
Une vieille mère retrouve l'enfant qu'elle avait perdu
pendant le bombardement de Charleville

Joie dans un foyer de France

CHARLEVILLE, 7. — Pendant la
guerre, au plus : fort des bombarde-
ments, Mme Kezger avait quitté
Charleville avec son fils, Camille, un
bambin de trois ans.

Bientôt , alors que le train était dé-
jà en marche, elle constata la dispa-
rition de son petit . Durant tout le
trajet elle avait pensé que son en-
fant devait se trouver dans une au-
tre voiture ; mais, en arrivant dans
une ville inconnu e, elle eut beau cou-
rir de groupe en groupe, interroger
tout le monde, personne ne put lui
dire ce qu'était devenu son petit :

— Il a dû être emporté par le flot
et entraîné, Dieu sait où !

Mme Kezger, sa vieille mère et sa
fille furen t logées chez de braves
gens qui leur donnèrent à souper et
leur préparèrent des lits.

Mais la malheureuse mère récla-
mait toujours son enfant. Elle pleu-
xa toute la nuit et le lendemain se
mettait à sa recherche.

Camille avait-il été tué ? Avait-il
été entraîné avec d'autres civils, dans
quelque camp de concentration ?
Pendant des semaines et des mois,
la mère se posa sans relâche ces an-
goissantes questions.

1918 ! La guerre est finie. Les ré-
fugiés sont rapatriés. Ils 'reprennent
le chemin de leur ville ravagée et
logent dans des baraquements de for-
tune en attendant que leurs maisons
soient reconstruites.

1920, 1930, 1937, des années ont
passé. Une ville nouvelle a été édifiée
sur les ruines de l'ancienne cité. La
vie reprend son cours normal. La
grande tourmente est presque oubliée,
mais Mme Kezger, elle, n'oublie pas !
Elle est vieille, malade et ne peut
donner à sa mère à demi-paralysée
les soins que réclame son état. Sa
fille qui travaille en usine subvient,

tant bien que mal, aux besoins du
ménage. ¦¦ <¦

Mais quoi qu'elle fasse, c'est la mi-
sère. Il manque un homme, jeune,
vaillant, dans ce foyer désolé. La
mère songe à son petit Camille qui,
aujourd'hui , serait un homme.

— Il aurait vingt-cinq ans, soupire-
t-elle.

Mais qu'est-il devenu ? Mort , sans
doute, car jamais elle n'a eu de ses
nouvelles et toutes les démarches
qu'elle a faites pour le retrouver ont
été vaines. L'office des-enfants perdus
de la guerre qui , pourtant , a fait tant
de miracles n'a rien pu pour elle.

Et voilà qu 'un soir, elle reçoit une
lettre de l'office.

« Votre fils Camille est retrouvé.
Il est caporal-chef au 37me régiment
d'infanterie à Longenseultzbach (Bas-
Rhin). Vous recevrez bientôt de ses
nouvelles. »

Quelques jours plus tard , Camille
paraît. C'est un beau gars, solide,
bien découplé. Son arrivée au logis
est providentielle. Trois pauvres fem-

mes étaient a bout de force, a bout
dv> courage, mais la famille a retrou-
vé un chef qui veillera sur elle et la
sauvera de la misère, peut-être du
suicide.

Ce miracl e est à porter au compte
d'un modeste instituteur retraité, M.
Lechantre, qui, avec une obstination ,
un dévouement et un désintéresse-
ment admirables, créa l'œuvre des
enfants perdus de la guerre.

A la légation suisse de Paris

« gauche : M. Dunand , ministre actuel . A droite : M. Walter Stucki qui
le remplacera à partir de 1938

LE SOUVENIR DES MORTS AMERICAINS

Près de Versailles, le monument à la gloire des armées américaines a
été inauguré en présence de M. Albert Lebrun et des milliers de légion-
naires américains. — Voici le général Pershing qui commandait les
troupes américaines en France pendant la grande guerre, prononçant
son . discours au pied du monument qui représente une statue équestre

de Lafayette, héros de la guerre d'Indépendance des Etats-Unis

La réunion des signataires
du traité des neuf puissances

aurait lieu à Londres...

Après la résolution de la S. d. N

Le Japon déclinera l'invitation et la réponse
du Reich et de l'Italie est douteuse

U±_INEV1__ , 7. — On sait que l'Aga
Khan, premier délégué de l'Inde,
président de l'assemblée de la S, d.
N., a adressé mercredi une lettre
aux Etats membres de la société, si-
gnataires du trait é des neuf puissan-
ces (Washington 1922) ou ayant adhé-
ré à ce traité, les invitant à engager,
dans le plus bref délai possible, en
ce qui concerne la situation actuelle
en Extrême-Orient, les pourparlers
prévus par ce traité.

La première réunion de ces puis-
sances, que l'on prévoit pour le dé-
but de la semaine prochaine (on es-
time généralement que Londres sera
choisie comme siège de la. réunion)
aura uni quement pour but d'inviter
l'U. R. 'S. S., membre de la S. d. N.,
mais non partie au traité des neu f
Etats, les Etats-Unis et le Japon ,
parties au traité en question , mais
non membres de la S. d. N., et l'Al-
lemagne non membre de la S. d. N
et non partie au traité, mais dont
les intérêts en Chine ::ont considé-
rables.

Les milieux politi ques japonais
viennent de faire savoir que si urne
conférence des Etats signataires du
traité des neuf puissances était con-
voquée , Tokio déclinera toute invita-
tion à y participer. On s'attend par
contre à ce que les Etats-Unis et l'U.
R . S. S. acceptent l ' invi ta t ion;  quant
à l'att i tude de l'Allemagne , elle sera
vraisemblablement déterminée par
celle de l'Italie , membre de la so-
ciété et partie au traité et, par sui-

te, régulièrement invitée mercredi ,
mais dont la réponse est douteuse.

... ou à Washington ?
LONDRES, 7 (Havas) . — Les

échanges de vues se poursu ivent en-
tre Londres, Paris et Washington ,
au sujet de l'organisation de la con-
férence des pays signataires du trai-
té des neuf puissances. Au nombre
des questions devant être résolues, on
peut mentionner : 1. le lieu et la
date de la conférence ; 2. le mode de
représentation des différents Etats.

On soulign e particulièrement dans
les milieux renseignés que si la con-
férence devait se réunir comme il
en est question à Washington, il se-
rait difficile aux ministres des af-
faires étrangères européens de se
rendre personnellement aux Etats-
Unis et il est probable que les am-
bassadeurs de ces puissances seraient
chargés de représenter leur gouver-
nement respectif .

Vive satisfaction
en Chine

CHANGHAÏ, 7 (Reuter) . _ La dé-
claration du département d'Etat
américain condamnant  l'invasion de
la Chine par les Japonais a été ac-
cueillie avec la plus grande satisfac-
tion dans les milieux officiels chi-
nois.

Les Chinois souhaitent que l'orga-
nisme de Genève et les Etats-Unis
agissent rapidement « sinon il ne se-
rait peut-être plus possible d'éviter
un conflit mondial ».

La mort effroyable
d'une paralytique

sous les flots
qui se déchaînaient

Le Midi de la France en proie
aux inondations

D'écrivant le desastre causé dans
la région de Mauléon par les inon-
dations, un de nos confrères fran-
çais publie notamment un récit dra-
matique de la mort d'une octogénaire
infirme à l'hôpital de cette ville.

Dans une salle du rez-de-chaus-
sée dit-il, se trouvaient deux hos-
pitalisées, une pauvre vieille, Marie
Lavignette, âgée de 84 ans, et l'une
de ses compagnes, sourde et muette.
En pleine nuit, dans l'obscurité que
trouait seule la lueur de la veilleuse,
l'eau fit brusquement son appari-
tion et se mit à monter avec rapi-
dité.

Les deux vieilles femmes as-
sistèrent avec horreur à la mon-
tée du flot qui atteignit bientôt les
couvertures. L'octogénaire infirme,
clouée sur sa couche, vit la mort
arriver lentement alors que l'autre
pensionnaire debout sur son lit et
n'osant pas descendre pour tenter
de gagner l'escalier, incapable d'ar-
tiouiler un appel , regardait l'eau mon-
ter avec effroi.

L'eau qui, depuis une heure, avait
recouvert le lit de Marie Lavignette
atteignit la gorge de la sourde-muet-
te. Sa tête seule émergeait de l'eau
glacée, lorsque la décrue se fit sen-
tir et que les secours survinrent.

Un tableau hallucinant s'offrit aux
yeux des sauveteurs lorsqu'ils pu-
rent pénétrer dans la salle. La sour-
de-muette était debout sur son lit
et près d'elle flottant sur l'eau qui
redescendait,. .peu à peu, était resté
accroché aux chambranles de la fe-
nêtre le cadavre de la paralytique
dont le visage conservait un rictus
d'épouvante.. _ ,;,;-.

Le 31me Salon de l 'automobile
s 'est ouvert hier à Paris

LES GRANDES MANIFESTATIONS

Le 31ime Salon de l'automobile s'est
ouvert hier à Paris ; bien que la
saison de grande circulation soit
passée, les nouveautés que ne man-
que pas d'apporter une telle exposi-
tion suscitent l'intérêt des masses,
des propriétaires de voitures tout
particulièrement.

Malgré les difficultés que les lois
sociales ont créées dans l'industrie
automobile, un nouvel effort a été
fai t de la part des constructeurs
français. On s'est attelé avec courage
au problème de produire des voitures
dont la caractéristique soit : « l'éco-
nomie dans la vitesse ». Voitures ra-
pides, dépassant 100 km. à l'heure,
et ne consommant que peu d'essence.
Disons d'emblée que plusieurs cons-
tructeurs ont résolu ce problème.
Ainsi, des voitures de 6 CV, quatre
places, à suspension par roues avants
indépendantes, permettent d^attein-
dre, de dépasser même 100 km. à
l'heure pour une consommation de
sept litres. Parmi les nombreux mo-
dèles exposés, citons une 8 CV éga-
lement à quatre places, avec un mo-
teur de 1.100 cmc., voiture à la fois
rapide et économique (110 à l'heure,
8 litres aux 100 km.) ; une 11 CV
légère, dérivée du type qui montra
dans les 24 heures du Mans de re-
marquables qualités, et qui devra , en
conduite intérieure, dépasser 130 km.
à l'heure.

Ces quelques exemples montrenl
qu'on s'est, en général, attaché à
augmenter la vitesse. Les demandes
de la clientèle l'imposent, malgré

Lo Grand Palais qui abrite le 31me Salon de l'automobile à Paris

les inconvénients qui peuvent en dé-
couler pour les conducteurs nou-
veaux venus à l'automobile, dans
une circulation de plus en plus en-
combrée. Les progrès de l'automo-
bile ont été tels que personne ne
peut plus admettre qu'on lui présen-
te une voiture nouvelle sans qu'elle
possède un minimum de performan-
ces, au premier ran g desquelles on
trouve, naturellement, la vitesse. Et
l'on demande en même temps, que
le prix d'usage de la voiture soit
le plus rédui t possible, sans vouloir
se rendre compte qu'en définitive
la vitesse se paie toujours, d'abord
en essence, ensuite en usure plus
rapide des diverses parties de la
voiture.

Le problème se présente donc
pour lui de la façon suivante: étant
donné le minimum acceptable des
performances de la voiture, s'effor-
cer que celui-ci soit atteint avec la
plus petite consommation d'un car-
burant dont le prix augmente sans
cesse.

Cela conduit , en somme, à recher-
cher ce qu'on pourrait appeler le
meilleur rendement: augmentation
des compressions, emploi de culas-
ses en métal léger, formes des tu-
bulures, réchauffage à l'admission ,
le tout en lia ison avec les études
des fabricants de carburateurs, l'al-
légement maximum compatible avec
la robustesse, formes extérieures di-
minuant  la résistance de l'air, sans
pourtant sacrifier le con fort des
occupants et la visibilité inté-
rieure.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 8 octobre. 281me joui

de l'an. 41me semaine.

Revoir !
Un. quai de gare, au cré puscule.

El sur ce quai , quatre on cinq per-
sonnes, qui attendent — visages à la
fois  anxieux et contents. Un mon-
sieur élégant , avec des f le urs  à la
main, une jeune f i l le  qui consulte
sa montre toutes les cinq secondes,
un autre monsieur qui s o u f f l e
bruyamment.

... Et puis , ce grand garçon, aux
habits modestes, à l'allure virile et
décidée. Une de ces silhouettes com-
me la rue nous en o f f r e  quel quefois
et sur le passage desquelles on
éprouve le besoin de se retourner.

Il s'est appuyé contre un pi lier.
Et jamais train entrant en gare ne
f u t  accueilli d' un regard plus f e r -
vent.

Un instant , la fou le  des arrivants
me l'a caché. Et quand je l'ai revu,
il serrait dans ses grands bras soli-
des une femme menue, ridée — mais
rayonnante — et qui , avec une joie
profonde et bouleversante répétait
inlassablement : « Mon petit... mon
petit... mon petit...!»

Mon petit !...
Comme il est beau ce cri des fem-

mes qui voient toujours dans l'hom-
me qu'elles retrouvent l' enfant
qu'elles ont élevé; comme il vous
pren d aux entrailles. Cette vieille
voyageuse le prononçait avec une
ferveur presque religieuse : « Mon
petit... mon petit !... » Et il me sem-
blait imaginer la pauvre histoire :
la vie devenue di f f ic i le  dans le petit
logis où la mère et le f i l s  vivent en-
semble ; le f i ls qui décide d'alle r
tenter fortune ailleurs — à la ville.
Puis le départ navrant. Et l'absence.
Et la lettre arrivée un matin :
« Viens ! Je gagne assez « mainte-
nant ». Et l'arrivée de la mère dans
la ville inconnue, qui lui fait  un peu
peur , mais où « son petit » l'attend.
Et ce revoir . Et ce cri : « Mon pe-
tit ! »

Ils sont partis tous les deux, et la
foule me les a cachés. Braves gens,
comme ils avaient l' air de s'aimer.

Alain PATIENCE.

prise de température

Dimanche aura lieu le premier
lotir des élections cantonales fran-
çaises. Ces élections qui ne de-
vraient avoir en somme qu 'une por-
tée locale et régionale sont présen-
tement corrompues par toutes sor-
tes de préoccupa tions et de pas-
sions politi ques. Les conseillers gé-
néraux qui ne devraient être nom-
més que pour leurs compétences
dans un domaine restreint et bien
précis, celui du bien-être économi-
que et financier d'un département ,
sont choisis parce qu'ils représen-
tent tel intérê t électoral . Même sur
un p lan restreint , le parlementaris-
me a tout faussé.

Aussi assistons-nous maintenant,
en France, à une véritable pr ise de
température polit ique du pays . Droi-
te et gauche sont dressées une fois
de plus violemment, l'une contre l'au-
tre.

Quelle sera l 'issue de cette nou-
velle bataille ? On ne peu t guère le
prévoir , d'autant p lus qu'il faudra at-
tendre le second tour pour se faire
une idée. Au début , il est apparu
que les nationaux demeuraient bien
divisés en face de leurs adversaires.
Les droites ont eu toutes les peine s
du monde à fa ire admettre la notion
d'un candidat uni que. Elles y sont
parvenues pourtan t en f i n  de compte
dans une mesure plus grande qu'on
ne pouvait l'espérer et p lus d' un
canton maintenant voit se dresser
en face du Front populaire un seul
homme connu et estimé de tous,
dans le cadre régional , pour la fer-
meté de ses convictions patrioti ques.

Quant aux gauches, elles ont e f -
fectué en quelque sorte l'opéra-
tion contraire. Parties plus unies,
elles voient apparaître aujourd 'hui
p lus profondément leurs di f féren-
ces. Partout , on le sait, il a été pré-
senté un candida t radical, un candi-
dat socialiste et un communiste ,
tous les trois sous le signe du Front
populaire. La mécanique électorale,
après le premier tour, devait jouer
immédiatement au profit  du p lus
\avorist, les voix des deux autres
se portant sur celui-ci.

Mais la campagn e électorale pré-
sente vient de montrer qu 'il existe
des animosités qu'on ne soupçon-
nait pas entre ces candidats de la
gauche qui se tirent mutuellement
entre les jambes , ce qui rendra assez
délicate l'opération du second tour.
Des hommes comme Léon Meye r , le
maire radical-socialiste du Havre,
ou le sous-secrétaire d'Etat Fran-
çois de Tessan, ont à compter avec
une forte opposition d' extrême-
gauche qui rend di f f ic i le , sinon im-
possib le toute entente sous le signe
du Front populaire .

Au reste, semblables dissensions
reflèten t assez bien, en réalité , ce
oui se passe plus haut , c'est-à-dire
(opposition doctrinale qui a tou-
jours séparé radicaux et socialistes
au sein du cabinet .

On aurait tort d' en dégager pour-
tant des conclusions trop optimis-
tes. La gauche , précisément en rai-
son d'abord du communisme qui ne
s'est p as encore usé au pouvoir, est
loin d'être compromise irrémédia-
blement dans l' opinion publique
j rançaise. Les socialistes qui pré-
tendent , pour leur part , qu'ils ont
échoué lors de leur passage au pou-
voir parce qu'ils se sont heurtés au
Qros capitalisme, ont encore des
atouts eux aussi . Quant aux radi-
caux , ils ont toujours été habiles à
tirer les marrons du fe u  et ils ne
manquent nas d' exploiter , comme il
convient , les récentes mesures d' a-
Paisement du cabinet Chautemps.

De sorte qu'en définitive , nous ne
croyons p as qu 'un grand change-
ment politi que se p roduira les 10 et
17 octobre prochains. R. Br.

Avant les élections
cantonales françaises

Le mauvais temps sévit
en Italie

PISTOIE, 7. — Un orage d'une
exceptionnelle violence s'est abattu
sur toute la région située entre l'E-
milie et la Toscane et plus particu-
lièrement sur la voie ferrée de la
Torretta sur laquelle le trafic a été
coupé en plusieurs' endroits.

D'autre part, des éboulements sont
signalés en Toscane et notamment à
Limenta où deux maisons ont été dé-
truites, ensevelissant quatre person-
nes. De nombreux immeubles sont
lézardés.

Trois villages ont dû être évacués.
Sur la campagne romaine
ROME, 7. — Un violent orage s'est

abattu jeudi matin sur Rome et sa
campagne. Le Tibre est en crue. Les
eaux ont causé de sérieux dégâts à
Viterbe et dan s les environs. Un
pont d'une vingtaine de mètres de
hauteur , sous lequel passent les câ-
bles téléphoniques et télégraphiques,
s'est écroulé, ce qui a interrompu
les communications entre la ville et
la campagne. Un service aérien dut
être organisé.

Un violent orage
s'abat sur l'Emilie,

la Toscane et
la région de Rome

WALSRODE, 7 (D.N.B.). — Au-
guste Thiele, habitant le village de
Rethem, vient , à 64 ans, d'être père
pour la 38me fois. Thiele a été ma-
rié trois fois. Sur ses 38 enfants, 34
sont encore en vie. Soixante person-
nes sont les descendants directs de
ce père de famille qui , certainement,
a le plus grand nombre d'enfants de
tous les Allemands.

Père pour la
trente-huitième fois
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Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchûtel

A louer pour cause de dé-
part, k Boudry,

appartement modems
de trois chambres, tout con-
fort, chambre haute chauffée.
Jardin. 70 fr. par mois, un
mois de location offert. —
Adresser offres écrites à M. A.
790 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Halles - Seyon
A remettre appartement de

trois chambres et dépendan-
ces, complètement remis à
neuf. Prix avantageux. Etude
Petitpierre et Hotz. 

Serrières
A louer petit logement de

deux pièces. Prix modéré. Bel-
le vue sur le lac. Pour tout
de suite ou date à convenir.
S'adresser au Cercle ouvrier,
rue Gulllaume-Farel 5. 

24 décembre
A louer à la rue du Néu-

bourg, logement de deux piè-
ces et dépendances. S'adresser
bureau Edgar Bovet, faubourg
du Crêt 8. 

24 décembre
A louer à. la rue Saint-Mau-

rice, logement de deux cham-
bres et dépendances. S'adres-
ser au bureau Edgar Bovet,
faubourg du Crêt 8. 
L

Epancheurs 10
Disponible : Joli logement

de deux chambres, au soleil.

