
Le cadet des lacs suisses

La Suisse, pays des lacs, vient de s'enrichir d'un nouveau lac artificiel :
le lac de Sihl , dont voici la première vue prise d'avion . La belle nappe
d'eau s'harmonise fort bien avec le paysage. — Au premier plan : le
viaduc de Willerzell , franchit le lac sur une largeur de 1150 m. ; à l'ar-
rière plan : le panorama alpestre avec l'imposant massif, du Glarnisch ;

à droite : Einsiedeln et son couvent ; au fond : le viaduc d'Eutal

Incertitude en Suisse
Où allons-nous ?

De plus en plus, il faut l'avouer,
la politique fédérale donne l'impres-
sion d'un immense flottement. Nous
doutons fort que nos hon orables
chefs de département sachent très
clairement où ils vont ; nous dou-
tons également, d'ailleurs, que la ma-
jorité qui, théoriquement, les sou-
tient encore le sache mieux qu'eux-
mêmes...

Ces récents débats du Conseil na-
tional sur le plan financier, en dé-
pit de certains votes sensés, ont lais-
sé au pays un sentiment de malaise.
Parmi tant de propositions qui, sou-
vent, se contredisaient et étaient
adoptées pêle-mêle, le profane finit
par ne plus apercevoir très bien
quelle est la ligne qu'entend suivre
le Conseil fédéral et, avec lui , le
parlement. Le plus clair, c'est qu'il
n'y en a aucune et qu'en matière fi-
nancière, fiscale et monétaire, on
agit sensiblement au petit bonheur.

En matière économ ique qui, du
reste, est liée au problème financier,
le flou de l'attitude gouvernementa-
le est, pareillement, un fait d'évi-
dence. Le nouvel article de la Cons-
titution concernant l'état de choses
économique est à peine couché sur
je papier que, déjà, surgissent les
interprétations les plus diverses.
Etatisme ? ou ordre professionnel ?
Chacun tire à soi la couverture, mais
le Conseil fédéral demeure énigma-
tique comme le sphinx.

La nouvelle affaire Stucki qui
vient de se faire jour accroît , au
point de vue politique , la sensation
de vague et d'esprit d'indécision
dont nous venons de parler. Nous
avait-on assez corné que M. Stucki
elait the right man in the right
p lace. Député et ministre , conseil-
ler parlementaire et vovageur de
Commerce du Conseil fédéral , il
etait également indispensable dans
ces deux fonctions. Aujourd'hui , le
Voilà devenu indésirable dans l'une
et dans l'autre. On demande à com-
prendre... De toutes fa çons, c'est l'a-
veu ou bien que le gouvernement
sest lourd ement et diablement mis
'e doigt dans l'œil , dans le passé, ou
hen qu'il se le met présentement
*yec non moins de lourdeur et de
oiablerie.

Sans compter la cause du fédéra-
D 

m.e ron***nd — perte du poste de
Paris — qui , dans l'aventure des-
°end encore d'un cra n.

+
En voilà assez pour justifier les

inquiétude s du pays dont nous par-
'j ons tout à l'heure. InquiétudesQ autant plus vives qu'on sent au-
j ourd'hui que , de l'autre côté de la
barrière, on sait parfaitement ce
•N on veut. Les lignes directrices
viennent de lancer une nouvelle ini-
tiativ e dite contre la clause d'urgen-
Çe. Intention en apparence des plus
Jouables. A peine va-t-on au fond des
choses, qu 'on s'aperçoit que l'initia-tive, si elle était adopté e, aurait
Pour effet d'obliger , dans l'avenir , le
Conseil fédéra) à compt er avec la
minorité socialiste dans toutes les
grandes décisions qui s'imposent à
Jui . Nombre d'éléments , dans la na-
tion , s'y laisseront , s'y laissent déjà
Prendre. Aucune réaction ne surgit.

A la vérité , tout cela finit  par être
assez mérité . Tant que le Conseil
fédéral , tant que sa majorité parle-
menta ire, tant mie ceux qui se ré-
clament de l'idée nationale ne se
seront pas engagés sur la voie de la
Politiq ue nett e et précise de décon-
sestionnement , de décentralisation ,
ne désétatisme et d'organisation pro-
fessionnelle qu 'ils ont maintes fois
Prônée devant la population , sans leur

donner autre chose que des promes-
ses, il est juste que l'extrême-gauche
marque des points à tout coup, il est
logique que le peuple lui fasse de
plus en plus confiance .

S'en rendra-t-on jamais compte ?
La seule conclusion qui s'impose
c'est qu'il convient de se vouer ré-
solument et positivement aux tâches
dont on nous a tant vanté, il y a
quelques mois encore, et l'urgence et
la nécessité. Il faut que le fédéralis-
me et l'ordre professionnel cessent
d'être des slogans pour programmes
électoraux, mais qu'on nous montre
qu'ils sont susceptibles d'entrer dams
les réalités. Hors de là , point de sa-
lut .

•
La reprise, la fin de la crise (à

quan d la prochaine ?) ont tué chez
beaucoup, il faut le dire, l'esprit
louable d'initiative et de lutte dont
ils avaient fait preuve durant la tem-
pête. Nous assistons à une véritable
« euphorie » de la dévaluation . « Ce-
la durera bien autant que nous ! dé-
clarent à l'envie nigauds et impré-
voyants, qu'on ne vienne plus nous
ennuyer en période calme avec des
formules de combat. » C'est là, à coup
sûr, une politique détestable, une po-
litique à courte vue, une politique
qui prépare les plus fâcheux lende-
main s et les dégâts irréparables. Au
surplus, c'est une politique qui n'est
pas très probe.

Secouez-vous, mes frères, secouez-
vous... 

René BRAICHET.

LE SALON DE L'AUTO

L'ouverture du 31 me Salon de l'automobile a eu lieu avant-hier au Grand
Palais, à Paris. — Voici une vue générale du Salon

Arrêté p ar des hy dravions insurgés
un vap eur f rançais, se rendant a Oran

doit f aire route sous escorte
vers Ma§ortqme où il est arraisonné

i

LES INCID ENTS EN MÉDIT ERRANÉE

Et, au matih,Téquipage s aperçoit avec stupeur
qu'il avait été suivi, entre autres, par un torpilleur italien

PARIS, 9 (Havas). — Voici, d'a-
près « Ce Soir », des détails sur
l'arraisonnement du vapeur français
« Cassidaigne », alors qu'il se trou-
vait , mardi au début de l'après-midi,
à la hauteur de l'île Dragnetra (Ba-
léares) :

Le vapeur fut survolé par un avion
de chasse insurgé portant le No 522.
Après avoir braqué sur l'équipage
ses deux mitrail leuses jumelées, l'a-
vion disparut, mais quelques heures
plus tard , quatre trimoteurs de bom-
bardement surgirent.

L'un d'eux intima l'ordre au navi-
re de modifier sa route (le bateau se
dirigeait sur Oran ) et de mettre le
cap sur Palma de Majorque. Le ca-
pitaine obtempéra, mais à allure ré-
duite. Ordre lui fut donné d'accé-
lérer s'il ne voulait pas être bom-
bardé.

Pendant ce temps, le poste de ra-
dio du « Cassidaigne » envoyai t sans
interruption des appels au secours
qui furen t nettement perçus à Al-
ger. A 22 heures, comme le navire
français arrivait à proximité des Ba-
léares, il fut encadré par deux chas-
seurs de sous-marins suivis d'un tor-
pilleur, qui l'escortèrent jusqu'au
port de Palma où le navire fut
amarré.

A l'aube, l'équipage reconnut avec
stupeur que le torpilleur battait pa-
villon italien. Un petit croiseur, le
« Quarto », se trouvait également là.

Vers 9 heures du matin , plusieurs
phalangistes en armes montèrent à
bord du « Cassidaigne » et occupè-
rent la salle des machines et la ca-
bine télégraphique. Ils procédèrent
à une perquisition.

Les insurgés découvrirent dix bar-
riques de sulfure de carbone desti-
nées aux entreprises d'Oran et vou-
lurent les débarquer, mais le capi-
taine s'y opposa énergiquement. Un
peu plus1 tard, le consul de France
et le consul du Danemark vinrent à
bord du « Cassidaigne ».

En leur présence, les officiers in-
surgés procédèrent à la vérification
des papiers de bord. Avant de se re-
tirer ils s'emparèrent des cahiers
du télégraphiste. A 14 h. 30, le torpil-
leur français « Fantasque » entrait en
rade de Palma et se rangeait à côté
du « Cassidaigne » qui fut alors re-
lâché et put reprendre sa route vers
Oran où il est arrivé, escorté du
« Fantasque ».

Les envois de Rome
en Espagne

Cinq mille soldats
débarquent à Algésiras

GIBRALTAR, 8 (Havas). — Cinq
mille soldats, dont on ne précise pas
la nationalité, ont débarqué vendre-

di après-midi , à Algésiras, venant
de Ceuta , à bord de quatre vapeurs
qui ont traversé le détroit sous l'es-
corte de deux canonnières arborant
le pavillon des insurgés espagnols.

Des précautions avaient été pri-
ses à Algésiras pour interdire l'ac-
cès des quais de débarquement au
public.

Quinze mille Italiens
auraient débarqué
la semaine dernière

LONDRES, 8 (Havas). — L'« Eve-
ning News » confirme que le gou-
vernement britannique est mainte-
nant en possession d'informations
irréfutables prouvant que 15,000
hommes de troupes italiennes ont dé-
barqué à Cadix au cours de la se-
maine dernière. On sait également
que de nouveaux avions italiens sont
arrivés à Majorque .

L'armée nipponne soumettra
les Chinois par tous les moyens

LA GUERRE EN E X T R E M E - O R I E N T

déclare le chef du corps expéditionnaire japonais

CHANGHAI, 8 (Havas). — Le gé-
néral Iwane Matsui, commandant en
chef des forces expéditionnaires ja-
ponaises autour de Changhaï , a pu-
blié la proclamation suivante :

« L'armée japonaise est maintenant
prête à mettre en jeu toutes ses res-
sources pour briser la résistance
chinoise. Les buts japonais, qui ont
été clairement définis à plusieurs re-
prises, sont non seulement de pro-
téger les vies et les biens des Japo-
nais dans la région de Changhaï,
mais de châtier le gouvernement et
l'année chinois qui, en collaborant
avec les communistes, poursuivent
une politique hostile aux étrangers.

» Bref , la mission de l'armée ja-
ponaise est de créer de nouvelles
conditions permettant d'établir en
Asie une paix solide et permanente.

» Nous ne haïssons pas le peuple
chinois, nous déplorons le sort de la
population chinoise autour de Chang-
haï, mais nous n'aurons pas pitié
de ceux qui prennen t les armes con-
tre le Japon.

» Nous sympathisons avec les
étrangers qui souffrent des hostilités.
L'armée japonaise fera tout son pos-
sible pour protéger les vies et les
biens des étrangers.

» Avee la collaboration de la ma-,
rine japonaise, l'armée japonaise est
décidée à chasser tous les nuages
qui apportent la guerre, et je"'sui§
certain' que la paix régnera procnai-
nement. »

Les troupes chinoises
évacuent le Hopei

PEKIN, .8 (Domei). — Les troupes
japonaises ont attaqué, vendredi ma-
tin, les positions chinoises de la
muraille septentrionale près de
Tchengting, à 265 km. au sud-ouest
de Pékin et ont occupé Tchengting
vers 11 heures. Les troupes chinoi-
ses se retirent maintenant vers Chia-
Chia - Tchouang, à 277 km. au
sud-ouest de Pékin, dernier point
d'appui dans la province du Hopei,
qu'ils voulaient d'abord défendre
jusqu'à la dernière extrémité.
Le maréchal Chant* Kei Chek

déclare que la Chine
continuera à se défendre
CHANGHAI, 8 (Reuter). — Le dis-

cours du président Roosevelt et la
déclaration du département d'Etat
condamnan t les activités japonaises
en Chine ont profondément ému le
peuple chinois, a déclaré le premier

.ministre, le maréchal Chang Kai
Chek au cours d'une interview qu'il
a accordée à Nankin au correspon-
dant de l'agence Reuter. Il a conclu:
«La Chine continuera à se défendre
jusqu'au dernier pouce de son terri-
toire. En permettant au Japon de
poursuivre sa guerre de barbarie, les
puissances signataires des traités ai-
deraient le Japon à anéantir la Chi-
"ne_> ».

