...

Le vie augmentant, le ministre du
travail et ses collègues ne veulent
point  se fier , pour établir le nouvel
index du coût de la vie et prendre
les mesures nécessaires, aux décla-
rations et aux renseignements' re-
cueillis par des fonctionnaires ou
des experts.

Il a été décidé qu!à quatre reprises
différentes  on consulterait  30,000
ménagères qui répondront , si elles
le veulent , à un questionnaire com-
prenant 1089 questions sur leur ma-
nière de vivre, de dépenser , de boire ,
de manger et de payer leurs imp ôts.

Les ménagères qui accepteront de
répondre à l'enquête du ministre re-
cevront, comme compensation pour
leur travail et leur temps perdu , une
demi-couronne. Les ménagères an-
glaises aiguisent leur plume. Quelle
ménagère refuserait  d'ailleurs de ré-
pondre en pareil cas ? Et cela n 'est
pas fait pour diminuer la popularité
de-- l'ancien sergent-major Ernest
BrÔwn, l'homme qui possède la voix
la plus formidable du parlement et
qui pourra l'employer, d'ici quelque
temps, pour défendre les ménagères
en toute connaissance de cause. .

1089 questions
vont être p osées à
3@,00@ ménagères

anglaises

Le zwieback
¦imrmiMiiimiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiitM

de la

Pâtisserie LISCHER
Rue de la Treille

est léger, nutritif et garanti
au beurre naturel

E X P É D I T I O N

Du côté de la campagne
La foire de Saignelégier
La foire de lundi , dite de Saint-

François, la plus grande de l'année
avec celle de mai , s'est tenue par un
temps plutôt maussade et dans le
brouillard , à Saignelégier. Elle a un
peu perdu de son importance par
suite de la mise à ban des riverains
du Doubs, ensuite de la fièvre aph-
teuse qui sévit du côté français.
Néanmoins on y comptait une ving-
taine de chevaux, 305 pièces de bé-
tail à cornes et 311 porcs. Les
transactions ont été nombreuses et
vendeurs et acheteurs sont en géné-
ral satisfaits des prix qui se main-
tiennent.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du j ournal < Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12 40, disques. 13 h., airs d'opéras. 13.30,
mélodies de Schubert. 16.59, l'heure. 17
h,, musique de chambre. 18 h., pour la
jeunesse. 18.45, Intermède. 18.50, cause-
rie sur l'art en Suisse. 19.05, Intermède.
19.15, mlcro-magazlne. 19.50, lnform. 20
h., « La Walkyrle », opéra de Wagner, sé-
lection. 20.30, comédie de Jules Renard.
22 h., intermède. 22.10, les travaux de la
S. d. N. 22.30 , jazz-hot. 23 h ., météo.

Télédiffusion : 10.30 (Lille), orchestre.
11.30 (Lyon), disques. 12 h. (Lugano),
disques. 15.30 (Parts Colonial), concert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, conc.
par le R. O. 16.30, airs d'opéras de
Strauss. 17 h., musique de chambre.
17.25, musique récréative. 19.55, intermè-
de. 20 h., théâtre. 20.45, chansons popu-
laires. 21.30, danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel ) : 10.30 (Lille), conc. par le
R. O. 13.45 (Vienne), airs d'opéras ita-
liens. 14 h., chant. 14.30 (Francfort),
conc. varié. 22.30, musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 17 h., musique de
chambre. 19.30, disques. 20.15, causerie
sur l'étrangeto des hommes de génie.
20.30, conc. par le R. O. 21.30, piano-Jazz.

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

Europe I : 11.45 (Francfort), disques.
12 h. (Stuttgart), concert. 14.10 (Franc-
fort), conc. varié. 16 h. (Trier), concert.
17.25 (Vienne), musique autrichienne.
19.15 (Francfort), orchestre. 22.20 (Vien-
ne), conc. récréatif .

EUROPE II : 11.30 (Lyon), disques.
12.45 (Bordeaux), orchestre. 14 h. (Mar-
seille), orchestre. 15.15 (Tour Eiffel),
disques. 16.05 (Vienne), musique mili-
taire. 17 h. (Grenoble), festival Mozart.
18 h. (Nice), orchestre. 18.45 (Stras-
bourg), musique variée. 19.30 (Lille),
orchestre. 20.30 (Lugano), musique des
Mille et une nuits. 21.30 (Lyon), « Trois
pour cent », comédie de Ferdinand.

RADIO-PARIS : 13 h., 13.30 et 13.45,
musique variée. 16.45, violon. 21.30, « Can-
tegril », opéra comique de Ducasse.

LUXEMBOURG : 15.05, chant.
HILVERSUM I : 16.40, violoncelle et

piano.
ROME : 17.15, musique de chambre.
KOENIGSWUSTERHAUSEN : 18 h.j

chant.
BRATISLAVA : 18.15, piano.
BRESLAU : 18.20, chant, violoncelle et

piano.
PARI S P. T. T. : 19 h., piano. 19.15, Vio-

loncelle. 22.30. musique de chambre.
BRUXELLE S : 19.15, musique de cham-

bre.
PRAGUE : 19.30, « Diable et Cathos ».

opéra de Dvorak.
DROITWICH : 19.40, piano. 23 h., « Ma-

ria Egiziana », mystère de Respighi.
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.
STRASBOURG : 21.30, orchestre natio-

nal.