PESEUX
4. :~--- .. 'n.„ .. . ¦ • iA " 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 Galame, en-
trepreneur. Nicole 8, Corcel-
les. *¦ .

Saint-Honoré 1
BEL APPARTEMENT, cinq

chambres, bains, dépendan-
ces, au Sme étage.

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

E. Notter
tapissier

Terreaux 3 Tél. 51.748

Meubles modernes
et style

Rideaux, stores, literie
RÉPARATIONS

Trouvé petit

chien de chasse
tacheté Jaune. Le réclamer
contre frais d'Insertion, Sa-
blons 26, rez-de-chaussée, à
droite.

On cherche à. acheter d'oc-
casion mais en parfait état,

accordéon
à trois voix ou chromatique.
Paire offres détaillées avec
prix sous T. C. 787 au bureau
de la Feuille d'avis. 

m- Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L.MICHAUD
Place Purrg 1

Saint-Maurtoe 6
A louer tout de suite ap-

partement au soleil, quatre
chambres! toe étage. Prix :
60 fr. par mois. S'adresser au
3me étage. *

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

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

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

A. Vessaz, Château 11,
téléphone 52.693. *

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

PESEUX
A louer premier étage de

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

A louer pour tout de suite

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

Etude Brauen
Hôpital 7 Tél. 51.195

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

5 chambres, Pass. St-Jean.
8 chambres, FbR 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.

jjes le __4 octoore. a louer

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

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

Ménage sans enfant, habi-
tant la campagne, prendrait
un

enfant en pension
pas au-dessus de 5 ans. —
Adresser offres écrites, avec
prix, k D.- M. 788 au bureau
de la Feuille d'avis. 

CHAMBRE ET PENSION
Mme Michel , Saint-Maurice

No 12, 2me étage. *.

Bonne rouleuse
est demandée tout de suite.
Ateliers Emile Vauthier, Dom-
bresson. 

On demande

jeune fille
pour faire un ménage le ma-
tin. S'adresser à Mme Paul
Berthoud , Poteaux 4.

I Du S au 14- M Ok "B^f j T kf f  
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î Les amants terribles I
Une comédie alerte, spirituelle de Noël Coward qui conf irme de f açon amusante QU'IL NE FAUT 8? g!

É

PAS BATTRE UNE FEMME, MÊME AVEC UNE FLEUR
Combattez la neurasthénie, oubliez vos soucis, en allant voir « LES AMANTS TERRIBLES », m

c'est drôle, trépidant, pimpant et d'un mouvement fou

I Samedi et jeudi matinée à 3 h. S ê ^ p° I

VOYAGEURS
Par suite de la réorganisation de notre service de

représentation, nous cherchons personnes actives, pour
visiter les commerçants. — Ecrire sous chiffre C. 12451 L.
à Publicltas, Lausanne. AS 1500$ L

Nous offron s à vendeur qualifié AS 1500?<L

Vagence générale
p our le canton de Neuchâtel
pour la vente exclusive d'un vernis ininflammable sans
concurrence, ayant fait ses preuves et recommandé par
les organes directeurs de la D. A. P. Belle occasion de
se créer une situation stable et indépendante. — Ecrire
sous chiffre F. 12375 L. à Publicltas, Lausanne. 

Importante fabrique de la branche électricité, près
de Zurich, demande pour entrée immédiate

jeune
sténo-dactylographe

qualifiée pour la correspondance française et si possible
allemande, étant au courant des divers travaux de bu-
reau et sachant bien calculer. Offres contenant détails
sur personnalités, âge, études, expérience pratique, ainsi
que prétentions de salaire, date d'entrée, références,
copies de certificats et photo sous chiffre D 36504 AL
à Publicitas, Zurich. SA 16794

On demande pour milieu
d'octobre une

jeune fille
sérieuse, sachant cuire et au
courant des travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à Mme
Hermann Pfaff , Ecluse 32.

On cherche
saxophoniste

ou
pianiste

pour musique de danse. —
Adresser offres écrites k S. P.
785 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche POUR TOUT
DE SUITE

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

Demoiselle cherche place de

vendeuse
Prétentions modestes. Faire
offres écrites à P. B. 789 au
bureau de la Feuille d'avis.

Femme de ménage
cherche travail à l'heure ou
lessive. Demander l'adresse du
No 786 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

MECANICIEN-CHAUFFEUR
ayant son permis profession-
nel pour autos et camions et
apprentissage, expérience de
tout premier ordre, cherche
emploi dans maison privée ou
maison de commerce comme
livreur. Adresser offres écrites
sous C. N. 792 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Personne
de toute confiance cherche
place auprès de monsieur seul,
en ville ou à la campagne.
Adresser offres écrites k D. G.
791 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune homme, 24 ans, par-
lant français et allemand,
cherche n'Importe- quel j  j

emploi
Possède permis de conduire.

Bons certificats. Adresser of-
fres sous P 3450 N à Publlcl-
tas, Neuchâtel. P 3450 N

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

Deux Jeunes filles, 17 et 21
ans,

cherchent places
dans bonnes familles, une pour
faire la cuisine, l'autre pour
apprendre le ménage. Offres
à Verena et Olga Burkhardt,
Gais (Berne).

On cherche pour tout de
suite Jeune homme honnête et
intelligent comme apprenti

tapissier-décorateur
S'adresser à Roger Hugue-

nln, maître tapissier-décora-
teur, Corcelles, Grand'Rue 4 a.

\ÉW
Je cherche pour garçon de

16 ans, désirant fréquenter
l'école de commerce de la
Suisse romande, garçon ou fil-
le de même âge. Mme B. Stu-
der. Burrwee 33, Olten.

MEUBLES
D'OCCASION

Grand choix
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

1er étage. Entrée dans la
cour. Tél. 52.806

ACHATS - VENTES
ÉVALUATION

lL03o Vient de paraître

t L E  
VÉRITABLE

MESSAGER
BOITEUX

DE NEUCHATEL
Editeur: Imprimerie Centrale, Neuchfttel
PRIS : 78 o. — En vente dans les prin-
cipales librairies, lciosques et dépôts

I Exposition internationale
I de Paris 1937

de Neuchâtel à Paris en 7 h. 30
par train rapide

Derniers départs accompagnés les
samedis 9 octobre, à 15 h. 57

16 octobre, à 15 h. 57
23 octobre, à 15 h. 57
30 octobre, à 15 b. 57

Programme détaillé, inscription d'avance

au Bureau de voyages
FRANÇOIS PASCHE

Feuille d'avis NEUCHATEL Tél. 51.226

M Ue Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÊNIE , GYMNASTIQUE

5, Beaux-Arts Téléph. 52.038

On demande à placer

au pair
Jeune homme de 19 ans, dési-
rant fréquenter l'Université.
On accepterait éventuellement
aussi Jeune fille dans bonne
famille à Fiibourg-en-Brlsgau.
Occasion de suivre de bonnes
écoles universitaires et de pra-
tiquer du sport. Adresser of-
fres écrites sous J. U. 784 au
bureau de la Feuille d'avis.

.A- w A  ¦&
Les créanciers et débiteurs

de feu Alfred NICOLE, quand
vivait négociant à Dombres-
son, sont priés de s'annoncer
Jusqu 'au 15 octobre 1937 au-
près de Mme Alfred Nicole,
à Dombresson.

FEUILLETON
de la s Feuille d' avis de Neuchâtel t

Roman inédit
par 1

O'NEVÈS
(d'après Charles Garvice)

1er CHAPITRE
— Mon cher, je n 'avais jamais

aussi bien compris qu'aujourd'hui que
je ne suis qu'un âne. Les preuves? Ce
matin, je m'étrangle à engouffrer ce
qui aurait pu être un excellent dé-
jeuner, je quitte mon chenil confor-
table pour me faire, pendant sept
heures, démolir les entrailles dans
un mauvais train et pourquoi ? Pour
me trouver ici , sous une pluie bat-
tante, dans un désert sauvage, autant
que le brouillard me permet d'en ju-
ger, je me demande s'il me reste un
peu de bon sens ou si je suis deve-
nu complètement fou... Hier au soir,
j 'étais enfoui béatement dans mon
fauteuil , un livre dans les mains, les
pieds sur les chenets, devant un bon
feu...

Il frissonna et remonta le col de
son pardessus.

... En paix avec tout le monde.
Mon cher Omar , roulé en boule sur
le. tapis et ron f l an t , mon âme

j ouissant de la sérénité d'un homme
sans reproche et qui a trouvé une
bonne marque de cigare, tandis que,
maintenant...

Le plaignant soupira, rectifia sa
position sur le siège incommode de
l'élégant phaéton , et reprit sa dia-
tribe :

— Dis donc, Stafford, étais-tu à
jeu n quand tu m'as écrit ce billet
que j'ai jeté au feu avec un éclat de
rire ; Omar en a ri aussi. Tu m'in-
vitais à me joindre à toi pour cette
sotte aventure. Les lacs 1 Visiter les
lacs dans les premiers j ours de juin,
moi qui n'ai jamais désiré les visi-
ter en aucune saison !... J'ai juré que
je voudrais te voir au fond de la
plus profonde de ces mares, plutôt
que de t'accompagner... et me voilà
ici.

Une coulée d'eau dans un pli de
son caoutchouc suspendit ses dolé-
ances ; en la secouant, il s'inonda la
jambe. Un gémissement navré, et la
mélopée reprit :

— Me voilà ici, mon cher Stafford,
je ne veux pas t'accabler, mais je
suis obligé de reconnaître que cette
faiblesse d'un homme qui connaît le
monde, est criminelle. Je ne t'adres-
se pas de reproches, je sais trop
bien que le spectacle de 'ma présente
misère laisse insensible ton cœur de
pierre. Mais je te demande, avec le
plus grand calme et sans l'ombre
de mauvaise humeur, de m'expliquer
le pourquoi de cette folie à laquel-

le tu me fais participer.
L'orateur, un beau gaillard solide,

ayant à peine passé la limite impré-,
cise de la « jeunesse», leva sur son _
compagnon un regard à la fois se- '
vère et doucement railleur.

Les yeux bleus de son ami, lui
franchement jeune, restaient fixés
avec amour sur le paysage. Il eût été
difficile de trancher si Stafford
Orme était blond ou brun. Sa physio-
nomie était extrêmement agréable et
aucune femme ne restait insensible
au charme de son sourire. Pourtant,
à première vue, la lueur de volonté
dans les yeux et la ligne ferme des
sourcils, l'arc de sa bouche don-
naient au beau visage une expression
presque sévère ; impression bientôt
effacée par la séduction cpii se déga-
geait de la person nalité de Stafford
et lui valait d'innombrables amis.

Pourquoi Stafford Orme eût-il
boudé la vie qui l'avait comblé de
tous les avantages de la nature et de
la richesse ? De l'existence, il ne
connaissait que les plaisirs, et, d'ans
le monde, il n 'avait encore rencon-
tré que des amis.

Même Edmond Howard, qui se
vantait de ne vivre que pour lui-mê-
me se pliait avec indulgence à tous
les caprices du jeune homme, et, se
plaignant burlesquement de ses liens,
se soumettait de bon cœur au joug.

Stafford promena amoureusement
ses yeux sur les collines embrumées
encerclant l'horizon vers lesciuelles

les entraînaient les deux bons che-
vaux et il rit de plaisir.

— Eh ! Edmond, je savais bien
qu'à l'appel tu répondrais «présent»!
Voici la situation. Père m'écrit
pour me demander de venir le re-
joindre à sa propriété nouvellement
acquise de Bryndermerre.

— Pardon , Stafford , tu oublies
que j'étais dans le Sud — où plût
au ciel que je fusse resté ! — que je
ne suis rentré qu 'hier à Londres, et
que j 'ignore tout des faits et gestes
de ton estimable parent

— C'est juste. Eh bien ! en deux
mots : il y a trois jours, j'ai reçu
de mon père la première longue let-
tre que je reçois de lui. Il1 m'informe
qu'il a fait bâtir, au bord d'un lac
écossais, une habitation qui sera prê-
te à le recevoir le dix de ce mois, et
où il1 se rendra directement après
qu'il aura débarqué à Liverpool. D
m'intime de le rejoindre, et, naturel-
lement, ne me laisse pas le temps de
lui répondre. Tout naturellement
aussi, je me prépare à , lui obéir,
Mais, il y a deux jours, je reçois un
télégramme m'informant que la mai-
son ne serait pas prête avant le
douze. Dans l'intervalle, je dois choi-
sir les voitures nécessaires. Alorss
dans un des éclairs de génie qui,
dans les grandes occasions m'illumi-
nent le cerveau, j'ai pensé qu'il se-
rait bon d'ajouter à la couple d'au-
tos ce léger phaéton, beaucoup
mieux en harmonie avec le pays, et

de m'en servir pour la dernière par-
tie du voyage. Mon brillant intellect
m'ayant aussi fait entrevoir que la
seuile compagnie de l'aimable Pottin-
ger — il montrait de la tête le
groom sur le siège — risquait d'être
fastidieuse, je t'ai fai t signe... et voi-
là. C'est gentil de ma part, hein ?

— Infernalement gentil, gémit
Howard avec un pesant soupir.
Pourquoi ton père a-t-il bâti cette
cahute ? Mais le grand sir Stephen
peut-il rien faire bâtir qui puisse
être qualifié de « cahute » ?

— J'ai entendu en route, que la
villa des Grands-Bois est une sorte
de palais., une œuvre d'art. Tu con-
nais le caractère de mon père ?

Son front se rembrunit une se-
conde fois, puis se rasséréna aussi-
tôt

— Eh bien ! moi, je ne le connais
pas ; et je n'en sais pas plus sur lui
ni sur ses affaires.

Howard hocha la tête et Stafford
continua :

— N'est-ce pas singulier qu'un
père et un fils se connaissent si peu?
Je n'ai pas vu mon père depuis je ne
sais combien d'années. Pendant les
quatorze ou quinze ans qu'il vient de
passer à l'étranger, il n'a fait, en
Angleterre, que de courtes et rares
apparitions, pendant lesquelles j 'é-
tais moi-même soit au collège, soit
vagabondant n 'importe où, à la
chasse ou à la pêche. J'ai toujours
eu l'imnression un peu pénible que

mon père respecté ne tenait pas i
retrouver son aimable rejeton. Ceh
semble bizarre, n'est-ce pas, d'as
tant que, sous les autres rapports, il
s'est montré  pour moi au-dessus à
tout reproche.

— Jugement trop favorable, si W
parles d'une libéralité criminelle à
force d'être généreuse et d'une in-
différence non moins grande à ton
développement moral. Considérant
les possibilités de mal faire que te
procuraient des ressources presque
illimitées, ce m'est un perpétuel su-
jet d'étonnement que tu ne te sois
pas déjà jeté cent fois, cornes bais-
sées, dans les griffes du diable.

— Il est possible que, sans toi»
mon vieux, j 'y serais irrémédiable-
ment tombé, dit Stafford, en bâil-
lant C'est pour quoi je tiens tant a
l'avoir près de moi.

— Je sais, bougonna Howard, es-
sayant de se débarrasser d'une se-
conde poche d'eau avec le même suc-
cès que la première fois. Ma vertu
reçoit sa récompense... Si ma main
secourable ne t'avait retenu M
maintes occasions au bord du gouf-
fre proverbial caché par des fleur*
je ne serais pas ici mal perché, 1W
me coulant dans le dos, devant une
nature en pleurs. Pour avoir une fois
dévié de ma ligne égoïste, la seule
raisonnable à suivre, je suis bien
payé. Serait-ce une curiosité dépla-

cée de demander où nous allons et

s'il n 'y aurait pas, dans ces lieux

Le poids do passé
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IEMPLE-NtUF 20, Tel 52.164
30 ANS D'EXISTENCE.
30 ANS D'EXPÉRIENCE.
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Entreprise de
Chauffage
Jahrmann

Parcs 103
Demander devis gratis

Installations
Réparations

DANSE
Prochainement

Cours pour adultes,
enfants, personnes ma-

riées, privés
DÈS MAINTENANT, LE-
ÇONS PARTICULIÈRES

A L'INSTITUT

M"e MONNARD
5, Beaux-Arts 5
Téléph. 52.038

EA-ROOM

Pâtisserie
renommée

PESEUX

Voulez-vous être bien
habillé, à un prix rai-
sonnable ?
Un seul moyen : la

Conf ection»
mesure

qui vous donnera en-
tière satisfaction. Vous
aurez le double avan-
tage d'avoir un vête-
ment impeccable, coupé
d'après les dernières
créations de la mode,
dans le tissu que vous
désirez !

VOYEZ NOS PRIX
QUI S'IMPOSENT;.

65.- 80.- 95.- 110.-

I 

Nouvelle adresse :

St-Honoré 3 - r étage



désolés, un hôtel décent pour nous
recevoir ?

Stafford lui confia les rênes pour
chercher son étui à cigares, et, avec
l'abri du chapeau mouillé du groom,
les deux amis purent allumer des
cigares.

— Un hôtel , c'est trop demander,
expliqua Stafford, mais, j 'ai vu sur
la carte qu'il y a, par ici, un petit
village où nous trouverons une au-
berge pour souper et passer la nuit.
Nous n'irons que demain au châ-
teau ; il est sur l'autre bord du lac.

— Mais, où est le lac ? demanda
plaintivement Howard ; je ne vois
aucun lac, rien que des collines à
peine dessinées. Quand je pense au
nombre de poètes qui ont célébré
ces lacs, je ne puis m'empêcher de
penser que ces mares ont été créées
Par leurs cerveaux.

— Leurs chants ont la note juste ,
releva Stafford ; du moins je le sup-
pose, car, depuis le collège, je n 'ai
Pas relu un seul de leurs poèmes.
Mais, au premier beau jour, tu par-
tageras leur enthousiasme.

— Y aura-t-il jamais un beau
jour ? s'enquit Howard, d'un ton
innocent.

— Mais oui , c'est une calomnie
de dire qu 'il pleut toujours en
Ecosse. Le soleil bril le parfois pen-
dant des semaines, et souvent il s'a-
nnise à se dégager brusquement du
Phis épais linceul de nuages. Ici, le
temps est changeant comme une

femme... Tiens, regarde !
Un souffle de vent avait soudain

chassé la brunie et les collines, les
vallées et le lac dégagés de leur
voile, formaient un tableau d^une
beauté incomparable que les deux
jeunes gens, éblouis, contemplèrent
en silence.

— As-tu jamais rien vu de pa-
reil ? demanda Stafford, après un
instant.

Howard cacha, sous une plaisan-
teri e, son admiration émue...

— Un décor de théâtre, et, pour
le contempler, voici le palais des
fées, dit-il, montrant du doigt l'au-
tre côté de la pente, une longue
maison dont la façade, admirable-
ment décorée reflétait son éclatante
blancheur d'ans les eaux bleues du
lac.

— Serait-ce la « petite maison » de
sir Stephen ?

— J'en ai peur.
— C'est très bien , et ne gâte pas

le paysage. Ces pelouses de velours
doivent être coupées de parterres de
fleurs, et je gage que l'intérieur
correspond à l'extérieur. Heureux
jeune homme d'avoir pour père un
Crésus !

— Je suppose que mon père est
extrêmement riche.

— Ton « je suppose » m amuse...
riposta Howard en riant. Chacu n
sait que sir Stephen Orme est l'é-
mule des Rothschild et des Daring,
qu 'il négocie des prêts aux Etats,

qu il annexe des territoires vastes
comme des provinces, en Afrique
ou en Asie ; qu'il fonde des socié-
tés ; que sais-je... Il n'est guère au
monde de personnalité plus connue...

— En tout cas, dit Stafford, il
est pour moi d'une générosité in-
comparable. T'ai-je dit que, tout der-
nièrement, dès avant son retour, il a
placé, en mon nom, à la banque, en
dehors de ma pension habituelle,
une somme qui me constitue une
fortune personnelle ?

— Le modèle des pères, approuva
Howard. Que n'est-il le mien. Te
souviens-tu de ta mère ?

— Non... quelquefois, je crois me
rappeler, mais c'est si loin et si va-
gue. Je regrette souvent de n'avoir
ni frère, ni sœur — une sœur sur-
tout — Saints d'Ecosse ! la belle ri-
vière ; as-tu vu ce poisson sauter ?