(Voir la suite en dixième page)

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 9 octobre. 282me Jour do

l'an. 41m.e semaine.

Liberté de langage
Nous étions là quel ques amis, qui

nous étions retrouvés pou r une fon-
due. Cinq ou six, je ne sais p lus —
dont quel ques-uns avec leur femme.
Une bonne bande, bien décidée à s'a-
muser et déjà saisie par cette at-
mosphère que crée un peu de vin
blanc.

On se mit à conter des histoires.
Des histoires de théâtre. Et la f em-
me de l'un d'entre nous rappela
celle, bien connue, du grand comé-
dien de Max qui, un jour qu'il
jouait avec Sarah Bernhardt, dans
le théâtre qu'elle dirigeait , lui dit ru-
dement : «... Ecoutez, Madame, com-
me femme , je vous admire ; comme
comédienne, je vous respecte ; mais
comme directrice, je vous dis m... »

Et notre compagne dit le mot, crâ-
nement.

Cela f i t  un froid.
Pourtant, ni l' un, ni l'autre de

ceux qui étaient là n'étaient ce qu'on
appelle des « bégueules », et l'atmo-
sphère était déjà d'un ton au-dessus
de la gaîté. Mais la gêne fu t  percep-
tible. r

Et la soir/ée se termina très tôt —
et mal.

m * m
Cela, voyez-vous, c'est sign ifica-

t i f .  On n'aime pas, ici, les trop
grandes libertés d'allure et de lan-
gage. Surtout pas chez les femmes.
Les mots gras, voire les jurons, c'est
permis aux hommes — et encore. A
condition qu'ils n'abusent pas et
que le lieu s'y prête, on demeure
indulgent .

Mais chez les femmes, non / Quoi
qu'elles puissent en penser, nous
avons une très haute idée des fem-
mes. Nous les plaçons volontiers sur
un piédestal. Alors, quand elles en
descendent d' elles-mêmes, quand,
sous le vain prétexte de se montrer
semblables à nous, elles adoptent
nos cigarettes, nos manières et nos
jurons, nous ressentons une gêne.
Comme un recul.

Elles n'y pensent pas assez, les
femmes. « Liberté d'agir », « affran-
chissement », « modernisme », ce
sont des beaux mots. Mais avec tout
ça, elles sont en train — certaines
d'entre elles tout au moins — de se
dépouiller tout doucement de cette
espèce de royauté qu'elles déte-
naient.

Et ça, voyez-vous , c'est bien
dommage.

Le Vatican se refuse
à annuler le mariage
du prince Starhemberg
Le Vatican vient de rejeter la de-

mande du prince Starhemberg en
annulati on de son mariage avec la
comtesse Salm Reihherscheidt-Reitz.

Le prince ne pourra donc pas
épouser miss Nora Gregor, la belle
actrice dont il est tombé amoureux
depuis deux ans déjà.

En 1935, alors que le prince était
vice-chancelier d'Autriche, une pre-
mière demande d'annulation avait
déjà été transmise au Vatican.

ROME, 8. — Le « duce » n'a
donné qu'à la dernière minute l'au-
torisation à son fils Bruno, de par-
tir pour l'Espagne comme aviateur.
Sa mère n'approuvait pas l'entrepri-
se et l'aurait probablement empê-
chée, si elle avait été à Rome au
moment du départ. Mais elle a été
appelée au téléphone p_r Bruno, le
soir du 25 septembre à Rocca délie
Caminate. Son fils lui a annoncé
ainsi qu'il quittait Rome le lende-
main matin à l'aube et elle n'a plus
eu le temps d'agir.

L'avion de Bruno fait partie d'une
escadrill e de 12 avions de bombar-
dement Savoia 79, tout neufs, placé
sous le commandement du colonel
Attilo Biseo. On se souvient que Bi-
seo commandait l'escadrille qui a
pris part à la course Istres-Damas.
Jusqu'à présent, cet aviateur n'a pas
encore remporté de succès en cam-
pagne et il espère avoir l'occasion
de se rattraper. Font partie de cette
escadrille : le lieutenant Vitalini-Sac-
coni, un ami de Bruno qui a com-
battu en Abyssinie à ses côtés, ain-
si que les vainqueurs de la course
Istres-Damas, le major Tondi et le
capitaine Paradisi.

Chez les aviateurs, on déclare que
le colonel Biseo a volontairement
tardé à annoncer le départ de son
escadrille au « duce », parce qu'il
craignait que le père de Bruno ne
s'y oppose. Biseo n'a mobilisé son
escadrille que tard dans l'après-midi
du 25 septembre, annonçant le dé-
part pour le lendemain matin ; le
« duce » n'aurait plus guère pu trans-
férer son fils dans une autre esca-
drille. Le matin du 26, l'escadrille a
effectué sans incident le vol jus-
qu'aux Baléares, atteignant Palma de
Majorque en trois heures.

Les 1er et 3 octobre, l'escadrille
Biseo, dont les avions seraient plus
rapides que les avions de chasse es-
pagnols les plus rapides, aurait déjà
participé à des attaques aériennes
contre Barcelon e et Valence.

En plus des parents et amis de
Bruno, il y a à Rome une jolie bru-
ne de 19 ans, Gina Ruberti, qui at-
tend le retour du jeune aviateur
pour l'épouser, si ses parents le per-
mettent.

Le fils du « duce »
est parti comme aviateur

pour la péninsule
ibérique

Dimanche dernier , lors du cortège
de la Fête des vendanges , une dame
s'approcha du pavil lon de musi que
où était installé un poste de samari-
tains et, avisant un de ces derniers ,
lui demanda un verre d'eau. Aussi-
tôt notre samar i t a in  s'empresse et
lui apporte la chose. La dame en
question se penchnnt  alors vers son
chien lui donne à boire , au grand
ahurissement de toutes les personnes
présentes.

— Madam e, lui dit  le samar i ta in ,
je vais vous chercher une écuelle ,
car je ne puis pas employer le verre
qui est réservé aux malade s.

— Si vous croyez que je veux
donner à boire à mon chien dans
une écuelle , lui fut-il répondu .

Et voilà comment , par des actes
irréfléchis , on fait  du tort à la cau-
se des animaux.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

M. Robert COURVOISIER,
président du Tribunal cantonal
neuchâtelois, vient d'être appelé
aux hautes fonctions de ju ge de lan-
gue française aux tribunaux mixtes

d'Egypte.

Un de nos compatriotes
à l'honneur

ABONNEMENTS
ion 6 mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etrange. 36.— 18.50 9.50 3.50
Pnx réduit pour certains pays, se renseigner a notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 51.226 CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 e. le
mm., min. 1 fr. •>-• Avis tardifs 30, 40 et 50 e. — Réclame»
50 c, locales 30 c. — Avis mortuaires 20 c, locaux 1 4 c
Etranger 18 c le millimètre (une seule insertion minimum 5.—).
Mortnaire» 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

Le mémorial de Château-Thierry, en souvenir des morts américains de
la guerre, a été inauguré jeudi aussi en présence du général Pefshing

LE SOUVENIR DES MORTS



Pour cause de départ,

bel appartement
de trols pièces, à prix très
modéré. Libre tout de suite
ou époque à convenir. S'a-
dresser Evole 35, 1er étage, à
gauche. *

Au 1er étage,

deux chambres
avec cuisine

remis à neuf. — S'adresser
Evole 8, 3me. 

PESEUX
A louer pour date à con-

venir un beau logement de
quatre chambres, cuisine et
dépendances. Prix : 60 fr. par
mols. S'adresser à l'hôtel du
Vignoble, Peseux. 
mm ma m -Colomblère, 4
H A 9 _____ p*èccs- au rez -
l U t C  de-chaussée, vé-
 ̂™ ¦ ™ randa, jardin. —

Confort moderne. Bureau Chs
Bonhôte, architecte, Beaux-
Arts 26. *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

Boute des Gorges : quatre
chambres, chauffage cen-
tral. Prix avantageux.

Saars : trols chambres et dé-
pendances, confort moder-
ne, chauffage central, eau
chaude à l'année. Jardin.

Fentaine-André : trols cham-
bres, dépendances, confort
moderne.

Bue Desor : cinq chambres,
confort moderne, superbe
situation.

Beaux-Arts : quatre cham-
bres, chauffage central.

Bue du Bassin : cinq cham-
bres, confort moderne.

Parcs : quatre chambres, con-
fort moderne. Jardin.

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour bureaux ou pe-
tite Industrie.

Faubourg de l'Hôpital : (dé-
but) magasin avec grande
cave.
_¦_ _ > . _ _ .  1 . > *il _, .. i . . 1, ¦ ».,
__r *_ria_. __ t_. mr-a ...- I .P ., IL \:

à remettre à la
cité de l'Ouest

joli appartement de
deux chambres et
dépendances. Etude
Baillod et Berger.

Appartements
à louer, de deux chambres et
dépendances. - Fausses-Brayea
15. S'adresser Seyon 10, Sme.

A louer pour cause de dé-
part,

bel appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces, vue superbe. M. Jeannet,
Petits-Chênes 7. __^

Sur la boucle
logement de deux pièces, con-
venant parfaitement pour bu-
reau, à louer tout de suite ou
pour époque k convenir. Paire
offres écrites sous A. B. 799
au bureau de la Feuille d'avis.

Appartement moderne, de
trois chambres, bain, central,
balcon, Jardin, vue imprena-
ble, est k louer à proximité
du funiculaire à la rue de la
Côte. Prix : 90 fr. Adresser
offres écrites sous A. M. 808
au bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
Frijc très avantageux, date

k convenir, construction soi-
gnée, dernier confort, vue,
trols pièces et chambre haute,
garage à disposition. Ernest
Joho, Chansons 6. 

A LOUER
Fahys 65, logement de trols
chambres, cuisine, dépendan-
ces, portion de Jardin. S'a-
dresser à Mme Ruesch, Fahys
No 39. 
. A louer pour tout de suite,
rue J.-J. Lallemand,

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine.
35 fr. S'adresser au magasin
Morltz-Piguet, Hôpital 6.

Pour cause de dé-
part, avantageuse

reprise de bail
appartement de qua-
tre chambres remis
complètement à neuf
dans maison d'ordre.
Soleil et vue. Prix :
75 fr. Rue J.-J. I_Rlle-
niaiul. Télé phone 52.801.

Auvernier
Appartement : trols cham-

bres et cuisine, entièrement
remis à neuf.

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

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

A louer pour le 24 octobre ,

rue de l'Ecluse
un local à l'usage d'atelier,
entrepôt , etc. S'adresser à
l'étude Pierre Wavre, avocat.

A remettre aux Parcs
Joli APPARTEMENT ensoleillé
de trols chambres et dépen-
dances. — Prix très modéré.
Etude BrUloa et Berger. *

Compagnie suisse d'Assurances
cherche SA ISGST Z

agent général
pour le canton de __¥euchâtel

moyennant fixe, commissions et frais
BRANCHES : Incendie, Vol avec effraction, Dégâts d'eau,
Bris de glace, Transport, Valeurs, Auto-casco, Crédit, Caution

Offres sous chiffre OF 6790 Z à Orell Fiissli-Annonces, Zurich, Ziircherhof.

PERSONNE
certain âge, de toute confian-
ce, propre , cherche place pour
faire petit ménage soigné. —
Ecrire à Mlle H. B., Foyer
Féminin, rue Louis-Favre 7.

Lessive et nettoyage
Personne active, conscien-

cieuse, cherche des Journées.
L. Fabry, Château 19. 

Lingère
cherche travail en Journées ou
à la maison. Se recommande:
Madeleine Durrenmatt, Grand-
Savagnler.

JEUNE DAME
robuste et travailleuse, cher-
che à faire des lessives, heu-
res, raccommodages de bas,
etc. Adresser offres écrites k
E. S. 795 au bureau de la
Feuille d'avis. 

MADAME

Marg. Philippin
informe sa clientèle du nou-
veau numéro de son domicile
FAHYS 47. Dispose de quel-
ques Journées. Raccommodage
en général et travaux de cou-
ture. 

Jeune homme de 21 ans
cherche, pour le 1er novem-
bre, emploi de

chauffeur
ou Jardinier. Gages selon en-
tente. S'adresser k M. Hans
Lehmann, boulangerie Amlet.
Cortaillod.