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre: L'appel du désert.
Caméo : Samson.
Chez Bernard: Marie Stuart.
Apollo: Sa bonne étoile.
Palace: Les ailes à l'aube.
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V 106—099 8F Savonnerie Sunlight OItan-Fondée en 1899
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Jeudi 7 octobre, à 20 h. 15

GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
>ous les auspices des amis de l'Espagne républicaine

CONFERENCE
avec film

le M. André OLTRAMARE, professeur à l'Université
de Genève, sur ce sujet :

Situation actuelte
de VEsp agne rép ublicaine

Entrée 55 c.

Cercle des Travailleurs
Lee cotisations pour l'année courante peuvent être
payées au tenancier, jusqu 'au 31 octobre 1937
Passé cette date, elles seront prises en rembour-
sement f Le comité.

(ours de ski
Un COURS DE GYMNASTIQUE organisé par la

société « Les Amis de la na ture  » commencera le mardi
12 octobre, à 20 heures, à la halle de gymnastique des
Parcs, sous la direction ri''UN INSTRUCTEUR SUISSE
DE SKI DIPLÔMÉ.

LE COURS SE FERA SUR SKIS
11 comprendra hui t leçons en halle et cinq leçons sur
"*»ge. Prix Fr. 3.—. — S'inscrire à la Coopérative du
Vêtement , Grand'Rue 6, tél. 52.463, ou le mardi soir à
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Voyez chacun de nos ;> JËS f̂
] modèles, chacun de nos (?,  ̂
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prix , v oyez a un œil 4 hua 1 p/ Jâm thS-^

critique, comparez ! Û j 'p ^ /P 7̂ |̂̂ ^Ŝ %ft*ffl.

Vous ne découvrirez que m \ Jjjp! j j Ê M ^ ^ ^ ^ ŵ
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Nouveau I / f \\ l'̂ ^^BManteau de sport 1 WËÊÊMU '
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doublé marocain, ffc f|50 Ŝ ŜÎsSS ÈB^^HIBse fait en gris , #1* ^ ĤHMBÛ iW^m&WÈ mËl
marine et brun . . __ mfB ^̂ Œ«|i

Manteau de sport m tmt «̂ HMgenre poil de chameau, très Jf M IjOl ,„, f̂ &?ftppltl ||
belle qualité, toutes teintes Wm_ \\
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POUR LE SPORT ET LE VOYAGE ^̂ ^^̂ ^̂ ®̂
Confortable rlp  ̂~

\Manteau jg  ̂ \\ \en velours zibeline , i|&i|j| \ \  \ iqualité très souple, entièrement f~ ' H _^Bf ^  ̂ (\ \ \ \
doublé, nouvelles poches . . . ^$fî  EBr 
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Lfi dernière nouveauté pour la mi-saison : 

*
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JOIÎ ManteaU 3/4 en lainage genre poil de
" chameau, entièrement dou-

en lainage fantaisie, haute nouveauté, façon b}é marocain, forme tailleur
t très ample, superbes 

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

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

VENTE en lT
œuvres du Lien national

SAMEDI 13 NOVEMBRE 1937
Salle de paroisse : Faubourg de l'Hôpital 24
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1 Promenades - Excursions - Pensions¦ „ , _„¦
¦ g

Vu le succès de nos voyages accompagnés à [ \

! l'Exposition de Paris isix jours à Fr. 110.— «
I un nouveau départ est en préparation pour le 17 I '

octobre. Demandez renseignements au |,

î GARAGE WITTWER - NEUCHATEL î
, : Sablons 53 Tél. 52.668
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Entreprise de
chauffage

JKHRMANN
PARCS 105

Fourneaux en tous
genres, réparations

A vendre beaux

choux-raves
de montagne, triés, pour la
consommation, à Pr. 6.- les
100 kg. Alexandre Cuche, le
Piauler, Tél. 125,

F 46-2 N
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Décolletés daim
et chevreau noirs

dernières nouveautés

9.80
12.80 14.80 18.80
| CHA USS URES \

vend l'article de qualité f ,

iLùtftfflf
y /f fl^' 'Si vous ne lui en donnez
f pas assez parce que

votre alimentation n'en
contient pas en suffi-
sance, les nerfs commen- •
ceront 6 flancher et les
forces nerveuses s'épui-
seront.

Accroissez donc la force Boom*.
de résistance de votre h JS*
organisme. Récupérez *w |ffl ip
votre énerg ie vitale avec BBr /
Elchina. Il vous oppor- ^̂ P̂ /
fera le phosphore qui /
alimentera vos nerfs et /
le quinquina qui les sti- /
mulera. /

Donnez du phospho/é à
3 votre corps grâcê acette

^M|précieuse habitude:

iBiLCHINA
Y B S' éj**  ̂° base ^e Quin-
X SSÏi8 Wûina et de glycérophos-

y^phates. Bout, originale

/  fr. 3.75, grande bout.
/  fr. 6.25, cure complète

* fr. 20.—. En vente dans
les pharmacies.