— Je suis trop occupé de ne pas
sauter moi-même ; j'ai cru que nous
allions nous rompre le cou. Laisse le
poisson danser...

— A moins que je ne l'attrape,
dit Stafford , amenant la voiture dan-
gereusement près du bord.

— Tu ne veux pas dire que tu vas
pêcher, protesta Howard. Je sais que
les sportsmen sont des enragés, mais
ceci est un cas de folie complète.

— Fâché, mon vieux , mais je ne
puis renoncer. D'ailleurs, ne pleure
pas. Je descends seul et Pottinger
va te conduire à l'auberge où nous
passerons la nuit . Je te rejoindrai

quand j 'aurai pris un ou deux échan-
tillons. Ne discute pas...

— Je m'en garde bien. Quand tu
me rejoindras, tu me trouveras de-
vant un bon feu, remerciant le Sei-
gneur de n'être pas un sportsman.

— J'apporterai ma pêche pour al-
longer le menu. Mais, si je ne suis
pas rentré à sept heures et demie, ne
m'attends pas.

— Je m'y engage, et suis de ces
gens qui tiennent toujours leurs pro-
messes, quand cela ne les gêne pas !

Une particularité de la pêche,
c'est qu'elle absorbe un homme au-
tant que l'amour ou une fièvre per-
nicieuse. Quand Stafford eut péché
une truite d'une livre, il n'eut plus
qu'une pensée, en capturer une se-
conde. U ne s'aperçut même pas que
la pluie, prophétisée par Howard,
recommençait de tomber. Quand il
songea à regarder autour de lui, il
se trouva dans un monde inconnu
que n'avait jamais souillé, lui sem-
bla-t-il, une présence humaine. C'est
étonnant la distance que l'on peut
parcourir en péchant le long d'un
ruisseau.

S'il avait été poète, Stafford eût
célébré par un chant ce monde mer-
veilleux. Il était excellent cavalier,
tireur de premier ordre, et il dansait
à ravir, mais, pour sauver sa vie,
sa mémoire ne lui aurait pas fourni
un seul vers. Pourtant, il se sentit
soudain plus grave, et jeter sa ligne
ici lui paru t une profanation.

Presque tout de suite, l'instinct du
pêcheur se réveilla et il allait lan-
cer une mouche, quand éclata l'a-
boiement presque musical d'un «coo-
lie » auquel se joigni t le jappement
strident d'un fox-terrier. Stafford,
surpris, tressaillit... et manqua le
poisson. II leva les yeux et vit , sur
la pente en face un troupeau de
moutons descendant vers la vallée,
suivi de deux chiens.

Un moment plus tard , un cheval et
son cavalier apparurent au som-
met du coteau. Le cheval était grand
et fort , le cavalier menu ; pendant
un moment, les deux demeurèrent
immobiles, évoquant l'idée d'une sta-
tue de bronze.

La pente était abrupte et Stafford
se demanda si le cavalier — il ne
pouvait distinguer si c'était un hom-
me ou un enfant — risquerait la
descente.

Pendant qu'il regardait , un coup
de sifflet, bien modulé, vibra com-
me une cloche d'argent. Le coolie
s'arrêta court et le terrier revint â
son maître qui , brusquement, se lan-
ça sur la descente à une allure qui
fit frémir le jeun e homme, tout har-
di qu 'il fût lui-même. C'était le plus
bel acte d'audace ctont il eût été té-
moin.

Son admiration se changea en stu-
péfaction , quand il reconnut que le
cavalier était une jeune fille qui te-
nait à peine les rênes et paraissait
aussi à l'aise que si elle se fût pro-

menée dans les allées d'un parc.
Son étonnement augmenta quand

il vit qu 'elle était très jeune, pres-
que une enfant , pensa-t-il, et qu 'elle
avait un des plus beaux visages qu'il
eût jamais admiré. Elle était brune,
et ses longs cils caressaient ses
joues de la pâleur chaude des An-
dalouses. Ses cheveux noirs étaient
doux et soyeux, et le vent secouait
leurs boucles légères, les faisant
tour à tour tomber sur le beau front
ou jouer autou r du chapeau de feu-
tre posé négligemment avec une
grâce parfaite, sur la tête petite et
bien modelée. L'amazone portait un
costume défraîchi par l'usage et si
écourté qu 'il laissait presque autant
de liberté qu'un costume masculin.
Les mains couvertes de gants de
cuir, tenaient une cravache à long
manch e terminé par un sifflet.

Un poète eut , sur-le-champ, recon-
nu l'Esprit de la Montagne. Mais ,
nous l'avons dit , Stafford n 'était pas
poète et il pensa simplement épie c'é-
tait le plus délicieux chef-d'œuvre
de fémini té  qu 'il eût jamais rencon-
tré.

(A suivre)

Jolie
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 m=. Situation
merveilleuse. Prix : 24,000 fr.
Ecrire sous J. C. 14 poste res-
tante, Peseux.

Vous avez confiance
dans vos produits : faites
de la publicité.

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

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

Ré.?ie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales*

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
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»

~j ,<<a «p. I VILLE

fP| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de Monsieur C.

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

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

police des constructions.

Quelle veine... enfin
un magasin de meu-
bles bien assorti où
on peut échanger sa
vieille chambre à
coucher... sa salle à
manger... tous meu-
bles isolés contre du
neuf... Choix énorme.
Meubles 8. MEYER,
faubourg du Lac 31,
téléph. 53.375 , Neu-
châtel. — L>a maison
spécialisée pour les
échanges. 

' .JP̂ > Bon réveil
/ffi$\ forte sonnerie

W fr- 4.30
E. CHARLET
sous le Théâtre

EN OCCASION
jusqu'à épuisement du stock

Fromage Emmenthal
salé

par 5 kg. 2.50 le kg.
par 10 kg. 2.40 le kg.

Fromage Gruyère
gras, salé

par 5 kg. 2.50 le kg.
par 10 kg. 2.40 le kg.

Fromage mi-gras
bien salé

par 5 kg. 1.90 le kg.
par 10 kg. 1.80 le kg.

bonne marchandise sans tare.
Expéditions contre rembour-

sement.
J. de SIEBENTHAL

Commerce de fromages
Yverdon P1467YV.

Notre salle à manger
en bouleau et hêtre, donc
tout bols dur poil, se com-
pose de : un buffet de servi-
ce cinq portes celle du mi-
lieu galbée, tiroir Intérieur,
une table k rallonges cintrée,
six chaises, son prix... 340 fr.
à voir chez MEUBLES S.
MEYER k son rayon de meu-
bles neufs, faubourg du Lac

. No 31, Neuchâtel.

Chevreuils - Lièvres (civet)
Canards sauvages - Faisans

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

VOLAELLES et LAPINS
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HF- Travaux de fous genres à l'imprimerie de ce journal -®®

A VENDRE
un PIANO brun, 150 fr., un
LAVABO dessus marbre et
glace, 46 fr., un PETIT LAVA-
BO, 12 fr., un ROUET, 18 fr.
Stade 12, rez-de-chaussée, à
droite.

Bois de feu
Foyard. le stère 21 fr.. sapin,
le stère 13 fr., fagots toutes
dimensions, rendu à domici-
le. Tél. 61.252. P. Imhof fila.
Montmoliin *

of oaèf é
Sdcoopémûrèae75-,
Consommation)
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Pâtes
qualité supérieure

toutes formes

95 c. le kg.
Cornettes moyennes

Spaghettis

76 c. le kg.
RISTOURNE

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à boui l l i r
Pigeons romains

Canetons

Gibier
Lièvres dn pays
Civet ..de lièvre

Chevreuil
Perdreaux . Faisans

Poissons
Truites portions vivantes

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

Filets de percbes
Soles d'Ostende
Colin • Turbot

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

Filets de harengs
fumés

Morue au sel
Filets de Morue

Merluche
Escargots préparés

mode de Bourgogne

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
. Téléphone 51.071

JJT AU CORSET D'OR
J&W ROSÉ - GUYOT - NEUCHATEL

^BlSr Rue des Epancheurs 2

î yxy T^^S  lIn conseU d'élégance ! La

J &xJ Tvl I IfPi ' JoUfl robe de style que vous

B _____ viil I M  
'-' ''¦ P°rterez cet hK<_ r exigera de

\ \\ U vous : finesse de la Taille ,
I I ] I correction dn Buste, galbe

| 1/ des Hanches. Il faut, mada-

I I  

y\! me, une ceinture ou corselet.

H&-«LE GANT» --M
Ceinture -gaine Fr. 1950

Corselet Fr. 2985

5 % Timbres S. E N. J.

Oeufs frais étrangers . Fr. I .40 la douzaine
Oeufs de conserve . . » 1 .25 »

Prix de gros par caisse «Je 30 douzaines
Tous les œufs sont mirés

Vacherins - Mont d'Or de la vallée de Joux
Fr. 2.40 le kg. par boîte

E X P É D I T I O N  AU D E H O RS

Magasin de beurre W% A CIAIVAV Rue du
et fromage KaaMa ->I-OlZ-Bl Trésor

les chemises à cols
«Superflex »

empesage permanent
sans amidon

sont indispensables à tout
monsieur élégant

Les dernières nouveautés
de la saison sont arrivées

Savoie-Petitpierre
S. A.

RAISINS DE TABLE
OU TESSIN

doux, 10 kg. 3 fr. 45; 16 kg.
4 fr. 95. — Pedrloll, No 10.
Bellinzone. AS 15583 Bz ¦*;

Nouvelle
choucroute 

extra
45 c. le kg. 

On a fait remarquer
la grande vitalité —
des habitants des régions
où la choucroute 

est' consommée
régulièrement ¦

- ZIMMERMANN S. A.

Pension de
premier ordre

à remettre, située dans le
centre de la ville de Lausan-
ne. Chambres confortables et
bien meublées. Bonne clientè-
le assurée. Prix : 7500 fr. Oc-
casion exceptionnelle. Offres
sous S. V. 1736 poste restante
Saint-François, Lausanne.

Moût
1000 litres à vendre chez
Emile Clottu, Hauterive.

PENSIONNAT
A vendre tout de suite, cause départ, bord du lac,

belle villa dans grand parc. Situation favorable, prix
très bas. — Ecrire sous chiffre K 29263 L à Publicitàs,
Lausanne. AS 15005 L

t ' P I A N O  o

o A vendre ou à louer o
t s un superbe piano t ?

^
MARQUE SUISSE, de^

i,  construction moderne, - ?
t * bois noyer, cordes - ?

J J croisées, cadre en fer, \ \
ey garanti sur facture, • ?

t s pour le prix de < ?
^Fr. 750.—. \l
O Grande facilité <?
< ? de paiement <?
oC. MU1I .ER FllSo
i * Facteurs de pianos t ?
• * AU VAISSEAU, Bassin 10 < '
i> Maison de confiance 0
< y d'ancienne renommée ay
??????»???????????

Fourneaux à pétrole
fonctionnement garanti

Fr. 21.50 28.50

Fourneaux à catelles
Calorifères « ESKIMO »

depuis Fr. 44.50

Seaux à coke
fabrication suisse

Fr. 3.45 4.— 4.35

Cruches à lit
forme ovale, Fr. 3.45

Tuyaux de fourneaux
Economiseurs à chaleur

Be4f*̂  re/êux
Les grands magasins

de f er  de la Côte

Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent que

1680

J. KURTH
NEUCHATEL



Slogans communistes
Les communistes prennent tous

les slogans pour arriver à leurs f i n s .
Le dernier — tenez-vous bien ! —est « autorité », ce qui , dans la
bouche des révolutionnaires paten-
tés de l'ordre social est un véri-
table dé f i . M.  Jacques Doriot écrit
à ce pr opos dans la Liberté de
Paris :

Après la « France offensée », les com-
munistes ont lancé un nouveau slogftn :
« Autorité ». Thorès, après Duclos, pro-
clame la nécessité d'un gouvernement se
faisant respecter.

« La loi est la loi pour tous, pour les
ouvriers comme pour les patrons. Que le
gouvernement qui détient l'autorité de
la souveraineté populaire s'en serve », a
déclaré le représentant de Staline.

Voilà d'excellents conseils. M. Chau-
temps devrait en faire son profit. Il
pourrait commencer à exercer son autori-
té contre les communistes qui , depuis
plus d'un an, traitent la France en pays
conquis.

Leur audace croissante ne continue à
exercer ses méfaits qu'à cause de la ca-
rence ou de la complicité gouvernemen-
tale. Depuis le triomphe du Front po-
pulaire, les communistes ont pu saboter
la production par les grèves, les occu-
pations d'usines, la désorganisation len-
te i de tout notre appareil économique,
ils ont pu, sans réaction gouvernemen-
tale, détruire partieUement les libertés
françaises. Ils peuvent armer leurs trou-
pes sans que le gouvernement les In-
quiète.

« Condottieri »
Sages et intéressantes réflexions

de M. Lucien Romier dans le Figaro
au lendemain d'un retour de voyage
en Italie :

La rencontre de M. Mussolini et de M.
Hitler a été, pour le peuple Italien, celle
de deux « condottieri ». Le mot dans la
langue italienne n'a pas un sens défavo-
rable. Au contraire. II nomme ceux qui
se sentent assez forts pour prendre la
re-iponsabilité personnelle de conduire
un peuple à la fortune. Il plaît ainsi à
M. Mussolini lui-même dont le penchant
Intellectuel le plus marqué est certaine-
ment l'horreur d'une politique abstraite-
ment détachée de l'aventure du chef. Le
« duoe » ne déteste sans doute le parle-
mentarisme comme 11 le déteste qu 'à
cause de la précaution que le parlemen-
tarisme, de nature et par principe, op-
pose au tempérament de chef.

C'est, d'ailleurs, une banalité de rap-
peler que l'histoire vit, dans l'imagination
Italienne, par les « condottieri » et non
par les assemblées.

La cause réelle du malentendu de l'Ita-
lie aveo la France est là. Pour la France,
gardienne des abstractions et des con-
trats de droit, l'entente suppose un ac-
cord fixé entre des politiques qui se-
raient définies au-dessus et indépendam-
ment du rôle des personnes. Pour le
« condottierisme » l'entente n'est conce-
vable qu'entre les desseins ou moyens de
chefs allant, avec leur seul génie, au-
devant des circonstances.

CE QUE FUT L'ACTIVITÉ
DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
PENDANT L'HIVER 1936-193 7

Regards sur la dernière saison
de concerts, à Neuchâtel

Voici quel ques extraits du rapport
du comité de la Société de musique
pour la saison 1936-1937 :

Nous avons à vous rendre compte
de notre activité pendant la saison
qui se termine aujourd'hui. Comme
l'année précédente , nous avons pu
vous offrir cinq concerts : deux de
ceux-ci consacrés à la musique de
chambre, les trois autres donnés
avec le concours de l'Orchestre ro-
mand sous la direction de son chef
M. Ernest Ansermet. Inutile de nous
attarder sur nos regrets de n'avoir pu
songer à une série complète de cinq
concerts symphoniques. Les cir-
constances sont telles que nous n'a-
vons plus les moyens de le faire ,
faute de sociétaire s assez nombreux ,
de mécènes disparus qui nous sou-
tenaient de leurs dons généreux , d'a-
bonnés qui ne veulent ou ne peuvent
plus s'accorder le luxe de cinq con-
certs. A ce train-là, notre reserve
s'épuise et nous devons nous estimer
heureux de pouvoir encore convier
le public cinq fois par hiver à des
soirées de musique dont la qualité
l'emporte sur la quantité.

Les concerts
Premier concert . — Le 22 octobre

1936, notre premier concert s'ouvrit
par l'exécution d'une délicieuse sym-
phonie de Haydn intitulée «Le Midi»
et sauf erreur donnée en première
audition chez nous. En fin de pro-
gramme, le très connu mais toujours
très beau poème de Liszt « Les Pré-
ludes ». Entre deux, une jeune ar-
tiste de chez nous, Marguerite de
Siebenthal , nous fit entendre , chose
extraordinaire , le concerto en la
mineur de Bach, pour violon et le
concerto en ut mineur de Beethoven
pour piano. Il faut certes posséder
des dons spéciaux pour oser pareille
entreprise , et si parmi les auditeurs ,
d'aucuns donnèrent leur préférence
à la violoniste plutôt qu'à la pianiste,
nous avons admiré la maîtrise dont
fit preuve Marguerite de Siebenthal
dans l'égale exécution de deux chefs-
d'œuvre pour instruments différents.
Ce fut un record.

Deuxième concert . — Un mois
plus tard , le jeudi 19 novembre 1936,
la salle se trouve complètement oc-
cupée pour applaudir le trio Busch-
Serkin : Adol phe Busch, violoniste ;
Hermann Busch, violoncelliste, Ro-
dolphe Serkin , pianiste , une remar-
quable association de musique de
chambre et très avantageusement
connue. Trois trios de Reger , Mozart
et Schubert, excellemment rendus,
firent de ce concert une soirée mé-
morable ; cependant , et d'accord ici
avec un de nos critiques musicaux
que nous citons, nous ne sommes
pas sûrs que les quarante-cinq mi-
nutes nécessaires à l'exécution du
trio de Reger contiennent autant de
musi que que les vingt minutes où
chanta l'âme de Mozart. Le grand
trio en mi bémol de Schubert , mer-
veille de composition, fut une mer-
veille d'exécution.

Troisième concert. — Le 21 jan-
vier de cette année , le Chœur « Sine
nomine » de notre ville se produisit
dans la cantate numéro 11 de Bach
intitulée « Lobet Gott » et donnée en-
tièrement. Reconnaissons avec son
directeur , M. W. Schmid , que ce fut
une erreur de la chanter intégra-
lement et qu'il eût fallu selon nous,
pour la faire valoir , un cadre plus
approprié que notre salle de con-
certs, des solistes rompus au métier
et un orchestre plus réduit que ce ne
fut le cas. L'exécution , dans sa durée
de quarante minutes, parut longue.
Aussi bien le style de Bach , la ma-
nière de le rendre ne s'acquièrent-
ils que par une longue et patiente
adaptation.

Le programme d'orchestre, ce
soir-là, fut de choix. La divine sym-
phonie en ré majeur (sans menuet)
de Mozart , les trois célèbres noc-
turnes de Debussy : « Nuages », «Fê-
tes » et « Sirènes », ce dernier avec
le chœur de dames du « Sine nomi-
ne», et le poème symphonique de
Respigh i : « Fontaines de Rome »,
trouvèrent des auditeurs enthou-
siastes et un succès mérité, malgré
le flot quelque peu intarissable des
« Fontaines de Rome ». Les deux
chants de Ravel , « Kaddisch », et de
Moussorgski, « Rêverie de Paracha »,
rendus avec beaucoup de goût par
l'alto de Mme Relie Rimathé , furent
également bien accueillis.

Quatrième concert. — Le quatriè-
me concert de la saison , le 11 février
dernier, nous fit faire la connais-
sance de l'Orchestre de chambre, di-
rigé par M. Paul Sacher, à Bàle, un
harmonieux groupement d'instru-
ments à cordes, plus une flûte , une
clarinette et un clavecin. Il y eut
au programme une suite en si mi-
neur de Bach avec flûte solo, jouée
avec une grande finesse et soigneu-
sement nuancée, l'intéressante « Sin-
fonietta », d'Albert Roussel , et une
sérénade de Conrad Beck avec flûte
et clarinette qui nou s parut , en dé-
pit de son titre, quelque peu âpre
et rude. « Eine Kleine Nachtmusik »,
de Mozart , sérénade aussi , complétait
le très intéressant programme de ce
concert dont nous avons admiré la
belle tenue et la probité artistique.

Cinquième concert. — Enfin , le
4 mars de cette année, l'Orchestre
romand nous donnait de Prokofieff
une plaisante ouverture sur des
thèmes juifs , une peu intéressante
légende de Sibelius, et accompagnait
le concerto de Strawinsky pour

piano et orchestre d'harmonie, j oué
de remarquable façon par M. Mau-rice Perri n, de la Chaux-de-Fonds.
C'était faire preuve d'une belle au-
dace que de se présenter avec une
œuvre pareille où rien ne rappelle
la pure et belle forme du concerto
classique. Elle n'est évoquée que parl'indication des trois mouvements :Allegro, Larghissimo, Allegro. Ma ij
c'est perdre sa peine que d'y cher-
cher des thèmes sonores et harmo-
nieusement développés . Tout y estrigueur, pureté sèche, rythmes heur-tés, desquels ne surgit aucune va-leur expressive. Il faut cependant
être reconnaissant à M. Perrin de
nous avoir révélé cette œuvre fan-tasque ; il l'a fait en nous en don-nant une interprétation intelligente
et très vivante.