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

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

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne, où des Journaux du
monde entier sont lus chaque
Jour. SA 3319 Lz

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

Raccommodages
Demoiselle bien au courant

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

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

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

MÉCANICIEN-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 k la campagne.
Adresser offres écrites k D. G.
791 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couture
On demande une Jeune fille

comme apprentie. S'adresser à
Mme Rlchll, Salnt-Honoré 18,
Tél. 62.480. 

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

tapissier-décorateur
S'adresser à Roger Hugue-

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

Echange
Qui prendrait Jeune hom-

me de 15 ans désirant suivre
l'école secondaire. En échan-
ge on recevrait Jeune garçon
du même âge, qui pourrait
aussi suivre l'école secondaire.
Entrée à convenir. Rud. Roth,
commerce d'Installations, Nle-
derblpp (Berne). Tél. 94.462.

Réparations
de

gramophones
AU MAGASIN

Marcel Bornand
TEMPLE-NEUF 6
 ̂

j af r  ^
&*&*̂mmsmi Les dernières

XSf \ : ; * f  de la saison :

ËHJIF Chemiserie
HÊm Cravates
wBÈ A la Belette

K̂|f Seyon 12 — Neuchâtel

Monsieur Léopold
DECRAUZAT et ses en-
fants, dans rimposslblll-
té de répondre Indivi-
duellement à toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sym-
pathie et envoyé des
fleurs à l'occasion de
leur deuil si tragique,
les prient de recevoir ici
l'expression de leur vive
et sincère reconnaissan-
ce.

Dombresson,
le 7 octobre 1937

*__________-__ __¦________________________¦________¦

Monsieur et Madame
Louis L'EPÉE et leurs
enfants, remercient bien
sincèrement et de cœur
toutes les personnes qui
les ont entourés de tant
de marques de sympa-
thie pendant ces péni-
bles jours de deuil et de
séparation, et leur gar-
dent une reconnaissance
émue. Un merci spécial
il Messieurs les pasteurs,
Messieurs les docteurs et
le personnel de Ferreux
pour leurs soins si dé-
voués.

Hauterive,
le 8 octobre 1937

____¦¦ .¦i_ LJI___y«_____-_M__________M-______ -

Rosière - Draizes
Sablons (Villamont)

Parcs
A louer beaux locaux à l'u-

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

Pour cause de décès.

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

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

beaux appartements
de trois, quatre et cinq cham-
bres. Confort. S'adresser à H.
Schweingruber, faubourg de
l'Hôpital 12. Tél. 52.601.

LOGEMENTS
de trols chambres et toutes
dépendances à louer pouf le
24 décembre ou plus tôt.
S'adresser à Chaussures «La
Rationnelle», Hôpital il, Neu-
chfttel. *,

if_ _!_ 8- 4****« B e a u
|BI|TP quatre piè-Wlw ces, véranda.
Confort moderne. Vue
superbe. Tél. 52.097.*

A louer, Temple-Neuf 18,
un

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

Pour cas imprévu
A LOUER :

X_vole 22
superbe appartement
de QUATRE CHAM-
BRES, cuisine, cham-
bre de bains, chauf-
fage central par ap-
partement, dépen-
dances, part si la les-
siverie, jouissance du
j ardin. — Etude Bail-
lod et Berger. *

A louer *

E V O L E 1 5
six pièces tout confort

Verger-Rond; trols et quatre
pièces.

Serrlères; Chftteau; deux piè-
ces.

Neubourg : une pièce.
Ancien Hôtel de Ville :

cinq pièces.
S'adresser a la Gérance des

bfttlments. Hôtel communal.

Joli logement
trois pièces, cuisine et dépen-
dances, avec eau chaude et
chauffage général, service de
concierge, à remettre pour
date k convenir. Prix avanta-
geux. M, O.-P. Schmidt, Fon-
talne-André 8, tél. 53.516. •

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

Garage
eau, électricité,. quartier du
Stade.

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

S'adresser, bureau A. Hodel,
architecte, Prébarreau 2â , *

A louer pour le 24 août,

dans quartier
fréquenté

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

24 septembre
A louer appartement de

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

Etude Wavre
notaires

Palais Rougemont - Tél. 51063

Immédiatement :
Faubourg du Château: six

chambres et confort.
Maladlère : maison de dix

chambres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

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

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

Ville : quatre chambres.
Rue Louis - Favre : quatre

chambres.
Escalier du Château : alx

chambres et confort.
Fontaine-André : trols Cham-

bres et confort.
Magasins, caves, garages

et garde-meubles

Pour cas imprévu
Rue de l'Hôpital 9

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

A louer, dès ce Jour, pour
six - neuf mols, au centre de
la ville,

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

A louer immédiatement ou
pour époque k convenir,

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

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

Ecluse 59
Parcs 84 et 86

Logements de trols cham-
bres et locaux Industriels _
louer pour tout d* suite""bu
époque à convenir. D. Man-
frlnl, Brévards 9.

A louer, aux Co-
lombières, beaux lo-
gements 4.5 cham-
bres, véranda. Con-
fort. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

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

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

A louer, k MARIN, un
beau logement

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

Agence Romande lmmobl-
llère. place Purry 1, Neuchfttel.

Rue Matile
A louer magnifique appar-

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

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

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

AUVERNIER
Joli LOGEMENT, deux

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

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

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

8, rue Purry
Quai Osterwald, bel apparte-

ment de 8 pièces, tout coû-
fort.

Trésor , 3 et 4 pièces, tout
confort.

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

Hôpital, 2-3-4 chambres.

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

dépôt. Prix avantageux. 
A louer à la rue de la Côte

logement de
trois chambres

au soleil , cuisine, balcon et
buanderie avec bain. A. Rlem,
'Guillaume-Farel 5, Serrlères.

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

A LOUER
tout de suite ou pour époque
k convenir :
A Peseux
dans Jolie villa, trols pièces,
véranda, cuisine, salle de bain,
chauffage central. Jardin d'a-
grément et potager. Situation
centrée dans quartier très
tranquille. Loyer très avanta-
geux.
A Corcelles
appartement de trols pièces,
cuisine et dépendances. Con-
fort moderne. Vue très éten-
due. Chauffage général.
A la Coudre
logement de trois pièces, cui-
sine, bains, chauffage central.
Dépendances d'usage. Loyer
avantageux.

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

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

Propriété
A louer pour le 24 Juin

1838, dans le quartier du Pa-
lais Rougemont, une maison
de dix chambres, salle de
bains, chauffage central et
toutes dépendances. Jardin.
S'adresser Etude Wavre, no-
talres. 

Gave à louer
Moulins 35, Sme étaco. .-*¦,

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Téléphone 52.424)

IMMÉDIATEMENT :
Parcs et Ecluse: une et trois

chambres.
Ecluse (Prébarreau ) et Bré-

vards: trois chambres. Con-
fort moderne.

Parcs 147: quatre chambres,
chauffage central.

Petit l'ont nrller: six chambres.
24 octobre:

Ecluse: trols chambres.

Chambre au midi, central.
Manège 5, 2me, à droite.

Chambre au soleil. Télépho-
ne. Rue Pourtalès 3, 1er.

A louer tout de suite, pour
demoiselle, chambre meublée
Indépendante, au soleU ; cen-
tral. S'adresser rue du Manè-
ge 1, 2me étage, k gauche,--̂

Belle 'chambre lndépendfa-j
te. 25 fr. — Fahys 87, lej# à
gauche.

Belle chambre, eau cou-
rante, chauffage central, dans

villa tranquille
k proximité du centre. Prix
modéré, éventuellement pen-
sion. Demander l'adresse du
No 807 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jolie chambre, chauffage
central. Fbg Hôpital 11, 2me.

Chambre meublée, au so-
leil, central. Sablons 51, rez-
de-chaussée, k droite.

Résidence
A louer pour époque k con-

venir chambre Indépendante,
eau courante, chauffage cen.
tral. — Etude Baillod et
Berger. a\

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

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

JOLIE CHAMBRE
au centre. Chauffage central.
Rue Purry 6, Sme. [

Pour monsieur, chambre
meublée k louer. Treille 6,
3me étage. ¦*>,

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

Pension-famille
Saint-Maurice 12

Belles chambres, aveo ou
sans pension. Mme Haenny. *

¦ "îiidme anglaise cherche â
louer

deux chambres meublées i
(usage de la salle de bains),
éventuellement avec pension;
sur la hauteur Neuchâtel-lâ
Coudre-Saint-Biaise. Offres k
Mrs Maxwell, la Chatellenie;
Saars 23. I

On demande k louer, dans
maison moderne, un

appartement
de trols pièces, avec salle dé
bains et chauffage central , au
centre de la ville. — Adresser
offres écrites k T. N. 793 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes
cherche k louer pour le 24
octobre, logement de deux
pièces, aveo petit jardin ,

haut de la ville
ou aux alentours immédiats.
Faire offres écrites, aveo prix,
sous R. C. 778 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée
prochaine, Jeune fille comme

VOLONTAIRE
dans ménage soigné. Occasion
d'apprendre la tenue du mé-
nage et la langue allemande.
Vie de famille. Adresser of-
fres à, M. Melohtry, évangé-
ilste, Vereinhaus, Aeschl sur
Splez. 

Jeune homme de 15 à 17
ans, est demandé pour phar-
macie, comme

commissionnaire
et travaux de nettoyage. De-
mander l'adresse du NO.J304
au bureau de la Feuille d*l*i-4

Maison de commerça enga-
gerait tout de suite

sténo-dactylographe
très expérimentée (sténo-di-
plôme 150 mots), de langue
maternelle française, ayant
une bonne instruction ainsi
qu'une grande pratique des
affaires. Bons gages. Adresser
offres écrites k V. R. 806 au
bureau de ls Feuille d'avis.

On cherche pour lo 1er no-
vembre

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

Bonne famille habitant la
campagne, cherche Jeune fille
sérieuse comme

femme de chambre
Offres et références k Mme

William Bonnet, le Ruisseau,
Grens sur Nyon. AS 15012 L

Jeune fille
logeant chez ses parents est
demandée pour aider aux tra-
vaux d'un ménage très soi-
gné. Demander l'adresse du
No 794 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Mise au concours
L'Association des maîtres

plâtriers-peintres des districts
de Neuchâtel et Boudry met
au concours le poste d'adjoint
technicien (maître plâtrier,
peintre) au service de contrô-
le. — Pour renseignements et
inscriptions, s'adresser à M.
Paul Bura, Temple-Neuf 20, à
Neuchâtel.

Sténo-dactylo
habile, ayant pratique (si pos-
sible du notariat) est deman-
dée par Etude du district de
Boudry. Adresser offres avec
références sous O. N. 801 au
buregû de la Feuille d'avis.

CJÔ-OS? demande

Jaune ouvrière
pour petits -travaux d'atelier,
sachant percer et tarauder. —
Plan 3, sous-sol.

On cherche pour bureau de-
moiselle comme

volontaire
Adresser offres écrites à V.

X. 797 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Corsetière
cherche représentante (accep-
te débutante) pour Neuchâtel
et environs. Ecrire sous chif-
fre P 15944 D k Publicitas,
Neuchâtel. AS 16202 J

Ouvrier
de campagne

est demandé pour tout de
suite, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour le ménage, chez M. Ar-
mand Soguel, Cernier.

Jeune fille
simple et honnête, trouverait
place d'aide de la maltresse de
maison, dans petite famille
suisse française, habitant Zu-
rich. Gages modestes, travail
facile, bons soins. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites sous E.
A. 802 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Bureau de la ville, cherche
pour entrée le 1er novembre

/'prochain personne seule com-
me

'¦concierge
pour l'entretien des bureaux
en échange de petit logement.
Adresser offres écrites à case
postale No 283, Neuchâtel 1,

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

jeune fille
de 20 ans. S'adresser au Cer-
cle du Sapin. 

On cherche Jeune

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

Bureau de la ville demande
Jeune

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

Jeune homme de confiance
trouverait place de

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

Demoiselle
17-20 ans, demandée par com-
merce de la ville. — Offres
écrites sous D. Z. 803 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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. i

On cherche

saxophoniste
ou

pianiste
pour musique de danse. —
Adresser offres écrites à 8. P.
785 au bureau de la Feuille
d'avis.