SA 3169 2

A k,
L̂e triomphe de la lingerie «YALA» t

LA QUALITÉ
LA NOUVEAUTÉ

! LA BIENFACTURE
LE PRIX

Toujours un assortiment superbe chez
_Sauoie - Petitp ierre S. A.-i
 ̂ T .

-- . , 1 . . , . .¦ «

bien garni, bien fourré

Beaux œufs
importés, la douzaine 1.25

Oeufs du jour
Fromage gras du Jura

Fr. 2.80 le kg.
Beurre de table

Fr. 1.20 la demi-livre
Beurre de table « Floralp »

Fr. 1.10 la demi-li-vre
^égétalin Fr. 1.—

Se recommande.

G. BLANC
Banc au marché
Service à domicile.

Une nouTeauté

Graisse comestible ¦¦
Orris 
Finesse incomparable

Orris 
est très digestible —

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

œufs au plat,
poissons, 

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

Orris 
donne l'impression 
de cuisine au beurre.

-ZIMMERMANN S.A.

Ce que vous ne
trouvez pas ailleurs,
vous le trouverez
chez nous... c'est

pourquoi...
... avant d'acheter... venez
visiter notre vaste exposi-
tion sur deux étages, nous
sommes certains de pou-
voir vous servir... (même
les plus diffici les I) , tant
notre choix en meubles
neufs ou d'occasion est
grand.
Meubles S. MEYER , la mai-
son qui ne vend pas cher

Faubourg du Lac 31, Télé-
phone 52.375, Neuchatel.



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

a 5 octobre
Température : Moyenne: 10.6. Minimum:

9.0. Maximum : 11.4.
Baromètre : Moyenne : 720.5.
Eau tombée : 0.7 mm.
Vent dominant : Direction : N.-E.-E.

Force : faible.
Etat du ciel : Couvert. Pluie de 10 h. 15

à midi environ. <

Hauteur du baromètre réduite & zéro
( Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, 4 octobre, à 7 h., 429.68
Niveau du lac, 5 octobre, a 7 h., 429.66 I

Le projet de budget de l'Etat pour 1938
Nous avons déjà annoncé que le Conseil d'Etat présentait pour 1938

un projet de budget qui boucle sans endettement, c'est-à-dire avec un dé-
ficit total légèrement inférieur à la somme consacrée à l'amortissement
de la dette. Voici comment se résume ce projet dont nous avons donné
les grandes lignes :

DÉPENSES
Dépenses pour le chômage Fr. 1,645,000.—
Service de la dette » 6,289,352.50
Autres dépenses de l'administration » 7,690,223.52

Total . . . Fr. 15,6247576.02

BECETTES
Bevenus de la fortune de l'Etat . . Fr. 1,619,676.80
Autres recettes (y compris par

Fr. 1,326,000— les recettes con-
cernant le chômage) > 12,755.617.05 > 14,375,293.85

Déficit . . Fr. 1,249,282.17
qui se décompose comme suit :
Déficit du budget ordinaire Fr. 930,282.17
Déficit du Fonds cantonal d'assur. contre le chômage » 319,000.—

Déficit total Fr. 1,249,282.17

La somme consacrée à l'amortissement de la dette et comprise dans les
dépenses du Service de la dette s'élevant à . . . . Fr. 1,360,744.70
et le déficit total à . . . . . . .  » 1,249,282:17

^
le bilan de l'exercice 1938 se traduit par une diminu-
tion de passif de Fr. 111,462.53

Dans ses commentaires, le Conseil
d'Etat ajoute que le premier objectif
qu'il s'était proposé (la suppression
de l'endettement) est ainsi atteint. Il
déclare d'ailleurs qu'il convient de
ne pas perdre de vue qu'il s'agit là
d'une étape seulement et que la si-
tuation financière de l'Etait ne sera
rétablie que le jour où l'équilibre du
budget (amortissements compris)
sera réalisé. Ce qui est sagement
parlé. Il souligne aussi que la solu-

tion du problème dépendra mainte,
naht surtout de l'amélioration des
conditions économiques futures. Le
Conseil d'Etat, en effet, ne voit plus
la possibilité de créer des ressour-
ces nouvelles ; il estime que la ré-
duction des dépenses ordinaires ne
saurait être poussée plus loin. Quant
aux démarches effectuées auprès du
Conseil fédéral pour alléger nos dé-
penses de chômage, elles sont de-
meurées jusqu'ici sans résultat.

Tribunal de police
de Neuchatel

Présidence : M. G. Béguin

L'atmosphère des salles de justice
a souvent inspiré les écrivains.
Beaucoup y trouvent matière à des
jeux littéraires habiles ou»attristés.
Le subtil et nonchalant Géo Londou
dans « Gringoire », tout comme le
grave et indulgent Abel Manouvriez
dans « Candide » nous ont donné,
par exemple, de la justice française,
des images à la fois savoureuses et
inoubliables.