La seconde partie du programme
fut remplie tou t entière par la belle
et immortelle symphonie en ut ma-jeur de Schubert. On en écoute la
splendide interprétation de M. An-sermet et de son orchestre comme
danç une atmosphère de rêve et depoésie, tant fut vibrant l'élan qu'il
lui imprima et la beauté sonore
dont il revêtit les thèmes magnifi-
ques de cette œuvre. Pour ce nu-
méro seul, M. Ansermet mériterait
notre reconnaissance. Qu 'il en reçoi-
ve ici l'expression pour sa belle ac-
tivité pendant cette dernière saison
et pour les trop rares occasions
dans lesquelles il nous a été donné
de l'apprécier.

La question financière
Le chapitre des finances reste ton-

jours le point névralgique de notre
économie. Il y a diminution de re-
cettes dans tous les postes: ainsi
celles des concerts ne sont plus que
de Fr. 8298.- contre Fr. 8413.- dans
l'exercice précédent. Le nombre de
nos sociétaires est tombé à 315, soit
52 de moins que l'année dernière,
Bref 1 pour couvrir Fr. 15,161.70 de
dépenses (orchestre, solistes, frais
généraux, chronique musicale et pro-
grammes) nous n'avons eu que Fr,
13,548.21 de recettes, ce qui repré-
sente un déficit d'exercice de Fr.
1613.49, ramené à ce chiffre par un
don anonyme de Fr. 5.- et un legs
de Fr. 50.- de Mlle Tobler, décédée,
Ces dons ont été versés au Fonds
d'amélioration de nos concerts. Ce
fonds n 'est plus actuellement que
de Fr. 10,550.37. Nous avions
commencé notre dernière campagne
avec Fr. 12,108.80 de réserve. Le
don de la famille du docteur Cor-
naz figurera dans les comptes du
prochain exercice. Par ses intéres-
santes et savoureuses chroniques mu-
sicales, M- Willy Schmid mérite une
mention spéciale: qu 'il en reçoive
ici l'expression de notre reconnais-
sance. Il semble qu'à leur lecture,
tout amateur sincère de musique, en
reconnaissan t l'utilité de notre asso-
ciation dans le domaine artistique
de notre ville devrait avoir à cœur
de la soutenir en l'aidant à vivre
pour qu'elle puisse continuer sa bien-
faisant e activité.

U y a cinq ans , nous comptions
561 sociétaires et le chiffre des
abonnements était de Fr. 10,890.-;
aujourd'hui , ces valeurs économiques
ont sombré dans un bouleversement
général. Y a-t-il lieu d'espérer un
redressement prochain 1 Nous n'en
voyons pas encore les indices, mais
pour autant, nous ne perdrons pas
courage, et aussi longtemps que
nous en aurons le souffle, nous
poursuivrons notre tâche, en comp-
tant malgré tout sur l'aide de ceux
qui nous sont restés fidèles et qui
comprennent la nécessité d'une so-
ciété comme la nôtre et son rôle
de premier plan dans l'éducation ar-
tistique de notre ville.

LIBRAIRIE
LE SILLON ROMAND

Sommaire du No du 1er octobre : A
la ferme : Les semailles ; Agriculteurs,
lavez les feuilles de betteraves ; L'encas-
telure du cheval. — Viticulture : Les
moûts 1937. — Le Jardin : Cultivons des
ronces américaines. La maladie du pied
noir des reines-marguerites. Consultations
horticoles. — L'aviculteur : Eleveurs ! Ba-
guez vos poules ! — Colombophilie : Le
pigeonnier-volière pour la sélection des
races. — Cuniculture : Questions de la-
pins. — Le verger : Travaux du mois. Que
faire des déchets ? Pourquo i faut-il cueil-
lir les pruneaux ? Achats et ventes de la
Régie des alcools. La cueillette des fruits.
Consultations pomologlques.

Votre argent...
j| profite bien davantage si vous vous faites habiller par les suceur- |j |
Il sales Frey, directement achalandées par la fabrique. Les efforts j |

faits cet automne en sont une nouvelle preuve :
complet d'automne c^p/e, j e sporf manteau manteau d'h iver

et d'hiver de gabardine j|h

fr.49.- fr.47.- fr.49.- fr.49.-
||!| Chaque prix représente un travail suisse de qualité, des étoffes || |

I solides, les dessins les plus modernes, des fournitures durables. j | j j
D'autres complets et manteaux de la confection Frey coûtent |

|| fr. 47.-, 49.-, 54.-, 69.-, 79.-, 84.-, 96.- et jusqu'à 123.-. j
È Qu'il s'ag isse de vêtements soignés sur mesure ou de vêtements %\
I achetés fouf faits, rien ne surpasse la vente directe Frey.

11 Pourune écharpe et un chapeau assorti au complet: chez Vêtements Frey. j 1
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Solution du problème précédent

Problème nouveau

Petite f leur , petite fleur.. .

HORIZONTALEMENT
1. Elles sont reines des fleurs. — Certaines tiges de

fleurs hachées et cuites la constituent.

2. Fin d'un verbe qui désigne l'agonie d'une fleur. —
Ne pas dSre. — Au début d'un hortensia.

3. Tels sont certains pétales à forme d'ongles.
4. Le trèfle, grâce à saint Patrice, est l'emblème natio-

nal de ce pays. — Suc de certains végétaux.
5. Les fleurs en ont-elles une ? — Telle est la liqueur

des fleurs après le passage des abeilles. — Il en
existe un qui s'intitule « à la Rose ».

6. Si les fleurs avaient un verso, elles auraient son con-
traire. — Celle qui aime passionnément les fleurs
paraît l'être quelquefois.

7. Dans quercitron. — Faites-en un, si vous cueillez
des fleurs (anag.) — Article.

8. Occis. — Colonie française où prospère le bambou.
9. (1 et 2 : un seul mot). — Se rapporte au genre

pivoine.
10. Tête d'olivier. — Légumineuse employée comme

fourrage. — Fin d'un pluriel fréquent.
11. Les fleurs sont cela par rapport à la tige. — D'un

verbe qui exprime l'action d'apprécier les parfums
des fleurs.

VERTICALEMENT
1. Cours d'eau tout bordé de fleurs exotiques. — Sur-

face agraire qui se couvre de fleurs au printemps.
— Il reçoit souven t des bouquets de fleurs.

2. Telle est la fleur de nos jardins.
3. Peut qualifier la fleur dont les feuilles ornent le

chapiteau corinthien.
4. Reçoit des lunettes plutôt que des fleurs. — Trans-

porte sur son souffle le pollen des fleurs.
5. Fleur dénommée aussi garou. — Coutumes.
6. Conifère.
7. Céréales. — Queue d'iris.
8. Préfixe qui a rapport à l'atmosphère. — II1 semble

bien que l'amour des fleurs soit ainsi.
9. D'un verbe qui désigne une action malhonnête et

cruelle autant à l'égard des fleurs que des animaux.
10. Ainsi se cache la violette.
11. Légumineuse dont le type est la lentille. — I(ïem

(anag.) — C'est le temps où les fleurs des champs
sont coupées.

MOTS CROISÉS
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Troisième trimestre 1937

NAISSANCES
Août 19 : Jean-Pierre-Adolphe, à Jean-

Louis Nlcoud , vigneron , et à Yvonne-
Berth e, née Zinder.

Septembre 16 : Alain-Edouard , à Edouard-
Frédéric-Charles-Jules Batier , professeur
et à Marie-Louise, née DuPasquler.

DECES
Août 6 : Alfred-Auguste Humbert-Droz.

vigneron, époux d'Anna-Marie, née Rels».
né le 17 novembre 1862.

7 : Antoinette Maler , née DumarcW.
épouse de Charles-Alexandre, née le 21
mal 1864.

29 : Marie Heckel , née Cuany, veuve
de Charles-Aimé, née le 8 mars 1860.

Septembre 13 : Hélène-Françoise Lini-
ger, née Noverraz, veuve de Frédéric, née
le 15 mars 1863.

16 : Paul-Alfred Wanner , vigneron.
époux d'Anna-Marie, née Keller , né le 2»
octobre 1872.

20 : Emile-Auguste Henry représentant
de commerce, époux de Florentlne-Fidelia
Sanglard, née Turberg , né le 31 Juillet
1867.
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Etat civil d'Auvernier
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Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo : Samson.
Chez Bernard : Top Hat.
Apollo : Les amants terribles.
Palace : L'homme à abattre.
Théâtre : Furie.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du lournal « Le Radio »)
SOTEENS : 12.29, lHieure. 12.30, ln-

form. 12.40, disques. 13 h., chansons.
13.30, musique ancienne. 16.59, l'heure.
•17 h., conc. par. l'O. R. S. A. 18 h., la
science au service de la Justice et de la
police. 18.15, Intermède. 18.30, communi-
qués. 18.40, pour ceux qui aiment la
montagne. 18.50, la semaine au palais fé-
déral. 19.05, Intermède. 19.10, le football
suisse. 19.15, micro-magazine. 19.50, ln-
form. 20 h., poèmes et prose sur l'au-
tomne. 20.15, conc. vocal. 20.35, bulletin
financier. 20.55, musique instrumentale.
21.20, fantaisies. 21.35, musique Instru-
mentale. 21.55, à la S. d. N. 22.10, dis-
ques. 23 h., météo.

Télédiffusion : 10.30 (Montpellier), or-
chestre. 11.30 (Lyon), disques. 16.05
(Vienne), orchestre et piano.

BEROMUNSTER : 12 h., musique hon-
groise. 12.40, disques. 16.25, airs célèbres.
17 h., conc. par le R. O. 18 h., disques.
18.35, musique de chambre. 19.55, conc.
vocal. 20.10, conc. militaire. 21 h., hu-
mour de soldat . 21.40, «Le barbier de Sé-
vllle », opéra comique de Rosslnl.

Télédiffusion : 10.30 (Montpellier), or-
chestre. 13.45 (Saarbrilcken), concert,
concert. 14.10 (Francfort), disques. 22.45,

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 17 h., conc. par l'O.
R. S. A. 19.30, disques. 20.20 , retr. d'une
station suisse.

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

Europe I : 16 h. (Francfort), concert.
17.25 (Salzbourg), trio. 19.15 (Francfort),
orchestre. 22.20 (Vienne), chant. 23 h.,
danse.

Europe II : 11.30 (Lyon), disques. 12.45,
orchestre. 14 h. (Strasbourg), menuets
célèbres. 15.15 (Tour Eiffel), disques.
15.30 (Paris Colonial), conc. Offenbach.
17 h. (Marseille), orchestre. 18 h. (Bor-
deaux), musique de chambre. 18.45 (Gre-
noble), festival Delibes. 20.50 (Lyon), dis-
ques. 21.30 (Paris), conc. symphon. 24 h.
(Radio-Paris), concert.

RADIO-PARIS : 13.30 et 14.45, musi-
que variée. 15.30, « L'histoire d'un merle
blanc », d'après Alfred de Musset. 17 h.,
musique de chambre. 18.30, piano. J30.45,
harpe. 21.30, chant. 24 h., concert.

DROITWICH : 12.50, violoncelle et pia-
no. 20.30, musique de chambre.

MILAN : 17.15, violon et piano. 22.10,
orgue.

ROME : 17.15, musique de chambre. 21
h., « H barone dl Corbo », opérette de Fu-
clle.

BRATISLAVA : 17.30, piano. 20.05, conc.
symphon.

BUDAPEST : 18.30, «La E_hovantchina»,
opéra de Moussorgsky.

HEILSBERG : 20 h., « Une nuit k Gre-
nade », opéra de Kreutzer.

BRUXELLES : 20.05, chant.
BERLIN : 21 h„ « Ennemi de la musi-

que », opérette de Gênée.
LANGENBERG : 21.10, musique de
chambre.
STUTTGART : 21.15, musique de cham-

bre.
PARIS P. T. T. : 21.30, musique de

chambre.
TOUR EIFFEL : 21.30, conc. symphon.
GRENOBLE : 21.30, « Lohengrin », opé-

ra de Wagner.
VARSOVIE : 22 h., musique de cham-

bre.
LUXEMBOURG : 23.05, musique de

chambre.



UN ANCÊTRE AU XVIffle SIÈCLE
DES ESCROCS MODERNES

Un Levantin aux origines obscures
fut à la Renaissance un véritable Stavisky

Le 16me siècle fut l'âge d'or des
escrocs. Favorisés par les conditions
de l'époque, tout les incitait à dé-
velopper leur profitable industrie. 11
arrivait pourtant que l'aventure tour-
nât mal pour eux ; ils devaient alors
le payer de leur vie. Tel fut le lot
de cet aigrefin de très grande classe
qui, après avoir eu durant plusieurs
mois «le tout-Venise » à ses pieds
et toute la plus haute noblesse bava-
roise autour de sa table, se vit un
jour démasqué, bafoué et traîné à la
potence pour y finir, lamentablement.
C'était en l'an de grâce 1590.

Quelle curieuse époque que ce
XVIme siècle, hanté, animé par tant
de singulières figures d'aventuriers
tou s plus doctes, plus pittoresques et
plus habiles les uns que les autres !
Pour la plupart, ils brillaient non
seulement par leur fantaisie étour-
dissante, par leur faculté de mentir
et de tromper, mais aussi par l'éten-
due de leur savoir très réel et leur
sens aigu de la mise en scène. Grâce
à ces qualités, ils surent éblouir
tant la grosse foule des ignares et
des sots que l'élite de leurs contem-
porains : hommes de science, auto-
rités, magistrats, grands seigneurs,
têtes couronnées...

C'est le XVIme siècle qui a pro-
duit le génial Edouard Kelîey, escroc
hors de pair, maître ès-esbrouffes,
pâle discipte pourtant, en comparai-
son de cet autre aigrefin, le savan-
tissime docteur John Lee dont les
investigations sur les plantes, sur la
vie humaine et sur tant d'autres se-
crets de la nature lui avaient mérité
une haute réputation. Ce qui ne l'em-
pêcha pas d'abuser honteusement de
son prestige et, alchimiste, de se li-
vrer à des escroqueries d'une en-
vergure que n'aurait pas renié Ivar
Kreuger lui-même.

C'est à l'ombre d'un John Lee et
d'un Edouard Kelley que se place le
souvenir de cet autre escroc fameux,
Mamugno, alias Mamugnano, plus
connu encore sous le nom de guer-
re de comte Marco Antonio Braga-
dini. Ce Levantin dont personne ne
connaissait les origines véritables,
émergea soudain du néant, apportant
avec lui un faste, un éclat, une ri-
chesse qui tôt lui valurent des sym-
pathies papales, cfes amitiés royales

et, naturellement, l'adulation d'in-
nombrables autres hauts person-
nages.

Bragadini aurait d'ailleurs aussi
bien pu se prétendre prince, voire
prince de sang, tant ce fastueux sei-
gneur sema d'or autour de lui. Il dé-
pensa sans compter et, ivre de sa
propre richesse, promit d'enrichir le
monde _ entier. Chose curieuse, plus
il gaspillait ses sequins, ses bourses
remplies de florins-or, plus sa caisse
semblait richement garnie, inépuisa-
ble. Un peu partout en Europe, on
se racontait qu'il était le descendant
lointain des rois de Chypre et que,
grâce à un secret de famille décelé
par lui, il aurait hérité de leur im-
mense fortune. A ces racontars et à
bien d'autres encore, il n'opposa
qu'un sourire énigmatique. De sa
descendance royale, il ne faisait
guère grandi cas ; par contre, sous le
sceau du secret, il aimait à faire en-
tendre qu'il possédait un éli-
xir miraculeux, qui dispensait la
jeunesse, en même temps qu'il avait
la vertu de transformer le plus vil
morceau de plomb en un lingot d'or,
du même poids.

De temps à autre, sous les yeux
d'un public trié sur le volet et parmi
lequel se trouvaient des savants et
autres hommes de l'art, il se livra à
des expériences retentissantes dont
il ressortait que — Dunikovsky
avant la lettre — s'il parvenait par-
faitement à fabriquer de l'or, ce
n'était, hélas ! qu'en petites quanti-
tés. Pour le produire à plus forte
dose, il lui fallut de l'argent, de l'ar-
gent et encore de l'argent, besoi n
auqjiel fout le monde admit de sous-
crire, à condition de participer dans
la même mesure aux futurs béné-
fices inépuisables d'une aussi fruc-
tueuse industrie.

Clergé, noblesse', menu peuple af-
fluaient vers lui et il ramassait des
dupes un peu partout, en Italie, en
France, en Allemagne, en Belgique,
en Hollande et ailleurs encore. Il
voyageait comme un roi. Sa suite se
composai t de 40 domestiques et 30
palefreniers. Son vestiaire ne comp-
tait pas moins de 300 costumes. Son
pavillon indiquait qu'il était sous la
protection particulière de l'Eglise...
Quand son crédit sembla fléchir,

Bragadini accepta de renouveler son
expérience devant un auditoire vrai-
ment d'élite. Dans un creuset, il fit
couler un peu de plomb. Ce métal
rendu liquide, il y versa un peu de
son élixir miraculeux ; l'alliage re-
froidi accusa effectivement tous les
indices de l'or. Le succès de Braga-
dini fut énorme. A travers l'Europe
entière on ne parlait que de lui. A
Rome, Gênes, Milan, Venise, il fut
fêté et dut se rendre à Vienne et à
Prague auprès de l'empereur Rudolf
II, alchimiste lui-même, et qui tenait
absolument à le voir, le consulter et
le décorer...

Accompagné de deux grands dogues
noirs — « ses démons asservis », pré-
tendait-il — le noble comte Braga-
dini se promena ainsi d'un bout à
l'autre de notre vieux continent A
Prague, Rudolf II de Habsbourg le
reçut comme un frère. Plus tard, de
Vienne, il se rendit à Munich où,
après avoir été dûment fêté, il re-
nouvela un jour son expérience, sous
les yeux du public. Mais, cette fois,
le sort lui fut néfaste. Quelqu'un,
dans l'auditoire, plus particulière-
ment perspicace, s'aperçut de la su-
percherie : le noble comte ayait tru-
qué ses creusets. Dévoilé au milieu
d'un tumulte indescriptible, la scène
tourna aussitôt à la plus lamentable
confusion du malheureux escroc

Mis immédiatement en prison, le
haut et puissant comte Marco Auto-!-
nio Bragadini, venu de Dieu sait où->
et s'appelant, par le fait, Dieu sait'
comment (il n'a jamais consenti à
l'avouer) , fut condamné à mort par
pendaison. Son exécution, à Munich,
fut transformée en une véritable ré-
jouissance populaire. Pour conférer
plus d'éclat à cette aimable fête, le
délinquant, avant d'être pendu, fut
emballé, empaqueté dans du papier
couleur or et c'est en cet accoutre-
ment qu'à l'aide d'une corde teinte
en or, il fut hissé sur une potence,
dorée elle aussi, d'un bout à l'autre.

Le soleil d'automne dorait, lui
aussi, cette scène. Enfin, pour que
la suprême vision d'or du noble
comte fût complète, deux aides bour-
reaux amenèrent sur les lieux les
deux fameux molosses noirs dta.
prétendu Bragadini, trempés précé-
demment dans un liquide aurifère.
La robe scintillante, les deux chiens
— « ses démons > — se jetèrent vers
leur maître qui se balançait dans le
vide au bout de la corde dorée...
Alors, les aide-bourreaux les assom-
mèrent, conformément au jugement
qui voulait que les deux chiens,
après avoir été teints en or, subis-
sent le sort de leur maître. D'où l'on
voit que c'était un âge d'or. Tant
pour les chiens que pour les escrocs.