Petite école
pour enfants

5 à 7 ans
Rue Matile 24 - Tel 5l.9g8

Faites vous connaîtrep ar la p ublicité.

jf #̂B_MM_iMÎM_â^E5ï_M_vÏM-ï_-0^ tonw B_mt
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Madame Philippe
DUBIED, ses enfants et
sa famille, profondément
touchés de la sympathie
dont Ils ont été entourés
ii l'occasion de leur grand
deuil , prient toutes les
personnes qui la leur
ont témoignée d'agréer
l'expression de leur très
sincère gratitude.
Neuchfttel , octobre 1937

Les familles MONNEY-
RAPIN et DERRON-RA -
PIN, dans l'Impossibilité
de répondre individuel-
lement k toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie et envoyé des fleurs
pendant ces Jours de
deuil, les prient de rece-
voir Ici, l'expression de
leur profonde reconnais-
sance.

Peseux, 7 octobre 1937

On cherche à reprendre un

petit commerce
en ville ou à la campagne. Chiffre d'affaires prouvé-
Pas sérieux s'abstenir. Ecrire sous chiffre P15945 D *
Publicitas, Delémon . AS 16203 J

Egaré

petite chatte
trlcollne. R. Gerber, Boine. 1,

La personne qui a pris sols
d'une

plume-réservoir
oubliée sur un écrltolre dam
le hall de la poste, vendredi
vers midi, est priée de la rap-
porter au poste de police
contre bonne récompense.

A. BIRCHER
technicien-dentiste

A REPRIS
ses consultations

seulement de 2 h. à 6 h.

VACCINATIONS
à la Maternité

lundi 11 octobre, à 14 t-

DOCTEUR

Edmond de Reynier
4, Crêt-Taconnet

DE RETOUR

On cherche à acheter
glace de salon (ancienne o*1
moderne), lustre électriip1*1
(style ou moderne), lump*'
daire à pied , tapis dlmenslotf
environ 250x300 cm., Jetée V
divan. Payement comptant. —
Offres écrites, avec prix, ¦_*
T. D. 800 au bureau de 1»
Feuille d'avis. ._

Chevaux
pour abattre sont payés t*
bon prix par la boucherie eos-
valine Grfinlcher , k Faoug. W"
léphone Jour et nuit No U"J
Enlèvement rapide par canuon
des chevaux abattus d'urge-*"
ce. .

On achète au meilleur pr*1
les

chiffons propres
pour nettoyage, aux •***£*
sements des cycles AU»--**
.._< *._. .... > . . . , . .  MAllr-hAtel

CENTRE VILLE
Joli logement clair et

ensoleillé, de deux grandes
pièces, DONT UNE AVEC
EAU COURANTE ET
BAIN, et une chambrette.
S'informer case postale
294, Neuchâtel 9. 

LOCAUX
A louer au centre de la

ville, sur grand passage,
deux superbes pièces au
1er étage. — Offres sous
J. L. à. Publicitas, Neu-
clifitel. P 3468 N

Sablons-Colomblère :
appartements conforta-
bles de 3 pièces et
alcôve et 4 pièces, re-
mis à neuf. Chauffage
central général, bains
installés, concierge. —
Belle vue. — Balcon.

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

4 

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

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



Colombier
A vendre maison loca-

le en bon état d'entre-
tien , trois appartements
de trois pièces et deux de
deux pièces, lessiverie, dé-
pendances, dégagement et
jar din.

S'adresser Etude E. et L.
Paris, notaires , à Colombier.

' Etude
Coulon « Ribaux
Avocat et Notaires

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

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

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

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

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

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

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

ftoteaux Ë I
hommes /ftfe^̂ ^̂ k 1

Notre collection d'hiver JÉBI ^Ifeliî-lB..
d'une richesse et d'une va- § ' JE ' -> J «|K
riété incomparables est Y .*•*•'¦ 

^ ,/•#. '''" ''̂ • *" w II
maintenant très complète. MmËtmSSÈma * H^wliifP' >'$

Nous vous invitons à ve- fpf|13B " W( 9M
nir admirer l'élégance in- ^M'̂^Êm^' ' «_¦ ^Hcontestable de nos modèles ^Jjj SL ><|%jak» âgj - ^ 

¦¦¦ j É Ê k  |ïi
coupés aveo chic dans de flff- /5't| . ' "' 'Ï«B IN
splendides tissus. Vous re- ^HgjËH. I ¦ * '̂ rÊfËf ïi - ïVÊL\\ p- _
marquerez n o t r e  e f f o r t  £>?îT I * f iaW &%
constant pour vous donner \k sfÊÊ '• '¦ ijÉ. ' ',¥] î llja
satisfaction à tous égards, JPt{< ' t • fiBB !>$
car nos prix étudiés vous imÊÊÈs, • '̂ wÈ &prouveront que nous ven- MÈ&ÈËÈî¦ ¦'' '¦' ¦ ï^-I-^^MI IP*

très bon marché j ' h  ~JBL I
Manteaux d'hiver Jr M I
tissus pure laine , façons cintrée sIs&S ' JMCF^I jPg
ou sport , avec martingale , très mWS*f.  '. . ' ¦ ¦¦y $m\wÊm m&

125 - 105 - M BP****** ^ t̂ife^*^^*̂ ^̂  ̂ fS
95.- 85.- 79.- A H a ^̂ ^̂ Hi 163.- 58.- "ïï tffim lÊË 1

La source de la qualité '̂  
 ̂ Kg

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

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

Occasion unique ! — Pour
traiter, s'adresser k Robert
Guillod, Cortaillod, Bas de
Sachet. *,

A vendre en bloe ou par
lots, entre le chemin des
Parcs du Milieu et la route
de la Rosière,

une vigne
de 2,28 m2, comme terrain
k bâtir. Magnifique situation.
Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Pierre Wavre,
avocat, ou k MM. Wavre, no-
taires.

Enchères publiques
à Fenin

PREMIÈRE VENTE
Le mercredi 13 octobre 1937,

dès 15 heures, 11 sera vendu
par vole d'enchères publiques,
à l'Hôtel de Commune de
Fenin, les biens ci-aprèsf-lésl-
gnés :

une voiture automobile
Hupmobile, modèle 1930, 17
CV, conduite intérieure, qua-
tre places,

une armoire à glace, un
linoléum,

un lot de vins et liqueurs,
soit: 130 bouteilles Neuchâtel
blanc, 20 bouteilles rouge, 30
litres Bourgogne, 120 litres
blanc, 23 litres liqueurs et si-
rops divers en bonbonne.

La vente aura lieu au
comptant conformément k la
L. P.

Cernier, le 7 octobre 1937.
Offices des poursuites

du Val-de-Ruz :
Le préposé, Et Muller,

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
de deux cédules

hypothécaires
Le lundi 11 octobre 1937, k

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

de Fr. 250,000— et
Fr. 300,000—

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément k la Loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faiUlte.

Office des poursuites.
Le Préposé. A. Hummel.

Uniforme salutiste
homme, petite taUle, comme
neuf , k vendre bas prix. De-
mander l'adresse du No 805
au bureau de la Feuille d'avis.

Pommes de terre
pour encaver, marchandise de
choix. 11 fr. les 100 kg., ren-
dues domicile. Prix spéciaux
par grande quantité. F. Imhof
fils, Montmollin. Tél. 61.252. •

— Très bon

savon 72 % 
— toute Ire marque
25 c. le morceau 

de 350 gr. poids frais

ZIMMERMANN S. A. -

A venare un

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

A vendre un

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

OCCASION
EXCEPTIONNELLE

OPEL
quatre places

quatre portes, modèle
1933, 10 CV, 6 cylindres,
ayant très peu roulé,
bien entretenue. Voiture
de toute confiance. Prix:
1500 fr. Tél. 67.102, H.
Pellaton, boucher, Salnt-
Aubln. 

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

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

A vendre d'occasion un

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

., ._¦>* *:•_*_.•.#

Sur une silhouette
nettement dessinée, chaque faute est visible !
Observez votre silhouette — portez le sous-vête-
ment HANRO, il met harmonieusement votre ligne i
en valeur, s'adapte au corps sans faire de plis et
donne délicieusement chaud.

HANRfl la -* nSerie Pnui " lc i°ur d la nuit. en
imHHH pure laine décatie, spécialement traitée
pour ne pas irriter la peau. Grand assortiment chez

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

Veuillez examiner notre vitrine

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/9
de surcharge.

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

La-rédaction ne répond pas des manu*
crits et ne se charge pas de les renvoyé»

Vente aux enchères publiques
de domaines agricoles

Le samedi 16 octobre, dès quinze heures, à l'Hôtel
Central à Couvet (Neuchâtel) la Société Yverdtonnoise
d'alpage exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques volontaires DEUX BEAUX DOMAINES à proximi-
té immédiate d'excellentes routes , laiterie , école, poste.
Bâtiments, terres et forêts en parfait état de culture et
d'entretien. Sources intarissables. Entrée en jouissance
et paiement 1er janvier 1938 ; baux résiliables pour le
printemps 1938.

1. DOMAINE DE RIAUX SUR COUVET contenant
dix-huit hectares et demi de pâturage, pré et champ.
Altitude 900 m. Suffisant à l'estivage complet de 40 gé-
nisses ou à la garde toute l'année de 15 têtes de bétail.

2. DOMAINE DIT DES PLANES SUR COUVET con-
tenant trente-quatre hectares et demi (dont quatre et
demi en forêt immédiatement exploitables), de pâturage,
forêt , champ et pré. Altitude 1100 m. Café-restaurant
avec beaux ombrages et jeu de quilles. Appartement
pour séjour d'été. Suffisant à l'estivage complet de 70
génisses ou à la garde toute l'année de 30 têtes de bétail.

Pour tous renseign ements s'adresser à M. A. Charey-
rat, à Orges, ou au notaire Ph. Chable, à Couvet, chargé
de la vente.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles, à Gorgier

Seconde vente déf in itive
Aucune offre n'ayant été faite _ la première séance d'en-

chères du 1er octobre 1937, les immeubles ci-après désignés
appartenant k Fritz Moser, à Saint-Aubin, seront réexposés
en vente k titre définitif , le mardi 9 novembre 1937, k
15 heures, à l'hôtel du Tilleul , à Gorgier, savoir :

CADASTRE DE GORGIER
Article 4022, en Brenaz, pré de 652 ms.

Estimation Fr. 650.—
Article 4023, en Brenaz, pré de 153 ms.

Estimation Fr. 155.—
Article 1326, à Gorgier, bâtiments et places de 312 m.2.
Bâtiments k usage d'habitation et rural composé de quatre

logements et une échoppe de cordonnier.
Estimation cadastrale Fr. 18,000.—
Assurance des bâtiments (supplément de 50 %) . » 20.700.—
Estimation officielle » 15,000.—

Les conditions de cette deuxième vente, qui aura Heu
conformément à la loi, l'extrait du registre foncier, ainsi que
le rapport de l'expert, seront déposés k l'Office soussigné, à la
disposition de qui de droit, dix jours avant celui des enchères.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur,

Boudry, le 8 octobre 1937.
OFFICE DES POURSUITES : le préposé, E. Walperswyler.

A vendre , '

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

On cherche à acheter

terrain
ouest ville, proximité du tram
et vue. Adresser offres écri-
tes, avec prix, à C. F. 798 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cafetiers !
Achetez un jeu de FOOTBALI* AUTOMATIQUE « CIDA »,
fabrication suisse, jeu silencieux, table recouverte de
drap de billard, barres chromées.
Jeux neufs Fr. 350. — Jeux d'occasion Fr. 200..—

Prospectus sur demande, facilités d'e paiement.
CIDA S. A., 10, avenue Léon Gaud, Genève. 38587 X

Êg TRIPES CUITES f̂là
MM CHOUCROUTE ^L\
Il à la mode de Strasbour g M
31» de notre propre RM'JS fabrication Wm

W«L de Zurich et de Saint-Gall MM

Liquidation partielle

30% 40% 50%
sur :

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

7 QUE DES MEUBLES NEUFS

Voyez également notre grand choix de

TABLES FANTAISIE
à Fr. 13.- 15.- 18.- 20.- 25.- 29.- 33.-. etc.