... Trop savoureuses, même, et sou-
vent trop familières. Car le lecteur
suisse, qui lit ces journaux-là, ne
fait pas toujours les distinctions
qu'il faudrait et pense des tribunaux
de son pays exactement ce qu'il pen-
se des tribunaux français.

La différence, pourtant, est sensi-
ble et mériterait qu'on s'y arrête. Les
seconds sont volontiers pressés! f et
jugent des « faits »... ; les premiers
savent ne pas oublier qu'ils ont à
juger des « êtres » et s'enquièrent de
la mentalité et du passé du prévenu
avant de le condamner. Le rapport
de police qui, sauf erreur n'existe
pas en France — si ce n'est dans
les affaires de Cour d'assises — per-
met à nos juges de savoir à qui ils
ont affaire et de doser leurs arrêts.

Ce n'est pas rien et l'équité y
prend à la fois plus de fermeté et
plus de profondeur. Tous les gens
qui sont conduits sur le banc des ac-
cusés ne sont pas forcément des sa-
cripants et méritent, quelquefois,
qu'en regard de la faute qu'ils ont
pu commettre, on place leur honnê-
teté passée.

Le tribunal de police de Neucha-
tel avait, par exemple, à s'occuper
hier d'une curieuse affaire de con-
currence déloyale qui opposait l'un
à l'autre, deux coiffeurs de notre
ville. Le premier reprochait au se-
cond d'avoir cherché à débaucher
une de ses meilleures employées.

Or, l'enquête a révélé que cette
accusation était absolument infon-
dée, et s'est terminée par un acquit-
tement.

• • •
Une autre affaire avait trait aux

brutalités dont un habitant de Ma-
rin s'est rendu coupable sur la per-
sonne de sa sœur. «Le mauvais
homme », direz-vous. Attendez... I Là
encore, l'enquête a révélé que ce
frère avait agi dans l'énervement
où l'avait mis sa sœur dont les pro-
pos désobligeants l'avaient encolére.
Cependant, comme les coups sont
sans excuse, le prévenu a été con-
damné à 20 fr. d'amende. Mais que
fût-il arrivé si le président n'avait
pris la précaution de considérer les
gens qui étaient devant lui et dé? se
renseigner sur eux avant de les ju -
ger ?

. * .
H est temps, d'ailleurs, mainte-

nant que nous l'avons vu à l'œuvre,
de souligner l'attitude de M. Béguin
qui apporte dans l'exercice de ses
fonctions une autorité pleine de tact
en même temps qu'une indulgence
sans faiblesse. Lui est un juge . U
sait écarter d'un geste sans réplique
les témoignages douteux et les pro-
pos sans utilité.

On l'a bien vu hier où, dans une
affaire assez embrouillée, il a ren-
voyé dos à dos deux accusés1. Une
dame et un monsieur bien connus
ici et qui avaient échangé, sous le
prétexte le plus futile, des mots fort
inconvenants.

La première prononça une parole
dont elle ne savait pas la significa-
tion, mais dont la forme imagée — ô
combien — lui parut propre à expri-
mer son dédain. Le monsieur répon-
dit par d'autres épithètes tout aussi
vertes d'accent et rudes de ton. Ré-
sultat : les deux antagonistes dépo-
sèrent l'un contre l'autre une plain-
te. L'affaire s'est terminée par la
condamnation des deux plaignants-
accusés à 10 fr . d'amende, et au
paiement des frais , — qui sont... con-
fortables .

C'est regrettable pour chacun
d'eux... ; mais, entre nous, si cela
peut les amener à plus de modéra-
tion, ce n 'est pas trop cher. (g)

VAL.DE- RUZ |
SAVAGNIER

Conseil général
(c) Notre Conseil général a tenu,
lundi soir, une courte séance ; les
15 membres étaient présents ; il s'a-
gissait de désigner un membre du
Conseil communal, en remplacement
de M. Virgile Goulet, caissier com-
munal récemment décédé.

M. Jules Lienher a été nommé à
l'unan imité des 15 votants.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un mari tue sa femme
de deux coups de feu
Mardi matin , à 8 h. 30, un drame

rapide s'est déroulé dans l'immeuble
rue Numa-Droz 175.

M. Louis Dupré, commissionnaire
dans un grand magasin de la Chaux-
dé-Fonds, âgé de 42 ans, a tiré deux
coups de revolrver sur sa femme,
âgée de 45 ans.

Depuis longtemps déjà, les époux
D. vivaient en mauvaise intelligen-
ce. Samedi passé, Mme D. fut  même
obligée de demander le secours de
la police à la suite d'une scène vio-
lente que lui fit son mari. Ce-
lui-ci, appelé au poste de l'Abeille,
reçut un avertissement. La malheu-
reuse femme avait d'autre part fait
le nécessaire ces derniers temps
pour obtenir une séparation de
corps.

Lundi matin, D. demanda à son
épouse de bien vouloir reprendre
la vie commune. Celle-ci refusa.