Philibert Besson
à l'instar de Sylvio Pellico

raconte... ses prisons
PARIS, 6. — On a vu que M. Phi-

libert Besson, q>ui faisait opposition
à un jugement le condamnant à six
mois de prison pour objection de
conscience, a vu sa peine confirmée
hier par la 2me Chambre correc-
tionnelle du Puy.

Mais Philibert , encore une fois,
faisait défaut. Où était-il ?

En Espagne, dirent certains.
En réalité, l'objecteur de conscien-

ce se trouvait plus simplement à
Pau.

C'est en effet sur les bords du
gave qu'il a fixé sa résidence provi-
soire comme chef du parti capitalis-
te-travailliste. Sous la promesse du
récit de ses vingt-sept arrestations,
de ses quelques mois d'emprisonne-
ment et des semaines vécues dans le
maquis, il a parcouru la ville dans
une auto couverte d'affiches.

Philibert avait invité le public
palois à venir l'entendre hier soir,
moyennant quelque menue monnaie.
H a eu un gros succès et cela l'a
incité à faire une nouvelle conféren-
ce. Celle-ci aura lieu demain, mais
cette fois dans une salle plus vaste,
au Palais d'Hiver.

Cyclistes !
Nos routes sont trop
étroites pour vous pe r-
mettre de rouler plu-
sieurs de f ront. Tenez
Vextrême-droite de la
route. Il y  va de votre
vie.
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Cours de danse
Prof. Edmond KIC1I6II16

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

VOICI LA SAISON D'HIVER
Profitez de labre la ré-crision de votre bicyclette ou motocyclette
de toutes marques, par la Maison spécialisée

Georges CORDE Y $ïtuïZ«ZÏ
TOPS TRAVAUX GABA-3TI3 SUR FACTURE 

Un vêtement élégant, de qualité B

Dames et Messieurs Fbg. du Lac 29 ¦ Tél. 51.020 w

Exposition de peinture

Otto WËESER
Halle de gymnastique, Cernier

du 9 au 17 octobre
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

I Couture DORIJSA
avise le public que son atelier se charge de tous
travaux faits SUR MESURE, ainsi que réparations.
Exécution prompte et soignée à prix très avantageux

Se recommande : ______ PELLATON,
faubourg de l'Hôpital 22, tél. 53.439

¦SLSias? LU NEUVEVILLE
A l'occasion TIA11TGT1 les 10, 17,
des vendanges JJrlIl OCl 24 octobre

GRANDE SALLE - ORCHESTRE NEVADA
SPÉCIALITÉS FILETS DE POISSONS ET TRUITES
AS 8694J Se recommande : Famille REHS.

Diction - Déclamation - Art théâtral
Samuel PUTHOD

Professeur diplômé du Conservatoire de Genève

donne ses COURS
i l'Ecole Normale de Musique - FAUB. DU LAC 33

LE SAMEDI de 14 h. à 19 h. (s'y inscrire)
Leçons particulières sur rendez-vous

S'inscrire à Case postale 464
MISE EN SCÈNE POUR SOCIÉTÉS

rviLlEGIATURE^l

i Promenades - Excursions - Pensions ¦
:¦¦-" " ¦
-g- PRELES sur le lac de Bienne, g,

S Kurhaus - Hôtel de l'Ours S
! Magnifique but d'automne. Belle vue sur le lac et les S
I Alpes. Funiculaire depuis Gléresse. Routes automobiles j
¦ dans toutes les directions. m
» P. BRAND, propriétaire, tél. 3.83. m

9 Les Eclaireurs suisses I
H GROUPE DE NEUCHATEL S

If vous invitent à leur if

I Fête d'automne I
Il Dimanche "lO octobre m
M dès 14 heures M
H Maison des Eclaireurs, Maujobia 13 3w

H Jeux divers - Thé ¦ Tombola, etc. H

Cultivez votre voix!
Préparation complète pour concert , théâtre, radio

Exécution de pièces lyriques sur scène — Examen de voix

Traitement des troubles vocaux
selon avis et sous contrôle du médecin-

Emmanuel Barblan
à Neuchâtel, Grand'rue 9, tous les samedis

Recevra les 9, 16, 23 octobre, de 11 à 13 heures, ou sur
rendez-vous. Adresser lettres : Simplon 3, Lausanne.

Ecole d'équitation de Saint-Biaise
SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 OCTOBRE, à 15 h.

aux FOURCHES sur Saint-Biaise

f U ÊL\ ̂  ̂51B" Concours hippiques
v^l-P^vvC Jeux éques t res
Invitation cordiale à toute personne s'intéressant à ce sport

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)

\Ê) t sn t s \ a s sB \^mSsrStt'iiatt' . ^̂ ^Mflfli^̂ B̂n^̂ MnHH HD
SA 15970 Z

M iF *\  t te  ridio*16""
mW TTt-.eWin°U

•»'••!; Kïtt vous rend ^ue^O^

pc>es.|o,iété SulSse 
ĝU^
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CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Fondé en 1863

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

du 1er octobre 1937
une agence à

Boudevilliers
et que Monsieur Georges LUGINBUHL, agri-

' culteur, a été appelé aux fonctions d'agent pour
cette localité.

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

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

(j Discrétion absolue.

Neuchâtel, le 28 septembre 1937.
LA DIRECTION.

——w i i —¦ - ¦ ¦ - — i .. i l  w—»̂ aw

Assemblé e annuelle
des organiste *

de la Suisse romande
L'association des organistes et maîtres

de chapelle protestants romands se de-
vait de tenir ses assises annuelles à Ge-
nève pour célébrer les cinquante années
de fonctions à la Cathédrale Saint-Pierre
de l'organiste Otto Barblan, président
d'honneur de l'association. L'assemblée a
eu Heu le dimanche 26 septembre et fut
présidée par M. Charles Schneider, prési-
dent, organiste du Grand Temple de la
Chaux-de-Fonds. Après la séance, une
réception fut offerte par la paroisse, puis
eut lieu la présentation de l'orgue de
Saint-Pierre, par MM. Otto Barblan et
Eric Schmidt. Enfin le soir avait lieu à
la Cathédrale un concert particulièrement
original, puisqu'il était consacré aux œu-
vres du maître Otto Barblan et donné
par quelques-uns de ses illustres anciens
élèves.
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LA VIE DS
NOS SOCIÉTÉS ,

Cette belle exposition, toujours très fréquentée, a réuni cette année un!
nombre particulièrement important d'exposants. A côté des produits de
l'industrie et du commerce, l'horticulture tessinoise fait l'objet d'une
section spéciale. — En haut : L'entrée du bâtiment de l'exposition sur
le Campo Marzio à Lugano. — En bas : L'exposition florale au dépar-
tement tessinois de l'agriculture. Les splendides dahlias sont une des

curiosités de ce bel ensemble.

La grande Foire d'automne à Lugano

Quelle f ut la première f emme
qui porta des bas de soie ?

C'est la reine Catherine de Médicis
qui introduisit l'usage des bas de
soie. Son mari Henri II en porta une
paire pour la première fois au ma-
riage de sa sœur Marguerite avec
Emmanuel-Philibert, duc de Savoie,
en 1579. Les bas de soie furent long-
temps un grand luxe et n'étaient ré-
servés qu'aux personnes très aisées.

Une curiosité par jour

Ifacherhïŝ
-r— de la Vallée—— de Joux

bien conditionnés —
en boîtes de 700 à 900 gr.

à Fr. 2.40 le kg.

ZIMMERMANN S. A.



Un article
du (( duce »

Il approuve la politique
du Japon et combat

le «catholicisme ondoyant »

ROME, 7. — Le «Popolo d'Italia »
dans un article intitulé : « L'Europe
et ]e fascisme », et qui est attribué
à M. Mussolini, ne s'étonne pas que
l'affirmation énoncée par le « duce >
à Berlin, à savoir : « L'Europe de de-
main sera fasciste », ait suscité les
plus vifs commentaires. L'auteur de
l'article écrit :

c Quand nous disons que l'Europe
sera fasciste, nous nous appuyons
sur des faits ; par exemple : le Ja-
pon est en train de se délivrer de la
stagnation parlementaire qu'il adop-
ta il y a quelques dizaines d'années.
Les cris des petites femmes et les
serments des archevêques nous font
rire ou nous donnent la nausée. »

Ainsi qu'on peut le voir, M. Mus-
solini pren d nettement parti pour le
Japon dans le conflit actuel d'Extrê-
me-Orient.

Les méthodes mêmes de pénétra-
tion en Chine employées par le Ja-
pon sont reconnues légitimes. Cette
sympathie italienne pour le Japon
est expliquée par le caractère « fas-
ciste » de ce pays, qu'il s'agisse de
« son attitude antibolchéviste, des
tendances de sa politiqu e ou du style
de son peuple ».

Enfin , dans les milieux du Vati-
can, on a remarqué particulière-
ment dans l'article de M. Mussolini
le passage où il est question d'un
certain « catholicisme ondoyant »,
que l'article met au rang des formes
de réaction ennemies du fascisme.¦ L'auteur aj oute : « Nous réglerons
on jour ou l'autre nos comptes avec
lui et suivant notre style. »

Cette phrase est d'autant plus in-
téressante que, dans sa dernière en-
cyclique, celle sur le Rosaire, le pa-
pe a nettement mis en garde contre
les excès des régimes totalitaires.

Tokio n'est pas même
très content !

'TOKIO, 8 (Havas). — Après avoir
signalé sous de gros titres l'article
de M. Mussolini favorable à la poli-
tique japonaise en Extrême-Orient,
les journaux s'abstiennent de tout
commentaire dans leur éditorial.

Dans les milieux journalistiques, ou
déclare que «bien que cet article
soit très aimable pour le Japon , il
est évidemment motivé par le désir
d'aggraver la tension entre le Japon
et les puissances anglo-saxonnes ».
Tout commentaire verserait ainsi de
l'eau au moulin (Je M. Mussolini.

Sur le front nord
le mauvais temps
continue, gênant

les opérations

EN ESPAGNE

FRONT DU NORD, 7 (Havas). —
Les préparations sur le front du
nord ont été très gênées par le mau-
vais temps. Cependant dans le sec-
teur sud des Asturies, les insurgés
ont occupé le Cordai de la Tejera
et , dans le secteur de Léon, les co-
lonnes du général Aranda contrôle-
raient un nœud de communications
très important.

Valence veut rendre
l'armée indépendante

de la politique
VALENCE, 7 (Havas). — En ver-

tu d'un décret du ministre de la dé-
fense nationale, les mesures suivan-
tes seront prises pour rendre l'armée
indépendante de la politique :

1. Il est interdit aux chefs et of-
ficiers de l'armée de participer à des
manifestations publiques de caractè-
re politique ;

2. Il est interdit à ces mêmes per-
sonnes de faire des déclarations à la
presse ou à la radio ;

3. Une autorisation expresse du mi-
nistre de la défense nationale sera
nécessaire pour procéder à des dé-
filés militaires ou à toutes manifes-
tations ou cérémonies qui se dérou-
leraient avec la participation des
unités militaires.

Quarante mille réfugiés
vont rentrer en Biscaye

RILRAO, 9. — D'un envoyé spé-
cial de l'agence Havas :

Les autorités viennent de prendre
les mesures pour recevoir 40 mille
réfugiés espagnols qui s'étaient en-
fuis de la région lors de l'offensive
de Biscaye.

Un ancien général
des gouvernementaux

se voit refuser l'entrée
en Espagne insurgée

SAINT-SEBASTIEN, 7 (Havas). —
Le général gouvernemental Castello,
qui, au début de la révolution avait
été nommé ministre de la guerre et
s'était enfui d'Espagne gouvernemen-
tale pour se réfugier à Saint-Jean-de-
Luz, vient de demander aux autori-
tés insurgées l'autorisation d'entrer
en Espagne nationaliste. Cette auto-
risation lui a été refusée.

Le front de la Chine du nord
sur lequel se battent les adversaires

est menacé par les inondations
TIENTSIN, 7. — Des inondations

d'une rare importance menacent tou-
tes les régions constituant le front
de la Chine du nord sur lequel com-
batten t Japonais et Chinois.

Au cours des combats de septem-
bre, les Chinois ont rompu dans le
secteur de Matchang les digues du
grand canal dit de l'Empereur, de
sorte que les eaux ont envahi, ta se-
maine dernière, les terres situées en-
tre Tientsin et la ligne de chemin
de fer Pékin-Hankéou.

Comme les pluies sont tombées
avec abondance ces derniers jours,
les cours d'eau sont en forte crue.
Des mesures devront être prises
d'urgence pour conjurer le fléau.
Aussi, les autorités militaires japo-
naises ont-elles eu déjà des entre-
tiens au consulat nippon avec les
autorités locales chinoises.

tes avances nipponnes
continuent

TOKIO, 7 (Domei). — Le long de
la ligne de chemin de fer Pékin-Han^
kéou, les troupes japonaises ont oc-
cupé la station de Hsinan, à 8 km. au
nord de Cheng-Ting, ainsi que
Tchou-Yang-Hsien, à environ 200 ki-
lomètres au * sud-ouest de Pékin.
Vingt mille soldats chinois ont été
dispersés et battus.

Les troupes japonaises opérant de-
vant Changhaï ont avancé dans le
secteur nord de Yang-Chia-Tsun en
direction de Kiating, dernière ligne
de défense des Chinois. Après des
combats acharnés, les Chinois ont
été repoussés sur la ligne de Chang-
haï à Wousoung.

Dans les régions sud et du centre,
les aviateurs nippons ont effectué des
bombardements sur Nankin, Sout-
cheou, Kouan-Te, Yang-Tchau, etc.,
et ont visé les objectifs militaires.

Violente contre-atta que
des troupes chinoises

et Changhaï
CHANGHAÏ, 7 (Havas). — Selon

le porte-parole de la marine japo-
naise, les troupes chinoises ont vio-
lemment contre-attaque dans les sec-
teurs à l'ouest de Lotien et de Liou
Hang, où elles font d'importants tra-
vaux de défense dans tous les villa-
ges le long des rivières. Une unité
d'infanterie japonaise qui traver-
sait la crique de Wousounig a subi
de lourdes pertes.

Sur les fronts de la Chine du nord,
l'avance japonaise se poursuit régu-

lièrement dans le Chansi, le Hopei
et le Chantoung.

Une ville occupée
par l'envahisseur

TIENTSIN, 7 (Havas). — L'état-
major japonai s annonce que les trou-
pes nipponnes, aidées par l'aviation
et un train blindé , ont occupé Ping
Yuan , sur la ligne Tientsin - Pou-
kéou, à mi-chemin entre The Tchéou
et Tsinan.

Les Chinois admettent
l'abandon de The Tchéou
NANKIN, 8 (Reuter). — Les au-

torités militaires chinoises admet-
tent la perte de The Tchéou sur la
voie ferrée Tientsin-Poukéou.
Explosion d'une poudrière

à Tokio
TOKIO, 7. — Une formidable ex-

plosion s'est produite dans la pre-
mière fabrique de poudre de la com-
pagnie des poudres de Tokio. Les fa-
briques de poudre situées dans les
environs de la poudrière qui sauta et
qui appartiennent à la même socié-
té ont été également très endomma-
gées. L'explosion fut suivie d'un in-
cendie monstre.

On ne signale pas de victimes. La
police et les autorités militaires ont
aussitôt ouvert une enquête.

SCARBOROUGH, 7 (Havas). •— La
conférence du parti conservateur,
qui s'est ouverte jeudi, a élu le mar-
quis de Londonderry président pour
une année.

M. Wiston Churchill qui a pris
la parole a exprimé le désir de la
Grande-Bretagne d'avoir des rela-
tions amicales avec l'Italie. « Il y a
beaucoup plus de questions en sus-
pens que la reconnaissance de l'E-
thiopie, a-t-il dit, et entre autres la
question générale de fortifications
en Méditerranée, et je pense qu'il est
bien préférable que nous laissions
le développement de ces négocia-
tions très compliquées aux ministres
de la couronne. »

« Jamais, a-t-il ajouté, nos difficul-
tés n'ont été mieux comprises, ni
de façon plus sympathique aux
Etats-Unis qu'aujourd'hui. Je ne
doute pas que le discours du prési-
dent Roosevelt ne soit très cordia-
lement accueilli par M. Chamber-
lain. Nous ' ne devons toutefois pas
former d'espoirs exagérés sur l'ac-
tion américaine, mais une entente
aussi parfaite entre les deux ra-
meaux de langue anglaise devrait ap-
porter une contribution et une con-
solation énormes aux forces qui,
dans le monde, travaillent pour la
paix et la liberté. »
Une résolution travailliste
contre la non-intervention

BOURNEMOUTH, 8 (Havas) . —
La conférence travailliste a adopté-
à l'unanimité une résolution en vue
de forcer le gouvernement à aban-
donner le soi-disant accord de now-
intervention qui permet aux rebel-
les fascistes d'être aidés, tout en im-
posant des sanctions au gouverne-
ment espagnol.

Discours remarqué
de M.Wiston Churchill

au congrès
conservateur anglais
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On annonce enfin
la réponse italienne

i\ la note
franco-anglaise

Dernière minute •

IiOWTUfcES, 8 (Havas). — On
assure Jeudi soir, dans les
milieux autorisés qu'à la
suite de la démarche de l'am-
bassadeur de Grande-Breta-
gne et dn chargé d'affaires
de France it, Rome, la réponse
italienne à la note franco-
britannique sera communi-
quée vendredi ou samedi.

M. Gôring
ira-t-il à Vienne ?
VIENNE, 7. — Les milieux poli-

tiques berlinois envisagent une visi-
te prochaine à Vienne de M. Gôring,
qui rendrait ainsi celle que lui fit
récemment M. Guido Schmidt, secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères
d'Autriche. On ignore encore si cet-
te visite aura lieu avant ou après
le voyage que va faire en Pologne
le ministre autrichien .

M. Chautemps
hautement satisfait

du discours
de M. Roosevelt

A L 'AMERICAN CLUB

PARIS, 7 (Havas). — M. Chau-
temps a été l'hôte, jeudi, à déjeuner
de l'American club. A cette occasion
il a prononcé un discours, dans le-
quel, après avoir rendu hommage
au général Dawes et à la délégation
des légionnaires américains qui se
trouvent actuellement en France, le
président du conseil a ajouté :

«La haute inspiration de leur hé-
roïsme vient de trouver son écho
dan s le lucide et émouvant discours
du président Roosevelt qui aura dans
le monde un profond retentissement.
La France y a reconnu tous les prin-
cipes auxquels elle est elle-même
passionnément attachée. Elle croit,
elle aussi, que la vie des Etats repo-
se sur le respect des règles perma-
nentes du droit et de la mora le. Elle
sent que toute trahison d'un contrat,
d'une parole donnée, toute atteinte
à l'intégrité d'une nation et à la li-
berté d'un peuple, troublent grave-
ment les intérêts des autres peuples
et la paix générale.

*J'ai à peine besoin de dire que
toute offensive à la paix, toute ini-
tiative destinée à resserrer la soli-
darité entre les nations pacifiques
trouveront toujours la fervente ad-
hésion de la France. »
Des réactions aux Etats-Unis

contre le discours
présidentiel

WASHINGTON, 7 (Havas1). —, Les
six organisations pacifistes qui mè-
nent campagne en faveur de la neu-
tralité publient un communiqué con-
damnant les discours de Chicago en
termes véhéments.

Elles accusent M. Roosevelt de me-
ner le pays à la guerre en suivant la
même route qu'en 1917. Elles dénon-
cent l'action collective qui a provo-
qué des guerres. Elles reprochent au
président de ne présenter aucun
programme constructif de paix, d'es--
sayer d'annihiler la loi de neutralité
qui est la charte nationale.

La « bombe » américaine
a surpris Tokio

TOKIO, 7 (Havas). — Les milieux
japonais ont désigné sous le nom de
« bombe > la déclaration du dépar-
tement d'Etat selon laquelle le Ja-
pon a violé le traité des neuf puis-
sances.

Ces mêmes milieux ajoutent qu'ils
s'attendaient évidemment à un cer-
tain geste du gouvernement des
Etats-Unis après le discours du pré-
sident Roosevelt, mais ils avouent
qu'ils ont été surpris par sa soudai-
neté.

Ils doutent cependant que cette
déclaration soit suivie d'une action
positive et ils espèrent qu'elle res-
tera une fois de plus platonique.