3( rondes, carrées, rectangulaires, en bois dur,
jj en dessus noyer et en noyer

t m^Sx^m^SZSlKam *

Ofemraz
W*-*_l Fbg.Hôp ital 11, tél. 53.202

| N E U C H A T E L

_. _ _ _ K \_ _JS_RFALLEN

c .EVARD<fe Maison fondée A.J^F

jy|é  ̂ Rue du Seyon ^̂ ^À^̂ 1T___S Téléphone 51 .263 É̂ L̂_P*i^NEUCHArEtT rtxt. iiS-T

OIGNONS A FLEURS
de Hollande

Superbe choix en : Tulipes, Jacinthes, etc.
Représentant-dépositaire pour le canton

du fumier sans bétail « ADCO »

Les dernières
nouveautés en tissus, pour robes, blouses et manteaux,
velours, soieries, oxfords,» flanelles et flanellettes sont

arrivées en SPLENDIDE ASSORTIMENT chez
L. Maire-Bachmann, Sablons 33, Neuchâtel
Echantillon,, franco sur demande. — Téléphone 52.366

Antique
A vendre : lits, tables, chai-

ses, commodes, fauteuils, bu-
reaux, chiffonniers, bonheur-
du-]our, berceaux et divers.

Une superbe chambre k
coucher Louis XV (deux lits)
non ancienne. 51, Sablons, au
1er (Vlllamont). 
¦¦ ¦̂¦E____________ U________________ H__E____ HK__-____P

Mesdames !

Grande vente
de

LINGERIE
flanelle-coton

Chemises
et pyiamas

Jamais si beau choix
ohez

Guye-Prêtre
Saint Honoré Numa-Droz

Maison neuchâtelolse
A vendre 2000 litres de

moût
S'adresser à Alfred Brunner,

Bevaix. 

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

Superbe

bureau ancien
sculpté, à vendre à prix très
modéré. Demander l'adresse
du No 796 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

taureau
de neuf mols, avec papiers
d'ascendance et primé avec
83 points, chez A. Monard,
Maley, Saint-Biaise. Télépho-
ne 76.108. 

Bazar
neuchâtelois
G. GERSTER, St-Maurice 11

10 %> sur les boutons
et boucles de ceintures

OCCASION RÉELLE
chambre à manger

état neuf , ainsi que divan et
bureau-commode style Empi-
re. René Vaucher, Petlt-Ber-
ne 11, Corcelles (Neuchâtel).

Magasins
Meier...

Moût de la Coudre, le der-
nier ! Beau raisin étranger
a 40 c. le 'A kilo. —
Moût doux Lambrusco rouge :
oh ! faire une cure de moût,
c'est rajeunir son corps.

<P/ïârmacie
Coogéra/M

Grand'rue S

L'huile de foie
de morue

M E Y E R
est arrivée !

A VENDRE
beau pavillon
de 36 ruches Dadant-Blatt.
S'adresser k Jos. JAQUET ,
constructeur, VILLARVOLARD
(Gruyère). P 3036 B

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

Beau et bon

potager
tous combustibles, trois trous,
four excellent, bouilloire ni-
ckelée. — Eug. Jenny, coif-
feur, avenue du 1er Mars 1.

Buffet de service
noyer

k 215. 250, 285, 325, 350 fr .,
etc. Le plus beau choix. —
MEUBLES S. MEYER, fau-i
bourg du Lac 31.

Rayon du neuf.

A vendre une

poussette
« Wlsa-Gloria », en bon état,
à très bas prix. S'adresser à
M. Paul Fasana, Hauterive.

Un grand stock
de wlndjacks imperméables
pour hommes, dames et fil-
lettes pour la somme de 10
fr., ainsi que des pantalons
golf depuis 16 fr„ compléta
de travail depuis 5 fr., chaus-
sures de velours pour damea
6 fr. « Au bon filon », rue du
Seyon 14. chez TUYAU.

.̂̂ ^̂ p||| à détacher ^S^^^^M

H 6 0 © ©  boites-échantillons
H distribuées gratuitement !
Sçwï^il Le mieux, dit-on, est souvent l'ennemi du
p{̂ 2 bien. Mais, lorsqu'il s'agit de la santé, il est
BpF*_|j certainement préférable d'être très robuste qye
f h r *  robuste, et très bien portant gue bien portant.
L - \ M Celui gui s'inspire de ce principe élémentaire
', -V" « doit employer, pour retrouver ses forces et son
*. - * entière capacité de travail, un produit dont*¦ -i +~ S l'efficacité est pleinement reconnue. C'est d'un
- f .h tel produit dont nous vouldns vous entretenir.
[ '",' i Son nom est « Kola-Dultz ». Les noix de kola
IsaïïS récoltées sur un arbre rare qui croît sous les
EPOSM tropiques furent découvertes en Afrique par de
l" -tëè'r célèbres explorateurs. Ceux-ci remarquèrent
'' "'' - ..r combien les indigènes qui mâchaient ces noix
* ^^ 3  accomplissaient ensuite sans peine leurs tra-
r/ ^£î"; vaux quotidiens. Depuis des temps immémo-
RweSS riaux , ces noix sont employées par eux comme
tT^r fortifiant. Les principes actifs des noix de kola,
!.".-^ aux vertus inappréciables, sont actuellement à
i^Prèà -a portée de 

tous, préparés suivant un procédé
4 W* breveté et présentés sous form e de comprimés
g";a "• ¦£. de « Kola-Dultz •>.
?, ''. . 13 Tenant essentiellement à ce que nos aimables
* JgJ lecteurs puissent se rendre compte par eux-
fr^»j mêmes des qualités dé notre produit, nous met-
PîflpÈ >*ons à leur disposition 6000 boîtes-échantillons
**S;i, r-i gratuites.
£>?_ . f| II ne vous reste qu 'à écrire bien exactement

I

vos nom et adresse sur
le bon ci-dessous ou
sur une carte postale.
Personne ne doit né-

„ ., £?Iiger cette offre !
fô Si! *̂ es comprimés de « Kola-Dultz » sont un
5* . .."j produit suisse en vente dans toutes les phar-
. -->;.a  ̂ macies.
.̂

•̂ I Exigez la marque déposée « Kola-Dultz ».

 ̂
Laboratoire du _ Kola-Dultz », Goldach, St-Gall

''0:- Au Laboratoire du Kola-Dultz. Goldach, St-Gall
tÊÊ§& Veuillez m'expédier gratuitement , sans frais
isgBi \ de port ni engagement quelconque de ma part,
fcfcg^ 

une boîte-échantil lon de 
« Kola-Dultz >.

Ç,i BON n° 305 
|;_ .-/£ Mettre à la ¦
Birj ir, ! poste sous en- __.
KïJSiB feloppe ou-
gyJPJ *erte, affran-
f-aBSÉ - hl e à 5 c. 
E& S SA 20 St

Thé pectoral
Sucre candi

Jus cassano
Pastilles

_ pectorales
m M DROGUERIE

V lÉSEL
n ¦¦ ¦ & Cie

Seyon 18 - Grand'Rue 9
Neuchâtel

Cycles A. Donzelot
Bicyclettes de qualité

Accessoires et réparations
aux meilleurs prix

Epancheurs 5

Contre la toux
Sirop Emdé
Prix du flacon fr. 3.-

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tél. 53.444



Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait au journal «Le Radios)
SOXTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., cloches. 18.10, pour les en-
fants. 18.50, les Cosaques du Don. 19 h.,
causerie sur l'orientation professionnelle.
19.10, causerie juridique. 19.20, causerie
sur Nicolas Blggenbach, inventeux du
chemin de fer à, crémaillère. 19.30, dis-
ques. 19.45, communiqués. 19.50, lnform.
20 h., s Au poste », farce. 20.20, conc.
Albert Roussel. 21.05, « Le Klephte »,
comédie de Dreyfus. 21.45, musique fran-
çaise par l'O. R. S. R. 22.15, danse.

Télédiffusion : 11.30 (Lyon), disques.
12 h. (Lugano), disques. 13.30 (Vienne),
concert. 14 h., chant. 15.40 (Paris Colo-
nial), musique variée. 24 h. (Paris),
danse.

BEROMTJNSTEE : 12 h., musique de
Chopin. 12.40, refrains k succès. 13.45,
Instruments à vent. 16 h., causerie sur
Java et Bail. 16.30, Jodel. 17 h., concert.
18.30, chant. 19 h., cloches. 19.30, disques.
19.55, musique Instrumentale. 20.40,
chansons populaires. 20.55, variétés. 22
h., danse.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), musi-
que champêtre. 14.30 (Francfort), dis-
ques. 23 h. (Munich), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., récital à deux violons. 17.40,
marches tesslnoises. 18 h., pour les en-
fants. 18.30, chant. 19 h., disques. 20 h.,
concert. 21.15, clavecin. 21.30, danse.

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

Europe I: 12 h. (Beuthen), concert.
l*rI0 (Francfort), disques. 18 h. (Vlen-

EiB£$)i chansons populaires. 1925, conc. va-
riée 20 h. (Francfort), « Rigoletto n>, opé-
ra de Verdi. 22.20 (Vienne), danse.

Europe II : 12.50 (Montpellier), orches-
tre. 14 h. (Toulouse), orchestre. 14.50
(Lyon), disques. 17 h. (Rennes), conc.
Plerné. 18 h. (Lille), jazz. 18.45 (Limo-
ges), musique de chambre. 21.30 (Tour
Eiffel), théâtre. 24 h. (Paris), danse.

RADIO-PARIS : 13.30 et 14.45, musique
variée. 21.30, conc. symphon. 24 h., danse.

PARIS P. T. T. : 18 h., conc. symphon,
21.30, « Mireille », opéra de Gounod.

LANGENBERG : 18.05, musique de
chambre. (

GRENOBLE : 18.45, musique de cham-
bre.

FRANCFORT : 20 h., « Rigoletto », opé-
ra de Verdi.

KALUNDBORG : 20 h., chants de
Schubert.

ROME : 21 h., « Le Trouvère », opéra
de Verdi.

VIENNE : 21.45, violon.
BUDAPEST : 21.50, orchestre.
LUXEMBOURG : 22 h., conc. symphon

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant. 11.15, disques. 12 h., causerie
sur le Congrès de philosophie de Paris.
12.30, lnform. 12.40, disques. 15.50, re-
portage du match de football France-
Suisse. 18 h., piano, 18.30, causerie reli-
gieuse catholique. 18.50, œuvres religieu-
ses. 19.30, le dimanche sportif. 19.50, ln-
form. 20 h., « Le piaffeur », d'Henri Du-
vernois. •"???? «A louer meublé », de Ga-
briel d'Hervilllez. 20.40, musique russe
par l'O. R. S. R. 21.20, dialogues gene-
vois. 21.40, progr. varié par l'O. R. S. R.
22.15, mélodies grégoriennes en l'hon-
neur de saint François d'Assise 22.40,
disques. 23 h., météo.

Télédiffusion : 14 h. (Paris), orches-
tre Derveaux. 15 h., disques. 23.05, con-
cert. 23.45, disques. 24 h. (Radlo-Pairis),
r în  Ti**ïp

BEROMUNSTER : 10 h., messe chantée.
11.15, Intermède. 12 h., conc. par le R.
O 13.30, miusique champêtre. 1450 , conc.
par la musique des chasseurs de Bâle.
17.45, musique récréative. 18.20, piano.
19.15, musique de chambre. 20 h., conc.
par le R. O. 21 h., comédie en dialecte.
22 h., danse.

Télédiffusion : 23.05 (Deutschlandsen-
der), danse. 24 h. (Carlsruhe), concert.

MONTE-CENERI : 11.30, explication de
l'Evangile. 12 h., opéras italiens. 12.40,
chant. 13.30, danses rustiques. 17.40, conc
instrumental. 19.30, disques. 20 h., « La
finta ammalata », comédie de Goldoni.
21 h., « L'élixlr d'amour », mélodrame
de Donizetti.

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

Europe I : 11 h. (Paris), orchestre Lo-
catelll. 11.55 (Vienne), conc. symphon.
13.15 (Berlin), concert. 14.30 (Francfort),
alto, violon et piano. 16 h. (Saarbrttc-
ken), concert. 17 h. (Cassel), musique
pour instruments à vent. 19.10 (Franc-
fort), disques. 20 h. (Vienne), « Aimer,
boire et chanter », pot pourri radiophon.
de Rledinger. 21.55, sonate de Schubert.
22.30 , danse.