A ce moment, le mari montra son
arme et pria sa femme de bien vou-
loir réfléchir avant de prendre une
résolution définitive. Comme Dupré
devait se présenter devant le juge
d'instruction mardi matin , l'épouse
lui annonça qu'elle l'accompagnerait
et qu'elle verrait au Parquet ce qu'il
y avait lieu de faire. Cette demi-so-
lution parut apaiser D. et la femme
en profita pour se réfugier dans la
cuisine. Elle voulut fermer la porte
à clef , mais son mari parvint à met-
tre son pied entre le seuil et la por-
te. Poste derrière celle-ci, le meur-
trier tira. Mme D. appela au
secours. Son appel fut entendu
par de nombreux locataires, mais
personne ne put intervenir, la scène
tragique s'étant déroulée en quelques
secondes. Dupré parvint à forcer la
porte de la cuisine, t ira un coup à
bout portant contre sa femme, puis
une fois encore visa la victime. Cet-
te dernière qui avait tenté de s'é-
chapper vint s'écrouler dans le cor-
ridor de son logement, la tête sur le
seuil de la porte d'entrée.

Son acte accompli, Dupré sortit de
la maison, laissant la porte de son
logement grande ouverte et tenant
encore à la main l'arme meurtrière.
C'est à ce moment qu'accourut un
agent de police qui se trouvait
devant le No 160 de la rue Numa-
Droz, au moment où retentissaient
les appels au secours, suivis immé-
diatement de quatre coups de feu.
Le meurtrier ne fit aucune difficulté
pour rendre son revolver qui con-
tenait encore deux cartouches et
pour suivre l'agent de police au pos-
te de l'Abeille. Il déclara qu'en quit-
tant son domicile, son idée était de
se rendre directement à la Prome-
nade 20 pour relater son crime et
se constituer prisonnier.

Mme D. laisse une fillette de 12
ans et un garçon de 13 ans et demi.

Une reconstitution du drame a eu
lieu hier matin déjà en présence du
criminel.

1 AUX MONTAGNES RÉGION DES LACS]
ESTAVAYER

!Les bruits qui courent
(c) Divers journaux ont annonce
que différents changements auraient
lieu dans la magistrature fribour-
geoise. Pour ce qui concerne Esta-
vayer, on laissait entendre que ]a
préfet actuel , M. Duruz, serait rem.
placé par M. Remevey, préfet de h
Veveyse. Ceci se passait il y a dix
jours. Lundi, on apprenait que M.
Duruz alait êtr e nommé conserva,
teur du registre foncier de Morat en
remplacement de M. Tschachtly,
appelé au poste de greffier adjoint
du tribunal cantonal , poste devenu
vacant par suite du décès tragique
de M. Berchier. Immédiatement, an
groupe s'est mis en campagn e pour
recueillir les signatures des syndics
du district priant le Conseil d'Etat
de laisser à la Broyé son préfet
actuel. Il est fort probable que la
pétition fera effet.

CHEVRES
I>c prix de la vendange

(c) Les ventes se sont faites d'ans
les deux établissements de l'endroit,
sur la base de 90 c.

I^a fête des vendanges
(c) Cheyres a également eu sa fête
des vendanges et 400 à 500 person-
nés ont applaudi , pour la première
fois, les jeunes gymnastes de l'en-
droit qui se présentaient dimanche.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

30 septembre : Jean-Pierre, à Charte».
Albert Jacot-Descombes, et à Jeanne-Ze»
lie née Perelll.

2 octobre : Mario-René, à Hermann
Ferrari , et à Pensée-Marie née Lavanchy,

3 : Joslane-Rolande, à Werner Kybun,
et à Vlolet-Mabel-Emlly née Freytag.

3 : Jean-Claude, à Jean Portls, et à
Fernande-Paullne-Jullette née Keller.

PROMESSES DE MAKIAGB
ler octobre : Georges-Edouard Moser,

commerçant, et Paula Sonderegger, tous
deux a Neuchatel.

ler : Roger-Joseph Donzé acheveur, «t
Clara-Marie Bourqul , tous deux à Neu-
chatel.

ler : Charles Morel, commis de banque,
et Anna-Lulsa Bélaz, tous deux à Neu-
chatel.

ler : Robert-Edmond Contesse, repré-
sentant, de commerce, et Marie-Marguerite
Regazzonl, tous deux à Neuchatel.

4 : Ernest-Gustave-Arnold Flury, comp-
table, à Neuchatel, et Nelly-Bertha Joho,
à Peseux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
2 octobre : Richard-Ernest Heyd, em-

ployé de bureau, à Vevey, et Armande-
Monique Grellet, à Neuchatel. 1

2": Henrl-Louls-Rodolphe Glardon, fac-
teur postal, et Lucette-Jeanne-Marle Sur-
gi, tous deux à Neuchatel.

2 : Pierre-Ernest Grenacher, peintre, et
Adorna-Loulse Costantlnl, tous deux à
Neuchatel.

2 : Friedrich Thoml, décorateur, et Kla-
ra-Lulse Brodbeck, tous deux à Neucha-
tel.

2 : William Brandt-dlt-Grleurtn, mon-
teur au téléphone, & Neuchatel, et Ma-
rie-Sophie Lehmann, à Fribourg.