Sur la piste de Skobline
qui serait en Esthonie

PARIS, 7 (Havas). — Le «Petit
Journal » croit savoir que deux en-
quêteurs officieux sont partis _ pour
PEsthonie, sur la piste du général
Skobline. Le ju ge d'instruction au-
rait intercepté une lettre et une croix
d'ivoire, adressées de Tallin à Mme
Skobline. L'enquête aurait établi que
ces envois proviennent du fugitif .

Berlin aura aussi
sa fosse aux ours

BERLIN, 7. — L'ours qui figure
sur les armes de Berlin semblait
bien indiquer l'étymologie du nom
de la ville. Cependant les savants
n'étaient pas d'acord, ce qui n'em-
pêchait pas la population de Berlin
de tenir à son ours. H paraît que,
pour le 700me anniversaire de la
ville, qui a eu lieu il y a quelques
semaines, les savants sont revenus
sur leur avis et ont accepté l'étymolo-
gie courante. Ceci a donné l'idée de
créer pour l'ours de Berlin une fosse,
à l'exemple de la capitale de la Con-
fédération helvétique, ou encore de
Rome qui, au pied du Capitole, en-
tretient toujours sa louve.

Le président de la ville de Berlin
a accueilli cette suggestion, que l'on
ne tardera pas sans doute à réaliser
maintenant que l'on a trouvé égale-
ment l'emplacement où creuser la
fosse. Un grand journal berlinois a
fait cadeau du premier ours, et ces
jours derniers, on annonçait que
Berne allait faire à Berlin l'agréable
surprise de lui offrir le second.
Geste amical que l'on a vivement ap-
précié à Berlin.

Nouvelles de partont
E N  S U I S S E

* Sur requête du Conseil d'Etat ' dncanton du Tessin et à la demande du dnrecteur du studio de Lugano, l'autortSconcédente a décidé d'ouvrir une e__qu»2sur les conditions d'exploitation de "S;
metteur national de la Suisse ltallamTcritiquées par divers Journaux. Cette )».quête a été confiée au Juge fédénîBolla.

* Des poursuites pénales ont été m.vertes Jeudi , pour détournement, oontwle notaire Hans Hadelmann, né en 189sd'EggiwU, dont le bureau est a Berne \la, Suvahaus. Four le moment, l'inoùi.pé, qui est en fuite, est accusé de dé.tournement de titres d'une valeur d«10.000 francs, mais 11 est k prévoir qy«l'enquête révélera d'autres manquements.
Un mandat d'arrêt a été pris contre l'èeîcusô et son extradition a été demandée

* A Villeneuve, les producteurs et lutacheteurs sont tombés d'accord sur iaprix de 43 fr . la brantée de 45 Utreide vendange (raisin frais), ce qui iç,
présente 93 c. le litre.

A L ' É T R A N G E R

* Une évasion audacieuse a eu Heu is,nuit dernière k Jollet ( Illinois). Trois dé.
tenus ont assommé le gardien qui velh

'lait au dortoir et se sont emparés d'unautre, le forçant à les accompagner eoa.
me otage, dans sa propre automobile,

* Les dockers de Glascow ont décldj
de refuser de charger ou de décharge!1
tout navire qu'ils soupçonneraient i»
transporter des munitions ou du mat*,
riel de guerre à destination du Japon.

* Le sous-lleutenant britannique OU»
vler Wade-Bellamy, ainsi qu'un certain
nombre de soldats Indiens, ont été tué»
mercredi au cours d'un engagement avw
les rebelles dans la province du Wael.
ristan.

* Le ministre des affaires étrangèn»
d'Egypte, Wacyf Butros Ghall , actueUe.
ment à Paris, a donné sa démission.

+ A Lansford (Pennsylvanie) une grèw
s'est déclarée mercredi et risque de g}
prolonger Indéfiniment ; 43 mineurs re.
fusent de sortir d'un tunnel d'une mlaÉ
de charbon située k 450 mètres aunië»}
sous du niveau du sol. Ils demandent
une augmentation de salaires et sont dM
cidés k occuper les lieux Jusqu'à Noël d
cela est nécessaire. Les familles pour,
volent aux besoins des grévistes.

* Le vapeur Italien « Ettore » auraM
été attaqué hier k 17 h. 30 au nora
d'Oran par un hydravion. Le vajpeur n'e«j
pas endommagé.

* A propos de l'agression contre M
destroyer anglais « Basilisk », un porte]
parole Insurgé a affirmé que les navire»
insurgés n'ont rien k voir avec cett(
agression.

* Le Juge d'Instruction, k Paris, cha-v
gé de l'affaire MiUer a rendu Jeudi uni
ordonnance rejetant la demande de mh
se en liberté provisoire présentée pel
Mme Skobline.

— H

Dernières dépêches de la nuit et du ma tin

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 6 oct. 7 oct.

Banque nation, suisse —•— .̂ J*-"-
Crédit suisse ? !MCSoc. de banque suisse 648.— 645.—
Générale élec. Genève 330.— 325.—
Motor Columbus . . . 307.50 m 310.—
Amer. EUT. Sec. priv. . 415.— *}HS
Hlspano American E. 318 — 316.50
Italo-Argentlne électr. 223.50 222.—
Royal Dutch 913.— 921.50
Industrie genev. gaz . 350.— —.—
Gaz Marseille —.— —«—
Eaux lyonnaises caplt. —'— 181-—
Mines Bor. ordinaires 365.— 380.—
Totls charbonnages . . 243.— 2*6.—
Trifail 21-25 20.90
Aramayo mines . ... 32.50 31.85
Nestlé 1106.— 1104.50
Caoutchouc S. fin. . . 44.50 44.25
Allumettes suéd. B. . . 25.— 24.50

OBLIGATIONS
4*/% Fédéral 1927 . —.— —r-
3 % Rente suisse . . . —•— —• 
3 <4 Chem. de fer AK 103.20 103.15
3 % Différé 101.50 loi io4 % Fédéral 1930 . . . —.— _._
3 % Défense nationale —.— ¦
Chem. Franco-Suisse . —'—-
8 % Jougne-Eclépens . —•— 

___
3 % % Jura - Simplon 102.75 131'

__
3 % Genève à lots . —.— __'_
4 % Genève 1899 . . —.— nnR '_
3 % Fribourg 1903 . . -.- °Xi' .
4 % Argentine 1933 . . 105.40 iuo.*u
4 % Lausanne —•— . „„•
5 % Ville de Rio . . . 138.— m X 7"~~
Danube Save 49.— 49.—
5 % Ch. Franc. 1934 . —.— ^XZ 'TZ
7 % Chem. fer Maroc 1222.— l-!^3.50
6 % Paris - Orléans . . —.— —•—
6 % Argentine céd . . —t— —.—
Crédit f. Egypte 1903 285.— — .—Hlspano bons 6 % . . 320.— 321.50
4 % Totls char. hong. —.— —•—

Vlngt-slx actions en baisse, seize en
hausse, cinq sans changement. — Les
changes remontent légèrement : Franc
français 14.31 y* (+ l Vs).  Livre sterling
21.53 (+ lMi). Stockholm 111.— (+ 10 c.)
Oslo 108.20 (+ 10 c.) Copenhague 96.10
(+ 5 c.) Buenos-Ayres baisse de 25 c. à
130.25. Dollar 4.34 %. Amsterdam 240.30.
En bourse, on parle d'un prêt de 100
millions de la Suisse à la France (?).
4 %  Danois 548 (+ 5). 5% Ville de Pa-
ris 2170 (+ 45). 4V3 P. L. M. 1895 ( +
20). Lot Genevois 131 (— 2).

COURS DES CHANGES
du 7 octobre 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.20 14.40
Londres 21.51 21.55
New-York .... 4.34 4.36
Bruxelles 73.15 73.35
Milan 22.85 23.05

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

» Registermk —.— 113.—
Madrid —.— ——
Amsterdam .... 240.25 240.55
Vienne 81.80 82.30
Prague 15.15 15.27
Stockholm .... 111— 111.30
Buenos-Ayres p. 130.— 133.—
Montréal 4.34 4.36

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o «= offre
ACTIONS ff oct. 7 oct.

Banque nationale . . . 635.— d 635.— d
Crédit suisse 688.— d 688.— d
Crédit foncier neuch. 590.— a 690.— d
Soc. de banque suisse 653.— d 644.— d
La Neuchâteloise . . . 440.— d —r—
Câb. électr. CortalUod 2800.— d 2850.— o
Ed. Dubied & Cie . . 450.— 455.— O
Ciment Portland . . . — _— —_—
Tramways Neuch. ord. 150.— d 225.— o

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

» » prlvll. 93.— d 93.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 y ,  1902 100.— d 100.— d
Etat Neuch. 4 % 1907 100.75 d 100.50 d
Etat Neuch. 4 % 1931 100.65 d 100.60 d
Etat Neuch. 2 y ,  1932 94.90 d 94.50
Ville Neuch. 3 % 1888 100.— d 100.— d
Ville Neuch. 4 y ,  1931 101.50 d 101.50 d
VUle Neuch. 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 3 % 1932 100.40 d 100.30 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 81.— d 80.50 d
Locle 3 V, % 1903 . . 69.— d 69.— d
Locle 4 % 1899 . . . 72.50 70.— d
Locle 4 y, 1930 . . . 71.— d 70.— d
Saint-Biaise 4 yt 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 5 % 106.— 106.—
Ed. Dubied Cie 5 % 100.10 d 100.10 d
Tramways 4 % 1903 . 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 y ,  1931 . . 101.— d 101.— d
Et. Perren. 1930 4 % 100.60 d 100.50 d
Suchard 5 % 1913 . . . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 % 1930 . . . 104.25 104.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1H %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 6 oct. 7 oct.
Banq. Commerciale Bâle 580 d 682
Un. de Banques Suisses 614 d 614
Société de Banque Suisse 643 645
Crédit Suisse 690 680
Banque Fédérale S. A. .. 653 554
Banq. pour entr. élect. .. 630 626
Crédit Foncier Suisse .. 290 d 290
Motor Columbus 307 806
Sté Suisse lndust. Elect. 485 485 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 330 325 o
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 60 59
INDUSTRIE
Aluminium Neuheusen . 2650 2615
Bally S. A 1300 1300 O
Brown Boverl & Co S. A. 219 218
Usines de la Lonza 125 118
Nestlé 1100 1101
Entreprises Sulzer 725 705
Sté Industrie Chlm. Bâle 5810 5860
Sté lnd. Schappe, Bâle . 815 ' 815
Chimiques Sandoz, Bâle 7900 d 7925
Sté Suisse Ciment Portl. 955 d 955
Ed. Dubied & Co S. A. 450 455 O
J. Perrenoud Co, Cernier 390 o 390 o
Klaus S. A., Locle 260 o 250 O
Câbles Cortalllod 2850 o 2850 o
Câbleries Cossonay ..... 1790 o 1790 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1575 1576
Italo-Argentina, Electric. 223 220
AUumettes Suédoises B. 25 24^ d
Sepairator 111 113
Royal Dutch 908 918
Amer. Enrop. Secur. ord. 3V/t 31J*i

Nouvelles économiques et financières
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f  ||C7 R C D M A DD  Un sPectacle féerique d'un luxe Inouï _l

^^^^^^^^^^^^^^^^^ jj  H B JL^  ̂ ___T EI s%aL\ !B| avec les extraordinntres
Samedi 5 h. "̂  ̂ *̂aW -_¦_. _______ _ltt_ Jm msam JBn danseurs - chanteurs - acteurs

ACTUALITÉS Fred Astaire et Ginger Rogers
Musique d'trvlng Berlin — Un succès foudroyant !

Dimanche et jeudi 3 h. Un an dans le même cinéma à Londres, six mois à New-York, quatre mois k Paris
matinée Location toute la Journée au magasin Photo Attlnger

ta _ _ [% _ ¦ _ _ 
 ̂

Le pins émouvant, le plus passionnant, le plus spirituel des films d'espionnageMU Kaiace L ,H O M M E  A A B A T T R E
M.i;. ' (Ceux du Deuxième Bureau) Avec JEAN MURAT, VIVIANE ROMANCE, 'matinée JULES BERRY, PRIEUR, AIMOS, MAGNIER, LANCEET

«iamodi <_ i n i a n r h p  "¦* Plufl P-^g^-nt, le meilleur des films que l'on ait vu depuis longtemps.
° .. 7. j  " "t'"c' La lutte deq agents secrets revêt un caractère de farouche grandeur !jeudi a o n. Location chez Mlle Isoz & Co, tabacs, sous l'hôtel du Lac

Êk mm T ___-_. _____ . â A M ______ Un drame d' une force jamais égalée "BTI IF T TST  ̂ Y TiT'J
MU I nCall 6 Une foule déchaînée , une populace qui ^p H i frC fi B" « .
gmH^mm veut lyncher un homme c'est J___k L̂sw JSe %% gflk JBLMJÊ

Vn film de FRITZ LANG, avec SPENCER TRACY «t SYLVIA SYDNEY
Matinée « Furie » : C'est Spencer Tracy, haineux, vengeur... C'est Sylvla Sydney, frémissante,

i» i » Q i Implacable dans son devoir de Justlclère. — « Furie » est un fUm prodigieux.
dimanche a o f). Location chez Mlle Isoz, tabacs, sous l'hôtel du Lac•_¦_________ ¦__¦________ ¦¦_______________ *¦ l«^

BRUXELLES, 8 (Havas). — L'évo-
cation au Sénat belge de la person-
nailité du banquier Juliug Barmat,
compromis dans les scandales politi-
co-financiers, a provoqué de tels in-
cidents que le présiden t a dû sus-
pendre la séance pendant un quart
d'heure.

Alors que la Haute assemblée pour-
suivait la discussion du projet de loi
sur les pensions de vieillesse, M.
van Diren, sénateur nationaliste fla-
man d, voulut poser une question au
ministre de la justice au sujet de la
récente venue à Bruxelles du finan-
cier. Gelui-ci, en effet , bien qu'il
soit expulsé de Belgique, a reçu une
autorisation spéciale pour vingt-qua-
tre heures, à Bruxelles, afin d'être
entendu par le commissaire aux af-
faires judiciaires. Mais M. van Di-
ren fut si violemment pris à partie
par les socialistes que la séance dut
être suspendue; 

De violents incidents
au Sénat belge

obligent le président
à lever la séance

rrjmrj vy yz r/iyssr/yysj t^^

LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHA TEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : S mois 3 f r . 75,
6 mois 7 f r. 50, 1 an 15 f r .

On nous écrit :
La 75me assemblée annuelle de la 9»

clété suisse des professeurs de l'enseB
gnement secondaire, réunie k Baden la
2 et 3 octobre, avait, comme d'habitude,
k son programme des séances de sections,
correspondant aux diverses branches de
l'enseignement, et deux assemblées géné>
raies. Cette année, deux nouveaux grou'
pes, celui des professeurs de françal*
langue maternelle, et celui des proies*
seurs d'anglais, étaient officiellement w
connus à titre de sociétés affiliées. Cela
porte k douze le nombre de ces société!
On comprend qu'il ne soit pas possible
de donner une Idée d'ensemble des ques»
tlons traitées dans ces diverses sectloni.
Relevons seulement qu'U n'y eut pu
moins de 21 conférences consacrées aia
sujets les plus variés et ajoutons que
deux d'entre elles étalent présentées psi
des professeurs du gymnase de Neuch!'
tel : M. Gûnther parlait de Benetto Cio*
ce et le discours de M. Guyot avait oom*
me titre : « Pour la rhétorique ».

Les assemblées générales avaient «
leur programme une question délicate, H
s'agissait d'apporter une conclusion à un
débat qui durait depuis plusieurs année».
C'est en 1932, en effet, que le recteur du
gymnase de Bienne, M. H. Fischer, et»-
bllssant qu'il y avait une sorte de am-
tradlctlon à vouloir, à la fois, donner i
nos élèves une culture humaine et le»
préparer à l'enseignement universitaire,
organisait une enquête sur les rapporta
du gymnase et de l'université. Dès Ion
une série d'études furent présentées, soit
d'un point de vue général, soit du point
de vue de chacune des facultés unlvei*
sltalres, soit encore du point de vue (M
gymnase. Toutes les faces de ce problème
compUqué furent successivement mise»
en lumière.

D'une part, les professeurs E. Grise*
bach, E. Brunner, A. Richard , Dr Clément,
E. Howald, P. Nlggll, A. Debrunner, le
recteur Plancherel et W. Soherrer expos**
rent, avec une grande largeur d'esprit"W
exigences des universités ou de l'Ecole
polytechnique fédérale ; d'autre part, 101
H. Fischer, L. Baudln, W. Nef , HP. &
Banz cherchèrent k définir la nature a
le but de l'enseignement du gymna*
Enfin, une commission, remarquable*
ment dirigée par M. Th. Reber, président
de la société, permit d'apporter ' les co»
clusions de ce débat. Celles-ci furent pw
posées k l'assemblée générale par le rec*
teur F. Enderlln, de Zurich, et par s
directeur L. Meylan , de Lausanne, aooj
ces titres : « Hochschule und Gyms*
sium » et « L'école pour l'écolier ».

Les thèses qui résumaient ces conclf
slons avalent été lues k l'assemblée tW
recteurs des universités suisses, réuc*
récemment à Bâle et, par elle, apprf
vées. Elles furent discutées et souml"
au vote de l'assemblée générale de I>
den et furent acceptées après avoir si"
quelques modifications de détail. P'0'
sieurs professeurs de l'université étaf
présents et Insistèrent sur l'Importa1*
des réformes proposées. Celles-ci *Jdans le sens d'une plus grande unité Jl'enseignement, d'une culture tnlt»
adaptée k la personne humaine tst, ¦
citoyen et d'une primauté donnée à ™
tude de la langue maternelle.

Au banquet qui suivit ces heures ¦
travail , M. Killer , conseiller national, »P"
porta les encouragements et les vœux i"
autorités de Baden. Le plus ancien me"1'
bre de la société, précédemment rectew
du gymnase de Winterthour et présider*
de la .Société durant les années de ¦
grande guerre, M. Bueler , sut - faire revi-
vre un instant pour nous les difficulté
comme les bonheurs de Jadis . M. Léopow
Gautier communiqua aux convives a
joie qu'il éprouvait de cette Intime col-
laboration avec des jj éllègues d'une autre
langue. Enfin , le RP. R. Banz mit une
délicieuse note de gaieté et de sérénité
dans sa louange du vin, symbole de
vie harmonieuse.

S. G.

La réunion annuelle
des professeurs secondaire»

à Baden

DÉCÈS D'UN ACTEUR ITALIE^
ET D'UNE ARTISTE ALLEMAN DE

On annonce que l'acteur comi<luC
Angelo sMusco , considéré comme
l'un des meilleurs de la scène H*
lienne, est décédé à Milan à l'a9j .
de 63 ans, dans la nuit de mercredi
à jeudi . Ces dernie rs temps il in_ ter'
prêta avec succès plusie urs f i l1"5
comi ques. ,

D' autre part , l'artiste allemande
de cinéma Rcnatc Millier est morte
dans un sanatorium berlinois.