Europe II: 11 h. (Paris), orchestre Lo-
catelll. 12.15, chant. 13 h., orchestre Der-
veaux. 15 h., disques. 18 h., « Nationale
6 » , 3 actes de Bernard . 21 h. (Lugano),
mélodrame de Donizetti.

RADIO-PARIS : 12 h., disques. 12.30,
orgue. 13.20, musique religieuse. 13.30,
musique variée. 18 h., musique légère .
20 h., guignol Radio-Paris. 21.30, « Les
boxeurs », pièce radiophon. de Tomasi.
24 h., danse.

VIENNE : 15.40, musique Italienne.
DROITWICH : 17.20. orchestre de la

B. B. C. 22.05 , piano.
PARIS P. T. T. : 18 h., « Nationale 6 »,

3 actes de Bernard.
MUNICH : 18 h., « La maison des mu-

siciens », pièce gale de Bauer.
BRESLAU : 19.20, « Martha », opéra co-

mique de Flotow.
BERLIN : 20 h., «Le pauvre Jonathan»,

opérette de Mlllôcker.
LEIPZIG : 20 h., mélodies d'opérettes

de Suppé.
PRAGUE : 19.45, musique tchèque.
MILAN : 21 h., « Louise », romance mu-

sicale de Charpentier. .
LYON LA DOUA : 21.30, conc. sym-

phon., soliste Jacqueline Blancard, pla-
niste.

BRUXELLES : 21.30, «La folle Journée»,
comédie de Mazaud.

U étude de la chlorophyl le
perme ttra- t-elle de résoudre

l 'énigme de la vie ?
C'est grâce à une matière mysté-

rieuse, nommée chlorophylle, et qui
leur confère la couleur verte, que
les plan tes parviennent, au moyen
d'un curieux processus de photo-
synthèse, à ut iliser l'énergie de la
lumière solaire pour transformer
l'acide carbonique de l'air en glu-
cose, amidon et protéines, autrement
dit en substances indispensables à
l'existence du règne végétal. Sans
la chlorophylle, aucun végétal ne
pourrait vivre et, par conséquent,
toutes les espèces vivantes qui peu-
plent notre planète seraient vouées
à l'extinction.

A l'occasion du 300me anniversai-
re de l'université de Harvard, les
savants venus de toutes les parties
du monde ont rendu compte des der-
niers résultats des recherches concer-
nant la chlorophylle, matière trop
mal connue jusqu 'à un temps assez
récent et dont l'étude, promet de ré-
soudre un des plus importants pro-
blèmes de la science, sinon de four-
nir la clef de cette troublante énig-
me qu'est la vie.

Les deux plus grands experts en
cette matière sont incontestablement
le docteur Hans Fischer, de Munich,
dont les mérites sont immenses par
la découverte de la structure de la
chlorophylle et le professeur James
Bryant Conant, de Harvard, à qui
son ouvrage monumental sur la chlo-
rophylle a valu une renommée mon-
diale.

La chlorophylle,
sang des plantes

Il existe une parenté chimique
très étroite entre le colorant vert
des plantes et le colorant rouge du
sang, autrement dit entre la chloro-
phylle et l'hémoglobine. L'une et
l'autre renferment un mélange vola-
til d'e base, nommé pyrrols, dont
l'exacte composition a pu être éta-
blie. Les pyrrols forment divers
composés, notamment les porphyri-
nes. Ces derniers se retrouvent, sous
une forme à peu près identique dans
les feuilles des végétaux et dans le
sang humain ; toute la différence se
réduit à un atome de carbone et à
quelques atomes d'hydrogène. C'est
le docteur Fischer qui , en 1925, a
mis au point une méthode permet-
tant la production artificielle des
porphyrines.

L'origine
des espèces animales:
la substitution du fer

au magnésium
Un autre savant municois, lauréat

du Prix Nobel, le docteur Richard
Willstaetter, a distingué le premier
deux types de chlorophylle, qu'il dé-
signe par les lettres Â et B. Ceux-ci
sont toujours accompagnés de deux
pigments jaunes, la carotène et la
xanthophylle. La première est
transformée par l'organisme en vita-
mine A, la seconde, selon certains,
donnerait naissance à la vitamine E,
facteur de la fécondité. Trois sortes
de carotène ont pu être isolées :
alpha, bêta et gamma.

La similitude existant entre la
matière colorante verte des feuilles
des végétaux et la matière colorante
rouge du sang jette une curieuse lu-
mière sur l'évolution des formes de
la vie. De nombreux savants croient
que le pigment sanguin dérive du
pigment végétal dont il est issu à un
certain stade de l'évolution.

Etant donné qu'au fer du sang
correspond , dans le monde végétal ,
le magnésium de la chlorophylle, on
peut en conclure que la substitution
du premier au second marque préci-
sément le passage de la plante à
l'animal, dans l'immense échelle des
mutations dès espèces vivantes.

Le professeur Willstaetter souligne
que la principale caractéristique de
la structure chimique de l'animal est
la combinaison avec l'oxygène opé-
rée par le fer dans le pigment rouge
du sang, alors que celle de la chimie
végétale consiste dans l'élimination
de l'oxygène effectuée par le magné-
sium du pigment vert des plantes.

En raison de l'affinité qu'elle pré-
sente avec le sang humain , la chlo-
rophylle intéresse vivement la mé-
decine. Combinée avec le fer, elle

offre une valeur nutritive très pré.cieuse d'ans certaines maladies, ra.némie notamment et autres affec-
tions circulatoires. D'ores et déjà
des formules pharmaceuti ques ontrecours à la carotène « bêta » poursuppléer ' à  la déficience de la vita-
mine A.

Les divers usages
de la chlorophylle

La chlorophylle est depuis long,
temps employée comme colorant des
savons de toilette. Aujourd'hui , on
lui assigne un nouveau rôle. Il sem-
ble, en effet , que cette matière, n'é-
tant pas perméable à certains rayons ,
possède la propriété de filtrer la lu-
mière solaire. Introduite dans la
composition du pap ier , elle permet-
trai t d'obtenir un papier d'emballage
parfait pour les denrées alimentaire,
protégeant efficacement les alimeîitj
et retardant considérablement Jejtt-
corruption. vj -vrm
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La vie radiophonique
D'un poste à l'autre

En dehors des petites joies que M
procure l'amélioration visible des
choses qu'il a pu criti quer — et
cela n'arrive pas toujours — le chro-
niqueur n'a d'autre preuve de l' in-
térêt qu'ont pu éveiller ses articles
que les lettres qu 'il reçoit. Rendons
grâce, aujourd 'hui, à la courtoisie
de la société suisse de radiodi f fusion
qui, par l'entremise de son directeur
généra l, veut bien nous aviser qu'à
partir du 3 octobre les émissions
communes de midi ont été suppri-
mées. Rarement lettre nous a fait  un
tel p laisir.

m * m
Au terrine d'une semaine q<ul fut, dam

soin ensemble, très bonne, 11 nous faut
cependant répéter ce que nous avons dit
si souivent. Il y a tirop de choses encore
qui se répètent d'une semaine k l'autre
et l'on fait trop souvent appel polir cer-
taines chroniques aux mêmes personnes
dont certaines laàsssrmt voir qu'elles n'ont
plus graxud'chose à dire.

* * »
Da « semaine aiu Palais fédéral », bul-

letin politique de M. Béguin, est tou-
jours fort totéressanite. Ceux qui goû-
tent modérément les vains fracas de la
politique ont l'occasion d'être renseignés
a/vec une sobriété suffisantê C'est net,
impartial et bien dit.

• • *
Applaudissons également an très bon

concert classique (par disques) .de di-
manche. C'est mn des charmes de' la ra-
dio que cette occasion qu'elle vous don-
ne de goûter chez sol la somptuosité
fervente , et sans doute Inégalable avec
laquelle certains grands orchestrée nous
donnent les œuvres classiques.

• • •
Le programme de dimanche dernier,

d'ailleurs, était composé comime on vou-
drait que tous le soient. Musique clas-
sique, musique légère, causeries et ques-
tions d'actualité étaient alternés de fa-
çon fort judicieuse.

lie même jour, le dixième anniversaire
diu coneervatodre de la Chaurx-de-Fonds
nous a valu un très beau concert sym-
phonique. Présentation Intéressante et
belle exécution.

• • *
Espérons que tous les journalistes ont

été à l'écoute. Jeudi, pour écouter l'in-
terview de M. Jaquillard, chef de la
police de sûreté vaudoise sur « la presse
et le crime » Que de réflexions judi-
cieuses et combien cet entretien nous a
otuveit d'horizons nouveaux.

• • *
Bonne semaine dans son ensemble.

Tant mieux, tant mieux...! Et, comme
disait l'autre « pourvu que ça dure I »

Pierre Querelle.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

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

Le plus grand perfectionnement imaginé par Philips
pour simplifier le réglage des appareils de radio.>.,

Grâce au Monobouton vous « sentez » le réglage de votre
appareil comme s'il était un prolongement de vos sens. Le
Monobouton n'est qu'un des nombreux avantages de la
nouvelle Série Symphonique 38. Vous en aurez la preuve
en demandant une démonstration à un de nos distributeurs.

fi*l H O 1 m \ m  
Romance Type 750
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El Richelieu noir
I 9.80 10.80 12.80 14.80 1

P Richelieu brun
I 9.80 11.80 12.80 14.80 i
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Propriétaires! Locataires!

S

avant de faire les frais d'achat
d'un chauffage, voyez

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

Fabrication neuchâteloise
En vente chez

j GRANUM S. A., faubourg de l'Hôpital 41
et chez

| F. GIRARD, rue du Bassin 6, Neuchâtel
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de ta t Feuille d'avis de Neuchâtel >

Roman inédit
par 2

O'NEVÊS
(d'après Charles Garvice)

Pendant un instant, la jeune
écuyère, occupée du troupeau de
moutons, ne le vit pas ; mais elle
sembla presque aussitôt deviner sa
présence, et, subitement, elle poussa
son cheval vers lui, d'un élan qui
eût dû, pensa Stafford , la jeter com-
me une pierre, par-dessus la tête dlu
palefroi. Elle demeura en selle, par-
faitement d'aplomb et la fermeté du
regard qu'elle posa sur Stafford fit
s'arrêter celui-ci, confus comme un
jeune garçon de ferme devant la
châtelaine.

Son mouvement avait été si
prompt, si audacieux, et elle était si
belle que Stafford, fasciné, demeura,
pour la première foi s de sa vie, sans
parole devant une femme.

Quand, une ou deux minutes plus
tard, il eut repris ses ftprits , il fit un
pas en avant, son chapeau soulevé.
Elle répondit par un ' salut à peine
marqué et ses yeux s'arrêtèrent une
seconde sur l'étranger, puis se portè-

rent sur la dernière truite pêchée,
restée sur la rive.

Stafford savait qu'il devait dire
quelque chose, mais ne trouvait pas
un mot. Enfin, une phrase lui vint :

— Voulez-vous avoir l'obligeance
de me dire si je suis loin de
Craysdon.

— Trois mille trois quarte par la
route, ou trois milles par la colline,
répondit l'amazone d'une voix dou-
ce et claire, parfaitement harmoni-
sée avec son extérieur. Ce n'était
pas la voix conventionnelle d'une
jeune personne bien élevée ; dans
son accent sonnait la liberté de la
vallée solitaire et des montagnes qui
l'encerclaient, avec une note de di-
gnité , même âe fierté, aussi remar-
quable que la beauté du visage et
le feu doux de ses yeux.

— Je ne me doutais pas que j'é-
tais venu si loin , dit Stafford. J'ai
quitté la grande route pour venir
pêcher et j'ai dû m'égarer. Voulez-
vous me dire le nom de cet endroit?

— Herondale.
— Je vous remercie. La vallée est

magnifique et la rivière charmante.
Elle se pencha en avant et, le

menton dans sa main gantée, jeta sur
la vallée un regard distrait, puis re-
porta ses yeux sur son interlocuteur
avec un intérêt trop franc pour être
flatteur.

— Elle me prend pour quelque
vulgaire « braconnier », pensa Staf-

ford , amusé, mais mal à l'aise parce
qu'il ne pouvait mettre en doute que
cette jeune personne qui agissait
comme gardeuse d'un troupeau et
portait des habits appropriés, était
pourtant une lady.