2 : Paul-Robert Kœnlg, chirurgien-den-
tiste, à Paris, et Léa Duboulet, à Neucha-
tel.

DÉCÈS
30 septembre : Clara Retnhart a*

Eberbach, veuve d'Emile, née le 14 Juin
1877.

30 : Marguerite-Emma Clerc née Plia-
ter, veuve de Louis-André, née le 7 Jan-
vier 1864.

30 : Henri-Ernest Bourquin, mécanicien,
époux de Marie-Louise, né le 26 Juillet
1887.

ler octobre : Jules-Christian Stauffer,
représentant de commerce, époux de Ma-
rla-Franzlska, né le 25 avril 1869.

ler : Phlllppe-Louls-Alphonse Dubied.
notaire, époux de Marguerite-Hélène, né
le 11 avril 1865.

L'ordre du jour du Grand Conseil
Ipour sa session extraordinaire com-
mençant le hindi 18 octobre, com-
porte les points suivants :

1. Rapport à l'appui d'un projet
de décret ratifiant la conclusion
d'un emprunt 3 % %  de 5,337,000 fr.

2. Seconde votation sur le projet
de décret portant modification de
l'article 39 de la constitution canto-
Uale en vue de limiter les compéten-
ces financières du Grand Conseil.

3. Bapport à l'appui : 1. d'un pro-
jet de loi portant modification de la
loi sur l'organisation judiciaire, du
code de procédure pénale et de
l'art. 88 du code pénal (question du
jury ) • 2. d'un projet de loi portant
modification des articles 208 et 431
du code pénal.

4. Bapport à l'appui d'un projet
de décret ratifiant une vente de ter-
rain à la commune de Neuchatel.

Plus la séri e habituelle des mo-
tions.

fordre du jour
du Grand Conseil

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
t. .̂ —_ 

On sait qu'à partir de 1936 les
Nouvelles échelles de traitements
cantonaux comportant les réduc-
tions que l'on connaît ont été mises
en application. Le 7 juillet de cette
année, le Grand Conseil votait une
motion invitant le gouvernement à
atténuer, dès l'année prochaine, la
retenue provisoire de 8 pour cent
sur les traitements des fonctionnai-
res. Cette motion était principale-
ment motivée par le coût de la vie
par suite de la dévaluation. Tenant
compte de cette augmentation, con-
sidérant d'autre part que le projet
de budget pour 1938 boucle — abs-
traction faite de la somme consa-
crée à l'amortissement de la dette —
par un excédent de 111,462 fr . 53, le
Co.nseil d'Etat propose de consacrer
l'équivalent de cette somme à atté-
nuer_ précisément la réduction tem-
poraire des traitements et indemni-
tés. Il dépose à cet effet devant le
parlement un projet de décret, en
soulignant bien que ses propositions
constituent le maximum de ce qu'il
est possible à l'Etat de faire actuel-
lement.

Notons, d'autre part , que parmi les
diverses formules d'atténuation de la
réduction sur les traitements, le
gouvernement a choisi celle qui
était la plus favorable aux fonction-
naires chargés de famille. Cette for-
mule consiste à diminuer de 8 % à
6 % le taux de la réduction tempo-
raire et à octroyer une allocation
extraordinaire de 50 fr . par enfant
âgé de moins de 18 ans ou par per-
sonne à la charge du fonctionnaire,
épouse exceptée. Chaque fonction-
naire bénéficiera ainsi de l'atténua-
tion, mais celui qui a des enfants
mineurs verra sa situation maté-
rielle améliorée dans une mesure
plus importante pouvant aller, en
vertu de ces allocations extraordi-
naires, jusqu'à la suppression de la
réduction.

Atténuation pour 1938
de In réduction temporaire

sur les traitements

la conclusion d'un emprunt
de 3K %  de 5,337,000 fr.

Dans son rapport à l'appui du pro-
jet de budget 1938, le Conseil d'E-
tat déclare que l'amélioration des
cours de nos emprunts obligataires
et de la situation financière lui a
permis d'entamer des pourparlers
pour la conclusion d'un emprunt des-
tiné à rembourser par anticipation,
le 31 janvier 1938, le solde de l'em-
prunt 4 % de 1907. Ce vieil emprunt
de 10 millions, maintenant réduit de
près de la moitié était alors destiné
à parfaire le capital de dotation de
la Banque cantonale .

Les récents pourparlers du Con-
seil d'Etat viennent d'aboutir à la si-
gnature d'un tra ité d'emprunt (3K%
de 5,337,000 fr . de 1937) que le gou-
vernement soumet à la ratification
du Grand Conseil dans la session de
celui-ci qui s'ouvrira le 18 octobre.