La vie intellectuelle



Liquidation partielle
30% 40% 50%

sur :
Buffets de service
Tapis de milieu1 , 2/3 mètres
Tapis de passage en 70 et 90 cm.
Bureau - Chambre à coucher

QUE DES MEUBLES NEUFS

Voyez également notre grand choix de

TABLES POUR RADIO
à Fr. 14.- 15.- 16.- 17.- 18.-, etc.

eu bois dur couleur noyer

JLKmNs;
W»H Fbg. HOpllal 11, tél. 53.502
N E U C H A T E L

A vendre

bols de feu
fagots et dazons noisetier,
soit: 500 fagots longs de 85
k 90 cm. sur 90 k 100 cm.
de tour, k 40 fr. le cent, et
20 stères dazons à 6 fr. le
stère, le tout pris en forêt ,
payement comptant. S'adres-
ser k Henri Jeanmalret, à
Brot-Dessus. 
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B p our dames m
i- réunis en un choix splendide , se distinguent :f .; X
ïï£r4 par leur haute élégance, due à la belle qualité § -
fe des tissus, à l'excellence de la coupe et tous V'
i ces avantages

1 à des prix intéressants! N
||É Quelques exemples pris dans notre catalogue : \

§j Joli man^au sport Ĵ JSffi: 
iû^O 1

-Sy ;; gale, façon très jeune M. %W \m ¦

M Manteau sport ^^TA ^Q50 9
H,.-¦ ouaté et piqué mi-corps *̂m\^ %J | '

W Beats manteau S t£K' S" *8 S « ¦££? poches, martingale et boutons même tissu miW m\W • ':- -î

|L "¦] Manloan Pour d3™65» beau tissn laine, ç%^ tgp '¦ ' ¦¦ j
ray iHdllKîall grand col fourrure véritable, "€ ^fc «g j
j ^v i  entièrement doublé, avantageux -fc__P -t^"P ^̂
i- --;ï M-anlûail Pour dames, superbe drap cô- m m// _^ "̂!_.' , I IflOliieaU télé , garni grand col opossum, JSf c'̂ % _ms K &
§2 revers piqués, entièrement doublé . . . .  ¦ H  ̂• ̂ ^ |;v _ "'

Êà.;< |I a||lfl.a|, pour dames, bouclé laine, garni 03? ES ? ' .¦-'. "
P*!1! mdlIlGall grand col fourrure véritable, *̂ k ̂ ^^ „ •- '- J
W ' ; coupe très élégante . . m\W QJr O %§&.

fe- .i Un nouvel arrivage If anttaaiiv M M Exclusivité de ven- ! - i
$Xi des superbes HlalUBaUA Mil BL te pour la Suisse
|(£t :. Nous invitons notre honorable clien- i^v ^r». f '  '

^L j tèle à voir cette magnifique collée- *̂ ^Ê mm
MM lion qui sat isfera les plus exi geants. a aW a **• ï- ; ' - - \
f iX \  MocTèle inédit depuis L v; 'j

H La source de la qualité et du bon marché r j

ERN TE DA1SKFEST I

/

^&g$ Ebenezer-Kapelle - Beaux-Arts 11
¦W SONNTAG, 10. OKTOBER

af r f̂  9.30 Uhr  : Festpredigt
Y 15 Uhr : Dankfest

20 Uhr : Gesangsgottesdienst
Eintrltt frei. Freiwilllges Dankopfer :;
Naturalgaben bis Samstag erbeten

Montag, 11. Oktober von 14-22 Uhr
VERKAUF : Fruchte, Handarbeiten , Tee
Obst und Gemiise schon von 9 Uhr an

1 . :

L'HORAIRE ZéNITH
L'HORAIRE DE VOTRE RÉGION

' 
¦ ¦ 

. .

:- _. .. . 
• ¦ ¦

C. " . ' *'¦ ' ' . ' ¦- . • j s '..

&st j m  mate ^0 *¦
dans tous les kiosques, dans toutes les
librairies, à tous les guichets des gares, à
tous les guichets des bureaux de poste et
au bureau des annonces de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

/ L ! ' il - • f m'M %* ¦%''' • ' i
'i I Ŵ: ' WLmkv̂ f̂ lM' m1 ¦ ? ' ¦'

^f"' 
' wnw'̂ '

: • &&8*œ*x '''

X*\'WisassamBamW '" ~:' '"' V P̂T V'''W
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Joli richelieu avec taloît' mi-haut. Daim noir
ou brun. 1 ùSI > - . ;-

« ELITE », bas pour la saison froide, fil et
soie, très résistant . . . . .  . Fr. 2.50

Cousu Trépointe. Boxcalf noir on brun.
Forme ronde et large ou mi-pointue.

« BELLÂ », belle chaussette fantaisie, laine
ou fil et soie Fr. 1.50

| ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

PLACE DE LA POSTE - NEUCHATEL

j^r Saucîsse à rôiir̂ k
pÉ garantis pur porc WÊ

- j oi. ¦ . '

^-̂ —""^^  ̂
j aciiu

es ivuuii. — iravt
_ . . Noiraigue : Mlle Ruth ,
IN OS priX René Sutter. — Buttes

Marc Grandjean. — Si

M E  II £E - 4QA Albert Hegi-Borel ; Lou
¦ " JS." ©3." 3 iâr i tm" l Cernier : Mn.es

_______ -______________________^_______ Chézard-Saint-Martin :
Mmes Georges Gaffner

D n  
¦ f_ik jt m ¦ ma a*m Pâquier : Mme GustaveB i M tk K 'i F N tesi- — Fenin-Vilars-Sa

^^ ¦* »»•¦* 8- 5=. -^ _ Fontaines : Mmes I

d
J -~.l—.a~.w-r-i Mme André Comtesse.
dDora! î — Coffrane : Mmes Fri

.£, „ * _ . 
__ 

Ali Perrin ; Paul Schwe
C C fl. A Kl T Ç I  ̂ Chaux-de-Fon,
C L E  W n H I <J Mlle Calame ; Mmes Gr

Louis Boss ; Georges Siensuite, —^ 
D^kl MADruc bois de feu
O'W'i  ̂ l l̂-r B̂v '-WrîlE fE-S°ts ot dazons nolsetlc
^ ^  -i - - ¦•«Y» ¦•" ĵ .. 500 fagots l0ng3 de ,

t-,, ,_ t - -~ , .+ à 90 cm. sur 90 à 100 ci
SUriOUï, de tour, k 40 fr. le cent, i

20 stères dazons à 6 fr.
sont les V Ê T E M E N T S  et i stère- le tout prls en ïort-3 U I I L  t«=ï» v r___ ¦ c. ivi C I--I ¦ *=> «L payement comptant. S'adre
les M A N T E A U X  que vous j ^^gT1 Jeanmalret'
achetez miib< im\\i\if s,wf immrwsm-ït

BreSer Ali BOSl NlfCllé tecK

PRES1, 10, rue de .'Hô p ital vous offre...
POUR LA FONDUE NEUCHATELOISE :

d'excellents fromages.
POUR LA FONDUE FRIBOURGEOISE :

le vrai vacherin spécial de la haute Gruyère.
POUR VOS DESSERTS :
Brie sur paille et en portion - Camembert entier
et demi - Roquefort - Gorgonzola - Tilsit - Hol-
lande - Chevrotins - Carré Gervais - Petits
suisses - Fontainebleau - Miinster _ - Limbourg -
Reblochon et les délicieux vacherins Mont d'Or
des Charbonnières, crémeux et de premier choix
Oeufs frais de l'étranger, à 1.30 la douzaine

Wk v\És Wt'ur* <ài mefàuMf
«liLffiii  ̂Clmnuef , CûtVk*uuf
W0v2r loYr te teu^t0™™'

StS-02S9ST
SA 80TT A

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

MEUBLES S. MEYER,
Faubourg du Lac 31, tél.
52.375, Neuchâtel.
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VENDREDI 29 et SAMEDI 30 octobre 1937 aura lieu A LA
ROTONDE, une GRANDE VENTE dont le produit est destiné
à la « Caisse cantonale de l'Association patriotique radicale »

: Les dons .et souscriptions eca faveur de cette vente sont reçus avec recon-
naissance par les dames ci-après désignées :

Comité de la vente : Mmes Alfred Guinchard, Bachelin 2, présidente ;
Ernesfc\fié^U!n ,̂ SaMans.._28, ¦ vice-présidente ; Paul Rognon, Beauregard 16, secré-
taire ; PailT-Quartier-la-Tente, Parcs 10, caissière ; Albert Rais, Montbrillant 18,
la Chaux-de-Fonds, assesseur ; Eugène Gallino, Suchiez 20, assesseur ; Edmond
Bouitquin _ fils, Côte 81, assesseur ; Charles Quinche, Suchiez 12, assesseur ; Pierre
Court,* Saint-Honoré 1, assesseur ; Emile Baumgartner, Bel-Air 5, assesseur.

| -Neuchâtel ;. Mimes Gaston Amez-Droz, Boine 12 ; Marcel Béguelin, Pou-
drières 15; Georges Béguin, Maillefer 8 ; Georges Beljean, Ecluse 32 ; Mlle Geor-
gette Benoit, la Main ; Mmes Henri Berthoud, Evole 47; Docteur Léo Billefer,

" faubourg du Lac 13 ; André Bourquin, Ecluse 32 ; Charles Bourquin, Cercle
national ; Edmond Bourquin, père, Poudrières 37; Reynold Bourquin, Manège 5;
Paul Cattin, rue Matile 10 a ; Gaston Châtelain, Saars 17 ; Henri Decker, Beaux-
Arts 22 ; Georges Dreyer, Comha-Borel 13 ; Otto Eichenberger, place de la Gare ;
Sven Engdahl-Borel, Evole 56 ; Georges Faessli, Promenade-Noire 3 ; Louis
Garcin , Max-Meuron 1 ; Charles Gisler, rue Purry 4 ; Auguste Haag, Parcs 62 ;
Hermann Haefliger, cité de l'Ouest 1 ; Frédéric Handschin, avenue des Alpes 40 ;
Mlle Hess,, Port-Roulant 20 ; Mmes William Holliger, Trois-Portes 41 ; Marcel
Hoirs-berger, Matile 32 ; Docteur Paul Humbert, rue du Bassin ; Henri Jacquenoud,
Château 10 ; André Jolissaint, Manège 1 ; Jean Keller, Seyon 30 ; Robert Lambert,
Matile 18 ; Emile Losey, Serre 9 ; Georges Lozeron, Sablons 46 ; Georges Madliger ,
Suchiez 10 ; Henri Maire, Maillefer 25 ; Charles Martenet, Port-Roulant 13 ; Arnold
Marti , la Résidence ; Arthur Martin, Beauregard 3 ; Gérald Martin, Trois-Portes 23;
Eugène Maurer, Mail 38 ; Mlle Suzanne Meystre, Bachelin 2 ; Mmes Henri-Louis
Meystre, Sablons 49 ; Roger Meystre, Serre 9 ; Arnold Miéville, Beauregard 20 ;
Georges Montandon , Evole 51 ; Frédéric Montbaron , Manège 4 ; Willy Morstadt,
J.-J. Lallemand 3 ; Charles Perrin , faubourg du Lac 11 ; John Rauschenbach, Stade;
Mlle Alice Richème, faubourg de l'Hôpital 19 ; Mmes Edmond Roujet, Sablons 12 ;
Antoine Riidrich , Treille 7 ; Arthur Ruf , Bachelin 9 ; Charles Sahli, Grise-Pierre ;
G. Sahli, Grise-Pierre 2 ; Gaston Sandoz, la Coudre ; Ernest Schaffhauser, Maille-
fer 1 ; André Seiler, faubourg du Crêt ; Arthur Studer, Plan 15 ; Georges Studer-
Jeanrenaud1, Sablons 35 ; Adolph e Tenger, Maujobia 7 ; Alphonse Treyvaud,
Saars 8 ; Henri Vioget, Erhard-Borel 12 ; Paul Vouga-Billeter, Bel-Air 1.

Hauterive : Mmes James Blank ; Constant Mermoud ; Maurice Rossel. —
Marin : Mme Ryser-Otter. — Saint-Biaise : Mmes Willy Berger ; André Thomet. —
Wt-Vre : Mme E. Binder. — Cornaux : Mmes Droz-Juillerat ; Jules Schaeffer. —
Cressier : Mmes Willy Banderet ; Fred Carrel ; Lawrence-Carrel ; Romain Ruedin.
—. Enges : Mme Ernest Geiser. — Le Landeron : Mlle Alice Stamm. — Bel-Air sur
Landeron : Mme Ad. Bille-Geiser. — Lignières : Mme Ernest Bonjour. — Prés
sur Lignières : Mme Louis Stauffer.

Boudry : Mme Marcel Courvoisier ; M. Jeanmonod. — Cortaillod : Mme
Marcel Heuby. — Colombier : Mme Ernest Wuilleumier. — Auvern ier : Mmes
Paul Lozeron ; Max Stoeckli. — Peseux : Mmes Edgar Kaltenrieder; Ernest Roulet ;
Marcel Weber. — Corcelles-Cormondrèche : Mmes Georges Bourquin ; Benoît
Roulet. — Bôle : Mme René Leuba. — Rochefort : Mme Louis Jaquet. — Bevaix :
Mmes A. Apothéloz ; Arthur Straubhaar. — Gorgier-Saint-Aubin : Mme Georges

•) Huguenin-Vauthiçr. — Chez-le-Bart : Mme Lauener. — Montalchez : Mme Josué
.Burgat. —- Vaumàrcus : Mme Victor Hauser.

Métiers : Mme Robert Bobilier. — Couvet : Mmes Constant Jaquemet ;
Jacques Kuhn. — Travers : Mmes Charles Jeanneret ; Max Kubler ; Paul Leuba. —
Noiraigue : Mlle Ruth Joly. — Fleurier : Mmes Jean Calame ; Herbert Fritzche ;
René Sutter. — Buttes : Mme Alexandre Zurbuchen. — La Côte-aux-Fées : Mme
Marc Grandjean. — Saint-Sul pice : Mme Emile Junod. — Les Verrières : Mme
Albert Hegi-Borel ; Louis Lambelet. — Les Bayards : Mme Fritz Guillaume.

Cernier : Mmes Jean-Ls Barrelet ; Charles Braun ; Charles Wuthier. —
Chézard-Saint-Martin : Mmes Constant Sandoz ; René Soguel. — Dombresson :
Mmes Georges Gaffner ; Alfred Vauthier. — Villiers : Mme E. Salchli. — Le
Pâquier : Mme Gustave Mauley. — Savagnier : Mme Ernest Mœckli ; Mlle Piémon-
tesi. — Fenin-Vilars-Saules : Mme René Dessaules. — Valangin : Mme Cavalleri.
— Fontaines : Mmes Robert Berthoud ; Will. Challandes. — Fontainemelon :
Mme André Comtesse. — Boudevilliers : Mmes Bernard Nussbaum ; Tell Perrin.
— Coffrane : Mmes Fritz Bigler ; Humbert. — Les Geneveys sur Coffrane : Mmes
Ali Perrin ; Paul Schweingruber. — Montmoliin : Mme Raoul Stûbi .

hp Chaux-de-Fonds -. Mmes Adrien Braillard ; Jules Calame, rue du Pont 18 ;
Mlle Calame ; Mmes Gnaegi ; Albert Haller ; Bernard Wille. — La Sagne : Mmes
Louis Boss ; Georges Sieber.
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LE FAIT DU JOUR

Une nouvelle offensive
fiscale repoussée de justesse

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La commission du Conseil des
Etats, chargée d'examiner le troi-
sième program me financier est arri-
vée, hier, au terme de ses travaux.
Elle s'est ralliée , sur presque tous les
points importants, aux décisions du
Conseil national, de sorte que la
liste des divergences ne sera pas
très longue. Il g a bien les sub-
ventions qui donneront encore ma-
tière à discourir et à voter, puisqu e
les commissaires des Etats ont réta-
bli à trois millions le total des éco-
nomies que le National avait rédui-
tes à un million à p eine.

C'est jeudi matin qu 'a eu lieu la
discussion la plu s importante. On
a appris qu'au dernier moment M .
Meger avait proposé d 'imposer une
charge supplémentaire de 10 p our
cent aux contribuables astreints à
pager la contribution fédérale de
crise (dont les taux avaient été aug-
mentés de 25 pou r cent déjà en
1936). Le grand argentier de la
Confédération espérait ainsi récupé-
rer une grande pa rtie des six mil-
lions qu 'il a fal lu  abandonner en
renonçant au stupide impôt sur les
vins. . .

Or, contrairement aux prévisio ns,
l'accueil réservé à cette propositi on
ne f u t  point décourageant. La
grande majorité des commissaires
de la Suisse allemande (en particu-
lier les deux conseillers aux Etats
de Zurich, MM. Wettstein et Klôti ,
acquis l'un et l'autre au programm e
des « lignes directrices ») appuyè-
rent la proposition du Conseil f é -
déral , tout en défendant un amen-
dement selon lequel une part de
cette recette supplémentaire serait
réservée aux cantons. M. Meye r , en
e f f e t , avait prévu que la totalité
tomberait dans la caisse fédérale et
servirait spécialement à l'amortisse-
ment des dettes militaires.

Mais les Romands firent une éner-
gique opposition. Ils n'entendent pas
refuser à la Confédération les
moyens de payer ses dettes et, en
particulier, les dépenses pour la dé-
fense nationale, mais ils estiment
qu'on ne peut p lus, au point où la
fiscalité est poussée maintenant, dé-
créter de nouveaux impôts par des
arrêtés munis de la clause d'urgen-
ce. Ils acceptent de pro roger les me-
sures fiscales actuellement en vi-
gueur, puis que le Conseil fédéra l
n'est pas encore arrivé à présenter
le projet qui doit être soumis au
peuple , mais ils refusent de les ag-
graver.

A la f i n  d une longue discussion,
et qui fu t  assez animée d'après les
échos que nous en avons recueillis,
la proposition du Conseil fédé ral ob-
tint sept voix tandis que sep t com-
missaires se prononçaient contre,
parmi lesquels MM. Béguin (Neuchâ-
tel) , Bosset (Vaud), Evéquoz (Va-
lais) et Riva (Tessin) . Il fallut la
voix prépondérante du président , M.
Zust , de Lucerne, pour arriver à une
majorité hostile à une nouvelle
charge fiscale.

Relevons toutefois que M. de Week
(Fribourg) n'a pu assister à la sé-
ance de jeu di matin et qu'il aurait
voté avec ses collègues romands.

Ce résultat engagera sans doute
M . Meyer à reprendre sa proposition
devant le Conseil des Etats. Il sem-
ble toutefo is p eu probable an'elle
soit acceptée . G. P.

Le troisième programme
financier devant

la commission des Etats

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

7 octobre
Température : Moyenne: 9.8. Minimum:

7.4. Maximum : 11.4.
Baromètre : Moyenne : 714.4.
Eau tombée : 6.1 mm.
Vent dominant : Direction : S.-E. Force :

faible.
Etat du ciel : Couvert. Pluie depuis

14 h. 30.

Niveau du lac, 6 octobre, à 7 h., 429.64
Niveau du lac, 7 octobre, k 7 h., 429.63

Pourquoi a-f-on supprimé
l'impôt sur k vin ?

Au sujet de la suppression de l'im-
pôt sur le vin à partir du 1er» octo-
bre déjà, le Conseil fédéral a adressé
aux Chambres fédérales un message
dans lequel il expose les raisons qui
l'ont engagé à faire une telle propor
sition. Les associations de produc-
teurs, de commerçants et d'impor-
tateurs manifestèrent unanimement
la crainte qu'une imposition de la
nouvelle récolte n'entraînât une mé-
vente générale. Selon elles, les ven-
tes d'automne et l'écoulement des
vins vieux seraient paralysés si des
facilités étendues n'étaient pas pré-
vues pour la nouvelle récolte. Aussi
toutes les associations demandèrent-
elles que l'on renonçât à la percep-
tion sur le vin et le cidre au mo-
ment de la nouvelle récolte ; les
commerçants notamment, rappelaient
les gros stocks de vin récolte en 1936
qu'ils avaient dû acheter aux pro-
ducteurs sur l'intervention du dépar-
tement de l'économie publique..Il ne
serait possible d'écouler ces vins,
disaient-ils, que s'ils étaient exoné-
rés de l'impôt.

Après les importantes œuvres de
secours entreprises depuis des an-
nées par la Confédération pour fa-
voriser l'écoulement de la récolte in-
digène de vins et de fruits, une re-
nonciation anticipée à la perception
de l impot sur le vin et le cidre s im-
posait d'autant plus que les pluies
persistantes mirent brusquement à
néant, surtout en Suisse orientale,
les perspectives de bonne récolte de
vin tant au point de vue de la qualité
que de la quantité. Cela augmenta
considérablement les difficultés
d'écoulement. Pour cette raison éga-
lement, il paraissait indiqué dte re-
noncer à la perception de l'impôt sur
lé vin. Cette mesure devait être prise
subitement pour empêcher des spé-
culations indésirables ; un traitement
différentiel des vins étrangers était
exclu en raison des traités de com-
merce en vigueur. Ces produits de-
vaient être assimilés au vin indigène.
Le déchet financier qui en résultera
pour la Confédération est sans doute
minime en comparaison du dommage
que le maintien de l'impôt causerai t
à la . viticulture et à la culture frui-'
tière indigènes. Au surplus, la per-
ception de l'impôt jusqu'à la fin de
l'année 1937 aurait pour effet de ré-
duire considérablement les achats , de
sorte qu'il faudrait compter avec
une forte diminution du rendement
de Fimpôt.