Ce fut elle qui rompit le silence.
— Vous avez pris beaucoup de

poisson ?
Jusqu'à présent, ils avaient été sé-

parés par le ruisseau, Stafford sai-
sit l'occasion , #sauta sur l'autre rive,
ouvrit son panier et en montra le
contenu.

— Oui, vous avez eu du succès,
apprécia-t-elle. Mais, en remontant
plus loin la vallée, les truites sont
encore plus belles. A propos, ajou-
ta-t-elle, les sourcils soulevés, une
ombre de sourire errant sur ses lè-
vres charmantes, savez-vous que
vous péchez en eaux réservées ?

Venant d'un garde, la remarque
l'eût blessé : formulé par cette bou-
che exquise, le demi-reproche le
frappa au cœur.

— Cette rivière n'appartient-elle
pas à sir Joseph Avor ? demanda-t-il.

— Non. La rivière qui appartient
à sir Joseph Avor court de l'autre
côté de cette colline.

Elle souleva sa cravache et, d'un
mouvement aussi gracieux que pou-
vaient l'être ceux de Diane, elle mon-
trait le vallonnement derrière elle.

— Je suis très fâché, s'excusa
Stafford. Je connais sir Joseph et j'ai
la permission de pénétrer chez lui.

Pouvez-vous me dire à qui cette pê-
che appartient ?

— A sir Héron de Herondale.
. — Je m'excuse auprès de sir Hé-
Toti,' Je retire ma canne et, à la pre-
mière occasion, je demanderai le par-
don de mon délit. Car, pêcher en eau
défendue, c'est un délit , n 'est-ce pas?

— Oui, acquiesça-t-elle, laconique-
ment.

— Pouvez-vous me dire où habi-
te sir Héron ? De quel côté est sa
maison ?

Elle souleva de nouveau sa cra-
vache et montra à gauche une échap-
pée bordée de chaque côté de ma-
gnifiques peupliers.

— Vous ne pouvez voir la maison
d'ici, dit-elle; et, tout en parlan t, elle
se redressa, rassembla les rênes, in-
clina légèrement la tête et lança son
cheval pour remonter la vallée.

Stafford demeura un long moment
à suivre des yeux cette silhouette
menue, perchée sur une haute mon-
ture et la conduisant avec la grâce
d'une jeune Indienne. Puis il ras-
sembla son attirail de pêcheur et
suivit de loin l'amazone. Un des
chiens aboya, la cravache siffla et la
voix claire sonna, ses vibrations ré-
percutées par les échos des collines.
Quelque chose d'insolite se passait,
les moutons se dispersaient en bê-
lan t et les chiens les ramenaient. La
jeune fille sauta à bas de la selle et
se rapprocha du troupeau.

A ce moment, une brebis et un

agneau se détachèrent de la masse,
la brebis sauta sur un roc avec l'a-
gilité de la chèvre, l'agneau voulut la
suivre, manqua son élan et tomba
dans le ruisseau prenant à cet endroit
une allure de torrent. Le couran t en-
traîna l'agnelet vers Stafford qui se
pencha pour le saisir; mais la bête
affolée lutta, et Stafford, glissant
sur la rive boueuse, tomba la tête la
première dans le ruisseau. H se re-
leva aussitôt, ayant du moins la satis-
faction de tenir dans ses bras l'agne-
let sauvé. En levant les yeux, il vit
la j eune fille près de lui. Un rire
pétillait dans ses yeux et faisait fris-
sonner sa jolie bouche. Mais, avant
que le bref éclat de rire de Stafford
lui eût répondu, la jeune personne
avait repris sa gravité.

— Je vous remercie, dit-elle , aussi
tranquillement que s'il lui avait, à
table, passé le sel. Sans vous, ce pe-
tit imprudent se serait noyé. J'ai vu
de loin qu'il boitait ; il n'aurait pu
nager.

Elle prit l'agneau, le posa à terre
et, le maintenant fermement entre
ses genoux, elle l'examina avec la
conscience d'un vétérinaire.

— Vous allez vous mouiller, re-
montra Stafford.

— Vous êtes un Londonien, sans
doute, répliqua la jeune fille, ou vous
sauriez qu'ici nous sommes si sou-
vent trempés que nous n 'y attachons
aucune importance. Oui, c'est com-
me je le pensais, il a une épine dans

la patte. Voulez-vous bien le tiffl
une minute ? r'i

Stafford obéit sur-le-champ. ES
ôta ses gants, prit dans la' • pocfi 'ôT*'
sa selle une petite trousse, et $•
leva, en une seconde, une long?*
épine. L'opération avait été si pronj ;
te et si adroite, les mouvements si
doux et si précis, que Stafford _e_P
demeura confondu d'admiration. I_
jeun e fille , qui semblait avoir ou-
blié sa présence, s'en souvint "d*
que l'agneau et sa mère eurent re-
joint le troupeau.

— Je vous remercie, répéta-t-eUÇi
vous avez été très obligeant ; mais '!?
crains que vous ne soyez bien moul*-
lé.

Le fait étant trop évident pour êtfc
nié, Stafford préféra rire :

— Quoique je sois un Londonien,
dit-il avec bonne humeur , j' accepte
le désagrément puisque c'est pour
une bonne cause. Vous devez avoir
des yeux de faucon pour avoir vil! dp
sommet de la colline que l'agneau
boitait.

— J'ai de bons yeux, c'est néces-
saire ici. Je suis très fâchée que vous
soyez mouillé. Voulez-vous... . .

L'invitation ne fut pas formulée;
et, pour la première fois, la jeune
écuyère parut légèrement embarras-
sée. Avec un nouveau: «Je vous re-
mercie, j'aurais regretté la mort de
l'agnelet », elle bond it en selle, et
s'éloigna. ;

Stafford demeura sur place, il cher**

Le poids du passe
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CliVEY
qui utilise du charbon bon
marché, récupère et brûle
les gaz échappés dams la
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LES CINÉMAS
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO: Samson ! — Une semai-
ne brlBamte comrmience au Carméo. Que
l'on aime ou non les pièces de Bemstelm.
les petsoniruages de « Sarmson » vous tirent
dans leur puissant sirllage. te film de
àtarusrïce Toaiimieur a mis en œuvre avec
goût, avec luxe, aivec ait, le drrarme d'a-
mour et d'airgénit écrlrt par Bernsteln,
conservant les scènes culminantes de la
pièce ert nafondamt les actes en urne suite
(limages belles et .frappantes.

« Samson » bénéficie d'une intëerprêfca-
(ton magnifique, rréunissamrt Harrrry Baur,
plein d'autorité, de pulseamce, de naturel.

Gatoy Monuay, émouvante et paithiétlque,
André Ijuguet cynique k souhait, André
Lefaur , GabrleUe Dorztot, Suzy Prlm,
Obrlstlan Giraird, etc.

« Le meilleur Hairry Barmr ! Oaby Mbr-
lay admirable et émouvrarnite. On ne sau-
rait faire mieux. J> (_ Canidide ».)

CHEZ BERNARD: Top Hat. — Lors-
que les première disques de <_ Top Ha* »
arrivèrent en Suisse, Ils obtinrent d'em-
blée tous les suffrages. Paittout les mé-
lodies chaudes et prenantes dlrving
Berflin ehamment des minière d'auditeurs

CHEZ BERNARD. — Fred Astaire et Ginger Rogers, le merveilleux couple
que vous pouvez admirer cette semaine dans : TOP HAT.

AU PAL-ACE. — Le sympathique acteur français Jean Murât , dans
l'HOMME A ABATTRE, un excellent film d'espionnage.

et d'aruidliftnloee. Aussi la rprésan/tation du
fameux film est-elle un événement d'Im-
portance. La vogue que connaît « Top
Hat » dans le monde entier est une des
plus extraordinaires. A Londres, par
exemple, le film n'a pas tenu moins de
six mols dans les plus grandes salles
de la Cité, et à New-York, 11 battait
arvec 131,000 dollars de recettes la pre-
mière semaine tous les records précé-
dents. C'est que « Top Hat » est sans
contredit la plus charmante comédie mu-
sicale des rois de la danse Pred AstsAre
et Ginger Bogere. Les dieux partenaires ',
die « Oarloca » et de « Roberta » sont à
nouveau réunis dans un même fiitan et
le rythîne et la beaAité de leurs nouvel-
les danses ftmrt de « Top Hat » un véri-
table légal des yeux, des oreilles et de
l'esprit. Le célèbre compositeur Irvlng
Berlin en a écrit la musique et l'on as-
siste émerveillés k un spectacle ravissant.

L'heure d'actualités, samedi après-mi-
di, vous enchantera, petits et grands.

A L'APOLLO: Les amants terribles. —
Depuis longtemps, le cinéma français ne
nous aurait rien donné d'aussi pimpant,
d'aussi vif , d'aussi spirituel.

La pièce de Noël Cowaird a conservé
à l'écran toute sa saveur grâce à l'habile
mise en scène de Marre Allégret >

Les amants terribles font littéralement
se tordire les spectateurs. Bien de plus
piquant, en effet, que de voir des gens
qui s'adorent s'admlrnilsteir des tripotées
magistrales, et Dieu sait si c'est le cas.

L'interprétation passe toute attente.
Gaiby Mtorlay a trouvé en Annette un
personnage admirablement adapté k sa
personnalité, nerveuK, irritable, insup-
portable, susceptible, Intelligent et dé-
sarmant. Marie Glory qu'on retrouvera
avec plaisir après une longue absence,
Joue Lucie, la bonne fille douce et cal-
me. André Luguet dams le rôle de Da-
nied et Henri Gulsol complètent admi-
rablement le quatuor des amants ter-
ribles.

AU PALACE: L'homme à abattre. —
Ce n'est qu'après avoir vu « L'homme

à abattre », que l'on s'explique les rai-
sons de l'extraordinaire succès qu'il rem-
porte en ce moment même à Paris. Car
11 n'est pas seulement le meilleur des
films d'espionnage, mais encore et sur-
tout le film le plus « complet » que l'on
ait vu depuis longtemps. C'est ainsi que
Berné Baid déclare dans « Grlrngodire »
que « L'homme à abattre » est supérieur
et par l'iruvenition et par la composition
k « Deuxième bureau », son prédécesseur ,
considéré cependant Jusqu'alors comme
un modèle du genre. Chaque spectateur
est charmé, enthousiasmé, ému, emporté
par l'action si diverse, si humaine et si
captivante. Histoire d'espions, histoire
d'amour, histoire d'hommes et de fem-
mes emportés dans une lutte sans merci
dont les péripéties revêtent un carac-
tère de farouche graindeuir. « L'homme à
abattre » est un des rares films capa-
bles d'obtenir tous les suffrages.

Les acteurs: Jean Murât, Jules Berry,
Viviane Romance, Roger Karl, Jean Maoc,
Madeleine Robimson, Aiimos, Pleure Ma-
gnier, Georges Prieur, Jeanne Mairken,
Bernard Lanaret sont tous excellents,
parfaitement à. leur place et dans la
peau de leur personnage.

AU THÉÂTRE: Furie. — « Furie », un
fllm de Fritz Lang, d'une puissance et
dPum. réalisme bouilervereants ! « Furie »,
un fllm d'une force inouïe! Les passions
déchaînées d'une fouie en délire! Une
atmosphère sans cesse poignante ! Un
innocent brûlé vif! Une fiancée venge-
resse! Une action précipitée qui ne lais-
se pas au spectateur le temps de se
ressaisir! Voilà « Furie»!

Fritz Lang a travaillé là une matière
dure, solide et a marqué de sa patte
magistrale ce,film qui restera comme sa
plus belle réussite, une grande œuvre...
émouvante... passionnante! Tous les
agréments d'un film d'aventures et toute
la puissance d'un film social. C'est un
draine violent et une critique ardente.
C'est un fllm sentimental et tumultueux.

Spencer Tracy un des plus poignants
acteurns de réoràn américain, a composé
loi un personnage d'une troublante réa-
lité, et Sylvla Sldney apporte à « Furie »
l'appoint de son très grand talent et
de sa sensibillité. « Furie » de Fritz Lang
est une chose magnifique et l'un des
films les plus complets que l'on puisse
voir!