Décret ratifiant

Dans sa séance du 5 octobre, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion de M. Willy Perrin, au poste
de maître de français et de géogra-
phie à l'Ecole supérieure de commer-
ce de Neuchatel. Il a ratifié aussi la
nomination de Mlle Madeleine Hurni,
au poste de maîtresse de gymnasti-
que dans les classes de filles de l'E-
cole secondaire et à l'Ecole profes-
sionnelle de jeunes filles de Neu-
chatel .

dominations ratifiées

des C. F. F., du 5 octobre, a 6 h. 40

S S Observation! ...„
|| Wf^ â» "Si TEMPS ET VENT

280 Bâle + 10 Pluie prb. Calme
543 Berne . . . .  -f 10 Couvert Bise
687 colre . . . .  -f 13 Nuageux Calme

1543 Davos . . . .  4- 6 » >
632 Fribourg . . 4- 10 couvert Bise
394 Genève . . .  -j- 14 s Calme
475 Glaria . . . +11 * »

1109 Goschenen . + 8 Brouillard >
566 mterlaken + 13 Pluie prb. >
995 Oh.-de-Fds + 6 Couvert >
450 Lausanne + 14 Nuageux >
208 Locarno . . + 15 Qq. nuag »
276 Lugano . . +16 Nuageux »
439 Lucerne . + 11 Couvert »
398 Montreux +14 » »
482 Neuchatel +12 » Bise
506 Ragaz . +10 » Calme
673 St-Gall . . + 10 > >

1856 St-Morltz + 7 » >
407 Schaffh " + 12 > »
562 rhoune . . + 8 Pluie prb. >
389 Vevey . . . + 13 Nuageux »

1609 Zermatt . . + 11 Couvert »
410 Zurich +14 Nuageux Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. + 8 Brouillard Calme
637 Sierra . . . . + 11 Couvert s

Bulletin météorologique

Ci-contre : M. J. CAVIN, directeur,
qui prend sa retraite après une

carrière bien remplie.

Ci-dessous : Une vue de l'école qui ,
le soir, fut remarquablement

illuminée

(Photographies Lorlmler, Fleurier)_____________s_____n

Derniers échos
du 75me anniversaire
de l'Ecole secondaire

de Fleurier

CORTAILLOD

Un gros incendie détruit
un bâtiment de la fabrique

de câbles
Deux autres maisons

sont endommagées
(c) Un violent incendie s'est déclaré
mardi, en fin d'après-midi, dans un
bâtiment annexe de la fabrique de
câbles électriques de Cortaillod .

Le feu a pris d'une manière incon-
nue encore, dans une maison an-
cienne appelée « le séchoir », où l'on
suspendait, il y a une centaine d'an-
nées et plus, les toiles imprimées à
la fabrique d'indiennes DuPasquier,
Vaucher et Cie.

Le bâtiment renfermait encore,
avec quelques pièces de menuiserie,
un assez grand nombre de moules
gravés pour impression de nos an-
ciennes indiennes neuchâteloises.

En un instant, cette maison his-
torique bâtie en bois devint un im-
mense brasier dont il ne reste à
l'heure actuelle que quelques pou-
tres carbonisées. Le feu s'étendit ra-
pidement à une maison adjacente du
côté est, dont le toit fut entière-
ment détruit, puis à l'ancienne mai-
son Berthoud à côté des bureaux de
la fabrique qui comprenait un loge-
ment et un magasin, entrepôt de la
Société de consommation. Le toit de
cette maison est aussi en grande
partie détruit et les dégâts occasion-
nés par l'eau dans celle-ci sont assez
considérables.

Les ouvriers de la fabrique de câ-
bles, aidés bientôt de tous les pom-
piers de Cortaillod , ne purent maî-
triser le feu qu 'après une lutte de
plusieurs heures. Il est trop tôt en-
core pour évaluer les dégâts dont on
peut dire seulement qu'ils sont con-
sidérables. 

CORMONDRÈCHE
Derniers devoirs

(c) Dimanche après-midi une nom-
breuse assemblée de parents et d'a-
mis ont rendu les derniers devoirs à
Mme veuve Etienne Ramseyer-
L'Eplattenier, décédée dans une cli-
nique de Neuchatel après une longue
maladie.

Pendant 37 ans, buraliste postale
aux Geneveys-s/Coffrane, Mme Etien-
ne Ramseyer a laissé au Val-de-Ruz
le souvenir d'une femme remarqua-
blement distinguée, d'une employée
modèle, d'une chrétienne fidèle dont
la foi , comme l'ont dit à son service
funèbre les pasteurs Vivien , de Cor-
celles et Stalé, de Coffrane, était agis-
sante par la charité.

Mme Ramseyer était descendue des
Geneveys-s/Coffrane à Cormondrèche
il y a quelques années pour y pren-
dre une retraite bien méritée.

CORNAUX
Il y a cent ans

L antique registre des Arrêts et
Plus de notre commune relate qu'en
1837 le ban des vendanges avait été
levé dès le 16 octobre et que la ré-
colte de la vigne de la commune,
soit 20 gerles pour 8 ouvriers, avait
été adjugée à Charles Siméon Clottu,
juge suppléant , au prix de 88 batz
la gerle (14 fr. de notre monnaie
actuelle).

VIGNOBLE

AU JOUR LE JOUR

L 'Association de la presse neuchâ-
teloise, fondée  le 12 novembre 1912 ,
s'apprête à fê t e r  avec éclat son
vingt-cinquième anniversaire.