Du moment que l'on renonçait à
l'impôt sur le vin et le cidre, le prin-
cipe de l'égalité de droit exigeait
également la suppression de l'impôt
sur les boissons sans alcool et les
ingrédients.  '

| VIGNOBLE 1
COLOMBIER

Tente de la vendange
des vignes de la commune

(c) La commune, ayant renoncé à
faire les frais d'une mise publique,
vouée d'avance à l'insuccès, a vendu
la récolte de ses 30 ouvriers de vi-
gne de gré à gré, au prix de 80 fr.
la gerle de vendange blanche.

Un ouvrier
des Services industriels

se tue sur la place du Port
Jeudi matin, aux environs de 8 h.,

un monteur des Services industriels,
M. Roger Schaenzli , 27 ans, marié,
était occupé à enlever des conduites
électriques provisoires utilisées par
les forains lors de la fête des ven-
danges.

II dut , pour cela, monter sur un
poteau. Mais avant que le courant
ne soit coupé, il entra en contact
avec les fils conducteurs et reçut
une décharge. Sous la violence du
choc, les crochets de pieds lâchè-
rent et le malheureux ouvrier fit une
chute et vint donner de la tête con-
tre une pierre.

Relevée aussitôt par des employés
des services industriels, la victime
fut immédiatement transportée à
l'hôpital des Cadolles an moyen
d'une ambulance. Malgré des soins
empressés, M. Schaenzli expirait pen
aprèg lO heures des suites d'une
fracture du ' crâne. '-

Cet accident a causé une Vive émo-
tion dans notre ville. Une enquête
est en cours.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Mort subite
(c) Jeudi après-midi, M. Sandoz, ha-
bitant la Chaux-du-Milieu, en pro-
menade au Prévoux sur le Locle, fut
subitement pris d'un malaise et s'af-
faissa sur la chaussée. Un médecin
appelé d'urgence lui prodigua les
soins que nécessitait son état, mais
en vain, car M. Sandoz expirait peu
après.

Un enfant se jette
contre une moto

(c) Mercredi après-midi , un motocy--
cliste qui montait là rue de la Garé,
se trouva subitement en présence
d'un enfant qui débouchait d'un pas-
sage. Voulant l'éviter, le motocyclis-
te obliqua, mais un second enfant
qui suivait le premier, vint 

^
Se jeter

contte la moto. Le mptocyfclistè roû;
lait heureusement à faible alluré;iÈ§
l'enfant ne fut que légèrement bl^-
se aux jambes et aux bras. " . '-,-,

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

I-e-s méfaits d'un renard
(c) Un renard s'est introduit dans
le poulailler d'un habitant de la lo-
calité, une nuit du début de cette se-
maine et a tué une dizaine de pou-
les. Il a emporté avec lui cinq pous-
sin es.

Ces carnassiers rôdent la nuit jus-
qu'en plein centre du village ; il est
donc recommandé de fermer poulail-
lers et clapiers à la tombée de la
nuit;

;I.ES BATARDS
'- '-^ Petite clironique

(c) Les vacances dites « des regains »
ont pris fin. L'école a ouvert ses
portes, mais les effectifs sont ré-
duits car, nombreux sont encore les
enfants qui gardent le bétail. Les
classes ne seront au complet que le
1er novembre et c'est alors que
commencera le dur et long semestre
d'hiver.

— Les regains furent abondants,
le temps pluvieux n'a pas permis de
les rentrer dans de bonnes condi-
tions. Aussi les tas fermentent-ils fort
et nos agriculteurs doivent être vigi-
lants'. Dans un tas qui a été ouvert,
la sonde indiquait une température
de 86 degrés.

— Notre population, dont les res-
sources sont plutôt modestes, appré-
cie vivement le ravitaillement en
fruits des populations montagnardes
et nombreuses sont les commandes
de pommes à encaver qui parvien-
nen t au commissaire local.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Chronique
fc) Les fourneaux ronflent déjà dans
toutes nos maisons et la descente des
troupeaux des hauts pâturages a eu
lieu trois bonnes semaines avant cel-
le de l'an dernier. Si l'hiver s'annon-
ce précoce, nous aurons néanmoins
encore de beaux jour s d'automne.

— Au cours de la dernière inspec-
tion d'armes de Diesse, le colonel
Farron a donné des renseignements
sur les nouvelles formations et attri-
butions des troupes jurassiennes.
Notre contrée fera partie de la- cou-
verture de frontière des Franches-
Montagnes.

— Les quatorze enfants que Pro
Juventute a envoyés à Adelboden, à
la colonie de vacances, nous sont re-
venus tout frais, tout reposés, don-
nant une preuve certain© que leur
cure leur a fait grand bien.

— On récolte les premières pom-
mes de terre. La cueillettê 

s'annonce
bien meilleure qu'on aurait pu croi-
re.

— L'horlogerie comme l'agricultu-
re revivent une ère plus prospère et
c'est pourquoi , à défaut de construc-
tions entièrement neuves, on a vu,
cette année, améliorer, transformer,
réparer et reorépir une quantité de
maisons, ce qui a donné un air plus
coquet à nos villages.

NODS
Beau début de chasse

(c) Hier après-midi, MM. Jules et
Willy Sunier, père et fils, ont abattu
un beau chevreuil dans la forêt de
Chasserai.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 7 octobre, à 6 h. 40
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L'Imprimerie Centrale
i et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

ï tous (aire-part
ï dans le minimum de temps

Exécution très soignée

LA VIE NATIONALE Chronique régionale

Demandes d'emplois 2606 (en août
1937: 2844); places vacantes 202
(235) ; placem ents 152 (167); chô-
meurs complets contrôlés 2414 (2688) ;
chômeurs partiels 1127 (1109) ; chô-
meurs occupés sur des chantiers
subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux 332
(365).

lie marché du travail
et l'état du chômage

en septembre

Madame Albert Michel et ses en-
fants , Hedwige, Gustave, Otto, Alice
et Gertrude, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Albert MICHEL
leur cher et bien-aimé époux, père,
frère, beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a repris paisiblement à
Lui, dans sa 58me année, après une
longue et pénible maladie, supportée
vaillamment.

Neuchâtel , le 7 octobre 1937.
(Ruelle Dublé 1)

Venez k mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos.

L'heure de l'ensevelissement sera
indi quée ultérieurement.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Heureux les miséricordieux, car
Ils obtiendront miséricorde.

Matthieu V, 7.
Monsieur Paul Hoffet , ancien pro-

fesseur et ingénieur, à Berne;
Monsieur et Madame Charles Hof-

fet et leurs enfants, à Gùmligen ;
Madame et Monsieur Hans Hegg et
leurs enfants à Ittigen; Monsieur et
Madame Paul Hoffet et leurs en-
fants, à Ittigen; Monsieur Guy Hof-
fet , à Zurich ; Mademoiselle Agnès
Hoffet, à Felpham (Angleterre);

Mademoisell e Fanny Clerc, à Neu-
châtel; Madame Elie Bonnet , à Albi
(Tarn), ses enfants et petits-enfants;
Madame Henri Clerc, à Neuchâtel ,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Eugène Hof-
fet, ancien pasteur, à . Strasbou rg;
les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Frédéric Hoffet , à Hanoï
et Altkirch,

ont la profonde douleur de faire
part du décès, à l'âge de 68 ans et
après une longue et pénible ma-
ladie, de

Madame Paul HOFFET
née Elisabeth CLERC

leur chère épouse, mère, grand-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente.

Berne, le 6 octobre 1937.
Wylerstrasse 14.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi le 9 octobre 1937. Culte
à 15 heures à la Clinique Victoria
(Obères Haus), à Berne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La section de Ro çhefort de la
Société fraternelle de prévoyance
informe ses membres du décès de
leur collègue et ami

Monsieur Gottlieb IMH0F
le dévoué percepteur et commissai-
re de la section. Ils sont invités à
suivre son enterrement vendredi
8 octobre, à 14 heures.

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

Monsieur Gottlieb IMH0F
concierge et garde forestier

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

Roçhefort, le 6 octobre 1937.

Le comité de la Société Am is-
Gyms, section Hommes, a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses mem-
bres et amis de la société la mort de

Madame

Emma SAVOIE - ALBERT0NE
sœur de Messieurs Louis et Geor-
ges Albertone, membres actifs dé-
voués de la société et sont priés
d'assister à son ensevelissement.

t
Monsieur Joseph Albertone, à

Paris ;
Monsieur et Madame Louis Alber-

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

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

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

Madame
Emma SAV0IE-ALBERT0NE
enlevée subitement à leur tendre
affection , le 5 octobre 1937, à l'âge
de 44 ans.

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

souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

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

Domicile mortuaire ; Moulins 25.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-port.

Messieurs les membres de la So-
ciété suisse des Voyageu rs de Com-
merce, section de Neuchâtel , sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Albert MICHEL
membre actif vétéran.

Neuchâtel, 7 octobre 1937.
Domicile mortuaire : ruelle Dublé 1.

Le comité.

La maison H. Schelling et Cie S.A.,
Caves du Palais, à Neuchâtel , a le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Albert MICHEL
son fidèle employé pendant de nom-
breuses années.

Madame Roger Schaenzli-Joliat •
Monsieur et Madame Marcel

Schaenzli et leur enfant ;
Monsieur Francis Schaenzli ;
Madame Elise Schaenzli , ses en-fants et petits-enfants, à Neuchâtel

et Lausanne ;
Monsieur et Madame Victor Joliat

et leur fille , à Neuchâtel ;
et leur nombreuse parenté,
ont l'immense chagrin d'annoncer

à leurs amis et connaissances le dé-
cès de leur bien-aimé époux , frère
beau-frère, petit-fils , beau-fils, on-
cle, neveu, cousin et parent

Monsieur Roger SCHAENZLI
enlevé par accident à la tendre af-
fection des siens le 7 octobre 1937,
à l'âge de 27 ans.

Son soleil s'est couché avant 1»fin du Jour.
Repose en paix.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu samedi 9 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rocher 20.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité du F. C. Comète a Ie
pénible devoir de faire part à «s
membres du décès de

Monsieur Louis MARTINET
membre passif de la société et pcre
de son dévoué membre actif , J'aU'
rice Martinet.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Peseux
le samedi 9 courant , à 13 h.

Domicile mortuaire: Châtelard !'•

Les membres de la Société fra tt ''
nelle de prévoyance , section de f r
seux, sont informé du décès de

Monsieur Louis MARTINE!
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu 'e
samedi 9 octobre 1937, à 13 heures.

Le comité.

Madame Lina Martinet ;
Monsieur et Madame Louis Marti'

net, à Paris ;
Monsieur et Madame Maurice Mar-

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

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

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

Peseux, le 6 octobre 1937.
(Châtelard 17)

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu same-

di 9 octobre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Pierre Du-
Pasquier (Genève) ;

Madame et Monsieur Maurice Du-
Pasquier, leurs enfants et petits-en-
fants (au Havre) ;

Mademoiselle Liliane DuPasquier;
Mademoiselle Adeline DuPasquier;
Monsieur et Madame Alfred Du-

Pasquier et leur fils ;
Monsieur Jean DuPasquier (Cana-

da) ;
Monsieur Etienne DuPasquier ;
les familles DuPasquier, de Rey-

nier, Gaulis, Manuel, Patry, Lenoir
et alliées,

ont la douleur de faire part él
décès de 

Mademoiselle

Hortense DU PASQUIER
leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et parente, en-
levée subitement à leur affection,
dans sa 42me année.

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé 11 recevra la cou-
ronne de vie.

Culte pour 1̂  famille dans la plus
stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs
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Le comité de la Société Amis-
Gyms, section Hommes, a le grand
chagrin d'annoncer à ses membres
et amis de la société la mort , surve-
nue dans un ter rible accident, da
leur membre dévoué et secrétaire,

Monsieur Roger SCHAENZLI
L'ensevelissement, avec suite, a*ra lieu samedi 9 octobre, à 13 h.

L'Association neuchâteloise des
cyclistes militaires a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Roger SCHAENZLI
membre actif.

Les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement, qui aura lieu le
samedi 9 octobre 1937, à 13 heures.

AU JOUR LE JOUR

A propos de champignons
Nous avons parlé récemment des

champignons vénéneux de l'espèce
t:Amanite phalloïde » dont une lec-
trice nous avait apporté deux spé-
cimens. Un autre mycologue nous^a
adressé hier deux échantillons d'è
cette esp èce particulièrement dan-
gereuse, dont l'absorp tion provoque
un£ modification complète d<ms~ , T&
globules rouges du sàng,̂ qui se je¥*
miné par là mort. Ces deux cKampi-
gnons sont exposés dans nos vitrinèf
à côté d'une espèce très 'rare chez
nous que le mycologue a trouvée le
même jour.

Signalons à ce suje t qu'on envisagé
la création dans notre ville d'une
société mycolog ique, notre canton
n'en ayant pas encore.

LA VILLE

Nous apprenons que M. Bernard
DuPasquier, fils du pasteur Paul Du-
Pasquier de notre ville, consacré ré*
cétnment au saint ministère, a été
appelé à desservir la paroisse des
Briands-Castillon, dans la Gironde.

Hantes études
M. Roger Prince, de Neuchâtel,

vient de passer avec succès les exa-
mens pour l'obtention du diplôme
d'ingénieur-chimiste de l'Ecole poly-
technique fédérale.

ITn jeune pasteur de a,,-ç
chez nous en France

MERCURIALE DD
MARCHÉ de NEUCHATEL

du jeudi 7 octobre 1937

Pommes de terre . le kg. 0.12 0.15
Hâves » 0.16 0.20
Choux-raves » 0.1S 0.20
Haricots » 0.80 0.90
Carottes » 0.20 0.30
Carottes le paquet 0.40 0.60
Poireaux » 0.16 0.40
Choux la pièce 0.30 0.40
Choux-fleurs » 0.30 0.60
Oignons le kg. 0.35 —.—
Oignons la chaîne 0.30 —.—
Pommes le kg. 0.20 0.60
Poires > 0.30 0.46
Prunes » 0.30 0.40
Pruneaux » 0.70 —,—
Noix » 0.40 0.90
Châtaignes > 0.60 0.66
Raisin > 0.75 1.10
Oeufs la douz. 1.90 2.—
Beurre le kg. 4.80 S.—
Beurre (eh motte) . » 4.40 —.—Fromage gras > 2.60 3.—
Fromage demi - gras » 2.20 —.—
Fromage maigre ... » 1.80 2.—
Miel . » 4.60 7 —
Pain » 0.38 0.57
Oalt le litre 0.32 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 2.60 3.40
Vache 1.80 2.70
Veau > 2.80 4.40
Mouton » 2.50 4.60
Pore > 3.40 3.60
Lard fumé > 3.40 —.—
Lard non-fumé .... > 8.20 -.—

GALAS KARSENTY
MM. les abonnés sont priés de retirer leurs
abonnements jusqu'au 11 octobre a. c
à l'Age-ace AU MÉNESTREL

Café-restaurant
du Concert

J'avise mon honorable clientèle que,
contrairement à ce qui a été annoncé,
«Petouille et .ses artistes» ne pourront
pija les favoriser de leurs spectacles de
choix. Malgré la nationalité suisse de
ces artistes, l'autorité cantonale a re-
fusé l'autorisation nécessaire en raison
d'une requête de la Société des Cafetiers
de Neuchfttel et de l'opposition faite par
son comité.

J'exprime tous mes regrets et prie ma
bonne clientèle de ne pas me faire grief
de ce fâcheux contre-temps. ,

René MÉRINAT, restaurateur.
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En 1930, les recettes provenant
des droits d'entrée sur la benzine
avaient att ein t 34,98 millions de
francs. En 1936, elles ont passé à
58,34 millions. En 1935, les importa-
tions de benzine ont diminué d'en-
viron 11,800 tonnes et en 1936 de
12,800. En 1925, le prix de la ben-
zine franco frontière était de 29,42
centimes par litre; en 1936, il n'at-
teignait plus que 7,53 centimes. En
dépit de cette énorme différence, le
prix de la ben zine prise au distri-
buteur, a passé de 36 c. en 1931, à
45 c. Résultat: tandis que, dans
presque tous les pays, on enregistre
une augmentation notable des nou-
veaux camions en circulation, la
Suisse enregistre une diminuti on de
29,6 % — et 10 % sur les voitures.

Les recettes douanières prélevées
sur la benzine sont plus de soixan-
te-dix fois plus élevées qu'il y a
15 ans (58,3 millions de francs en
1936, contre 0,8 million en 1921).
De 1921 à 1931, donc en l'espace de
dix ans, les droits d'entrée ad valo-
rem ont passé de 0,43 % à 155,41 %
pour atteindre 241,29 % en décembre
1936. Pour donner un exemple con-
cret, disons qu'un camion de 15 CV,
consommant 22 litres d'essence aux
cent kilomètres et roulant à raison
de 40,000 km. par année, paie au
fisc, par le moyen de l'impôt sur la
benzine, un montant annuel de 1962
francs. Et il faut ajouter à cette
somme l'impôt sur les véhicules à
moteur qui, dans certains cantons,
dépasserait 400 francs. Un joli de-
nier au total.

Les exigences du fisc
et le recul du trafic routier

Surveillant et surveillé
Le Journal de Genève (M. René

Payot) écrit que la grande société
holding Elektrobank a élu membre
de son conseil d'administration M.
Schulthess. Or, M. Schulthess est
président de la commission fédé-
rale des banques, organe qui exer-
ce la haute surveillance bancaire en
Suisse. Ce cumul inspire à M. Payot
ces justes réflexions :

Il n'y a pas d'incompatibilité légale
entre la qualité de membre de la corn-*mission et l'appartenance k un conseil
d'administration. Au regard de la loi, M.
Schulthess, président de la commission
des banques, a le droit d'accepter un
siège au sein du conseil d'admtntfrtratlon
de 1' « Elektrobank _>.

Mais chacun constatera que M. Schult-
hess s'est mis dans une situation indé-
fendable moralement. Il est Inadmissible
que le président de la commission des
banques, nommé par le Conseil fédéral, '
assume des responsabilités et touche des
tantièmes dans une société qu'il est char.-gô de surveiller. Ce cumul est choquant;
il est même scandaleux, et l'on regretté
qu'un ancien président ' de la Confédé-
ration apparaisse en si fàcjiéuse postule
et ranime autour de son' nom des polé-
miques désagréables. ' '

Il eet de toute évidence que le pré-
sident d'un organe qui connaît tous lessecrets des banques et qui dispose vis-à-
vis d'elles de pouvoirs étendus, '«Jolt of-frir toutes garanties d'l_npaJ"tli_lité ; s'il
est un homme dont la place est au-des-
sus de là mêlée, c'est bien celui-là. Il
est déplorable que M. Schulthess ait di-
minué l'autorité qui s'attache à ses
hautes fonctions en devenant le con-
seiller rétribué d'une entreprise à l'égard
de laquelle U doit défendre les intérêts
du pays.

M. Schulthess
au conseil d'administration

de l'Electrobank

BERNE, 7. — L'indice du coût de
la vie, qui est calculé chaque mois
par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, s'é-
tablissait à 137,0 à la fin de sep-
tembre 1937 comme à la fin du mois
précédent (juin 1914 = 100), contre
130,5 à la fin de septembre 1936
(+ 5 %).

Dans le groupe des denrées ali-
mentaires, le renchérissement sai-
sonnier des œufs, ainsi que les légè-
res hausses enregistrées par les prix
moyens de certaines sortes de vian-
de se con trebalancent avec la baisse
de 2 centimes par kilo subie par le
prix du pain complet et les baisses
notées pour les pommes de terre.
L'indice spécial à la dépense d'ali-
mentation est en conséquence resté
à son chiffre du mois précédent,
soit à 130,3, contre 120,8 en septem-
bre 1936 (+7 ,8%) .  L'indice spécial
à la dépense de chauffage et d'éclai-
rage est également resté inchangé à
116.

L'indice du coût de la vie