L 'association a l'intention de cé-
lébrer ce jubilé par une petite f ê t e
au cours de laquelle M.  Studer-
Jeanrenaud, actuellement chancelier
de l'Etat , prés entera un travail sur
la fondation du groupement , fon-
dation à laquelle il participa acti-
vement.

La presse neuchâteloise
en f ête

Sur l'initiative de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, les secrétaires des Cham-
bres de commerce suisses se sont
réunis nombreux à Neuchatel, sa-
medi et dimanche derniers, attirés
par le double désir de discuter entre
collègues divers problèmes actuels et
de passer, dans une atmosphère de
fête, quelques instants de détente.

Présidée par M. G. Amez-Droz, la
séance qui se tint à l'hôtel de ville,
dans l'après-midi du samedi, fut
consacrée à deux questions plutôt
techniques : la simplification _ des
formalités relatives aux certificats
d'origine et de clearing et l'emploi
de la marque « arbalète », ainsi
qu'au projet de revision de notre lé-
gislation économique. Bien que cer-
taines Chambres n'aient pas encore
pris position et que des divergences
d'opinions se soient précisées sur ce
point particulier, il apparut toute-
fois une réelle unité de vues quant à
la nécessité de modifier les bases
constitutionnelles de notre économie
et d'amender, plus ou moins profon-
dément, les propositions du Conseil
fédéral.

Le soir, la Chambre de commerce
de Neuchatel recevait ses hôtes à
l'hôtel Du Peyrou, dont le président
de la ville, M. C. Perrin , voulut bien
tracer l'histoire. Après des souhaits
de bienvenue de M. H. Haefliger,
président de la Chambre neuchâte-
loise, M. J. Humbert, conseiller d'E-
tat, «uscita les applaudissements des
représentants de l'ensemble de l'é-
conomie suisse par la vigueur avec
laquelle il proclama le devoir qui
s'impose à l'autorité politique, de
laisser à la profession le soin de se
réorganiser. Enfin, le directeur de
la Chambre de commerce de Bâle,
M. Henrièi,. remercia de leur accueil
ses collègues neuchâtelois et souli-
gna le rôle particulier du canton de
Neuchatel, qui, pour n'être pas un
« fiihrender Kanton », ne crée pas
moins un lien nécessaire entre la
Suisse alémanique et la Suisse ro-
mande.

—•msmmsssamam 

Les secrétaires des Chambres
de commerce suisses

à Neuchatel
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NE VOUS FIEZ PAS A
UN VIEIL HORAIRE

A chaque saison, la
marche des trains subit
de nombreux changements

Acheter
le Zénith
En vente partout GO C.
S*WÉ9B*Ë !̂ÊB&9SMÏÏ&&ËBÊBÉÊBÊM99Mt^B̂mWe*s*in¦ ¦¦¦ —m—— ¦¦¦¦ imiiiiiiiiiiii —¦¦¦¦¦ imiiiiiii ——n
Ilil H IIWIlWlli^W^MIIIIMlillUMU l

Monsieur et Madame James Vir
chaux, ingénieur, à Genève, et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Paul Ben-
kert-Virchaux et leurs enfants, a
Neuchatel ;

Madame E. Virchaux-Schâsfer et
ses enfants, à Zurich ; .

Madame Dr Dardel-Virchaux, 1
Saint-Biaise ;

Mademoiselle Berthe Virchaux, i
Saint-Biaise ;

ainsi que les familles alliées ;
Madame Trœhler, sa dévouée

garde-malade,
ont la grande douleur de faire

part du décès de
Madame

veuve Paul VIRCHAUX
née JUNIER

leur bien chère et vénérée mère,
belle-mère, grand'mère, beUe-sœuTi
cousine et parente, que Dieu a enle-
vée à leur affection dans sa 83nw
année.

Saint-Biaise, le 4 octobre 1937.
(Grand'Rue 20)

Je t'ai aimée d'un amour éternel
c'est pourquoi Je t'ai attirée p*
ma miséricorde. Jérémle XXXI, S

L'ensevelissement aura lieu mer'
credi 6 octobre, à 14 h. 30.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Uen de lettre de falre-p«t
——

Madame Lydia Berger-Benz, ses
enfants, petits-enfants, parents et
familles alliées, ont la douleur de
faire part du départ pour le Ciel de

Monsieur Gottfried BERGER
leur cher époux, père, grand-père*
frère, oncle, cousin et ami, que Di«u
a repris à Lui aujourd'hui.

Neuchatel, le 4 octobre 1937.
(Saars 9)

Heureux l'homme qui support*
patiemment l'épreuve, car a?1*5
avoir été éprouvé, 11 recevra 1»
couronne de vie que le Seigneur »
promise à ceux qui l'aiment.

' Jacques I, 1'-
L'ensevelissement aura lieu 9

mercredi 6 octobre, à 15 heures.
un

La Fanfa re de la Croix-B [eue dt
Neuchatel a le triste devoir d'aviser
ses membres et amis du décès de

Monsieur Gottfried BERGER
membre fondateur  et d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu *
6 octobre 1937.