Meubles anciens
Vaisselier, secrétaires, com-

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

Dès maintenant
vente à prix raisonnables

des

oignons i fleurs
de Hollande

E. GERSTER
marchand grainier
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Toujours ADGO
pour faire votre fumier

oha sa blague à tabac, bourra sa pi-
pe. Pendant qu'il l'allumait , ses yeux
tombèrent sur la trousse, restée à
terre, d'où la jeune fille avait pris
les pinces. Il la pri t et lança un ap-
pel. Mais les chiens jappaient autour
du cheval déjà loin. Essayer de le re-
joindre eût été folie. Philosophe,
Stafford glissa la trousse dans sa
Poche et reprit le chemin de l'hôtel.

A l'inverse, la jeune fi l le  se diri-
geait le long du sentier , vers l'ave-
nue des peupliers qu 'elle avait mon-
trée du bout de sa cravache. Une
fois ou deux, un sourire éclaira son
Tsage, le faisant délicieusement en-
fantin. Elle revoyait le tableau co-
mique de Stafford lu t t an t  pour re-
tenir l'agneau dans ses bras. Pas un
instant, elle ne s'arrèta 'à penser que
le j eune homme était très beau et
distingué. Le fardeau qui pesait sur
ses gracieuses épaules était trop
lourd pour laisser à son imaginat ion
beaucoup de loisirs. Diane elle-même
n'avait pas le cœur plus libre que
eette enfant , capable d'une interven-
tion chirurgicale, qui savait combien
un acre de terre rapportait de bois-
seaux d'orge, et quelle culture conve-
nait le mieux à chaque terrain. Elle
8e disait qu 'en retour du service
Pendu, elle aurait pu donner la per-
nussion de continuer la pèche. Mais
n éprouvait de son oubli qu 'un re-
gret modéré.

Elle passa devant une magnifique
Brille fermée par une chaîne et un

cadenas; personne ne vint l'ouvrir ;
la loge du concierge était vide. L'é-
cuyère continua le long du mur cou-
vert 'de lierre, jusqu'à un porche
s'ouvrant sur une vaste cour. Alors,
elle glissa à terre, passa les guides à
un vieux serviteur, mi-valet de cham-
bre, mi-valet d'écurie, auquel elle
dit quelques mots gentils , puis, ayant
d'un coup d'œil inspecté la cour :

— Vous avez fait rentrer le pou-
lain, Jason ?

— Oui , miss Ida , mais j' ai eu de
la peine; il ne m'obéit pas comme
à vous.

— Vous le sellerez demain matin,
c'est lui que je prendrai. La bar-
rière au bord du marais a besoin
d'être réparée. Occupez-vous-en tout
de suit e, prenez William pour vous
aider. A-t-il conduit les bouvillons
au marché ? Ah ! Jason , j' ai trouvé
quelqu 'un qui péchait dans le ruis-
seau. Préparez un écriteau et placez-
le à l'endroit où la route coupe la
rivière. Il faudra aussi regarder le
sabot de Rupert ; je crois que le fer
se détache, et puis...

Elle s'arrêta avec un rire:
s— C'est assez pour une fois, n'est-

ce pas, Jason ? Ah ! si j'ét ais un
homme, tout marcherait mieux.

— Oui , miss, acquiesça Jason dans
la simplicité de son cœur.

Elle poussa un soupir léger, puis
pénétra dans un jardin, très beau ,
mais mal entretenu, au fond duquel
s'élevait un des manoirs les plus

pittoresques dans ce pays du pitto-
resque.

C'était une maison de pierre grise
que le temps avait amoureusement
patinée. Un riche manteau de cléma-
tites la recouvrait en partie, enca-
drant ses fenêtres à balcons de
feuillage sombre et de fleurs pour-
pres. Un perron de quelques mar-
ches usées conduisait à une large
porte vitrée que la jeune fille ou-
vrit pour pénétrer dans un vaste
hall lambrissé de vieux chêne. Une
légère odeur émanait des sièges de
cuir et de damas. Les armures, les
ornements de cuivre et les cadres
dorés des grands tableaux étaient
ternis faute d'entretien . Ida jeta au-
tour du hall le même regard inqui-
siteur qu'elle avait jeté sur la cour,
puis s'approchant d'une des lourdes
portes, elle y frappa légèrement et
demanda de sa voix claire:

— Père, êtes-vous là ?
Dans la pièce, un homme d'aspect

vieilli comme la maison et l'ameu-
blement, était assis devant une ta-
ble chargée de livres et de docu-
ments. Il était vêtu d'une robe de
chambre ramenée frileusement au-
tour de ses jambes quoiqu'un bon
feu de bûches flambât dans la che-
minée, Le léger coup à la porte le
fit tressaillir et, d'un mouvement
empreint à la fois de crainte et de
ruses séniles, il enfouit dans un cof-
fret ouvert et déjà plein de papiers,
le document posé devant lui. D'une

main trembdante, il ferma le cof-
fret , le plaça dans un meuble qu'il
referma à clef. Enfin , après un re-
gard soupçonneux autou r de la
chambre, il alla ouvrir la porte.

Un observateur eût été frappé de
la ressemblance entre le père, mal-
gré sa décrépitude, et sa fille. God-
frey Héron avait été, dans sa jeu-
nesse, un des plus beaux hommes de
son temps et c'était des Héron que
la jeune fille tenait l'expression de
fierté aristocratique de son fin vi-
sage.

— Vous êtes encore ici, père ; il
est l'heure de dîner et vous n'êtes
pas habillé. Vous m'aviez promis de
sortir un peu, et vous êtes resté en-
ferm é tout le jour.

— J'ai été occupé... Je lisais, Ida ,
dit-il , en fermant ostensiblement un
des livres ouverts. Je ne savais pas
qu'il était si tard. Vous avez fait
une bonne promenade ? Vous n'a-
vez rencontré personne ?

— Non , personne...
Et elle ajouta , en souriant:
— Personne, qu'un intrus qui pé-

chait dans le ruisseau.
Le visage du vieillard s'enflamma:
— Un intrus ? Mais , que font donc

mes gardes, qu'ils laissent les intrus
s'aventurer sur le domaine des He-
rondale ?

Ida posa sa main sur son bras
pour le calmer.

— Tranquillisez-vous, papa. C'é-
tait seulement un gentleman qui

avait pris par erreur les eaux de
Herondale pour celles d'Avor. Al-
lons, venez , papa. Vous n'avez que
le temps de vous habiller.

— Oui , oui, laisse-moi un peu,
j'irai dans un instant.

Après qu'elle eut quitté la cham-
bre, il rouvrit le bahut , regarda le
coffret et referma le meuble à clef.

— Je me demande si elle se doute ,
murmura-t-il ; elle a peut-être en-
tendu le froissement du pap ier...
mais non , c'est une enfant , et si
elle soupçonnait , elle poserait des
questions. Oui, oui, je vais, reprit-il
tout haut , comme Ida l'appelait en-
core avant de s'engager dans l'es-
calier.

II

En remontant la colline qui lui
semblait sans fin , Stafford exerçait
son esprit sur la personnal i té  de la
jolie inconnue. Il ne lui vint pas à
l'idée qu'elle pouvait être la fille
de ce sir Héron , à qui le ruisseau
appartenait. Quoique la jeune fille
eût les manières et le langage d'une
lady, son aisance à s'occuper d'une
bête malade indiquait plutôt la fille
d'un fermier que celle d'un squire.

Ce n'était pas la première jolie
fille qu 'il trouvât sur sa route , mais
il n'en avait jamais rencontré au-
cune qui eût tant  de charme, et
c'était le caractère particulier de ce
charme qui retenait sa pensée. Elle

avait la grâce (fïïnTT biche, sans
avoir rien de sauvage ; bien au con-
traire , tout en elle décelait le raf-
finement d'une vieille race. Ses ma-
nières aussi l'avaient captivé. Malgré
une touche de hauteur qui l'avait
frappé , et le sang-froid dont elle
avait fait preuve , toute son attitude,
ses mouvements, gardaient la simpli-
cité, le gracieux abandon de l'en-
fance.

Stafford , peu sujet aux embal-
lements , s'étonnait de l'impression
produite sur lui. U ne se souvenait
pas d'avoir jamais désiré revoir une
jeune fille après une première ren-
contre, et , aujourd'hui , il souhaitait
revoir celle-ci.

Quand , ayant enf in  atteint  le som-
met de la colline , puis redescendu
le versant abrupt , il arriva en vue
de la petite auberge nichée dans la
vallée , il était fa t igué et affamé. Son
ami Edmond Howard , ses vêtements
changés , l'at tendait  sur le seuil.

— Mon cher Stafford , j' allais jus-
tement envoyer une équi pe à ta re-
cherche, ,dit-il. Est-ce possible que
tu aies dévalé cette montagne 1 0
sport , que de folies l'on commet en
ton nom ! Et, naturellement, tu ne
rapportes rien , l'eau est trop lim-
pide ou trop trouble et le ciel trop
clair ou trop nuageux.

(A suivre)
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Nous avons trois modèles
différents en magasin, à
219.—, 245.—, 390.—. Venez
les voir... ils vous plairont
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Fbg. du Lac 31
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Garantis 5 ans. Rayon du neuf

Bureau de comptabilité

H. Schweîngruber
Expert . comptable
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L'IMPORTANCE DE L'OBSCURCISSEMENT
ET DU DÉBLAIEM ENT DES COMBLES

EN CAS DE CONFLIT

La déf ense aérienne pa ssive dans le canton

Faisant suite à l'article du chimiste
cantonal , paru ici-même la semaine
dernière, voici le travail de M. M.
Roulet, commandant d'arrondissement,
présenté à la conférence des délégués
communaux, le 23 septembre :

Afin de limiter, le plus possible, les
effets désastreux des attaques aérieuues
qui constitueront certainement le mode
d'agression le plus fréquent, comme
aussi le plus redoutable, d'une guerre
future, les mesures d'obscurcissement,
le déblaiement des combles et le ser-
vice du feu par maison doivent être
considérés comme étant les moyens les
plus sûrs et les plus efficaces. Mais,
pour Que ces moyens, qui font partie
Intégrante du programme général de
la D.A.P., rendent leur maximum d'ef-
Jicacité, il ne suffit pas d'orienter les
autorités civiles. Il faut faire l'éduca-
tion de la population, lui montrer, sans
exagération, toute la portée et la gra-
,vité du danger aérien et lui prouver
mue les mesures ordonnées' pour lutter
contre oe danger contribueront à sup-
primer la surprise, la panique, et à
limiter considérablement les pertes.
jDne population avertie, instruite, et
désireuse de se protéger peut être ca-
pable, dans la plupart des cas, de se
défendre et de sauver son existence.
D'autre part, nous ne saurions assez
Insister sur le fait que la D.A.P. fait
partie de la défense nationale, en ce
Sens qu'elle a pour but d'assurer la dé-
fense morale du pays. SI l'arrière est
désorganisé, démoralisé, abattu, l'ar-
mée peut succomber même si elle est
encore apte, militairement, à remplir
sa tâche.

L'obscurcissement, appelé officielle-
ment « l'extinction des lumières dans
la D.A.P. », est régi par les dispositions
îôgalea et les instructions suivantes :

1. Ordonnance du Conseil fédéral, du
6 juil let 1936.

2. Dispositions d'exécution dn dépar-
tement militaire fédéral , dn 22 juillet
9.936.

3. Ordonnance du département mili-
taire fédéral, du 13 octobre 1986.

4. Circulaires du service de la D.A.P,
du D.M.F., des 19 novembre 1936, 5 fé-
vrier, i mars et 27 juillet 1937.

En œ qui concerne le canton de Neu-
fchâtel , les prescriptions fédérales ont
été complétées par :
1. l'arrêté d'exécution du Conseil

d'Etat, du 30 octobre 1936, et
2. les circulaires du département mi-

litaire cantonal, des 5 novembre 1936,
80 mars et 12 avril 1937.

• * •
Bien des gens prétendent que la

p.A.P., et tout particulièrement l'obs-
curcissement, ne servent à rien parée
îue les avions ennemis pourraient se
jdiriger et découvrir les objectifs même
si les villes et villages étaient tous
(plongés dans la plus complète obscu-
rité. Ces affirmations sentent le « dé-
faitisme ->, contre lequel il faut réagir.

Les expériences apportées par la
guerre prouvent le contraire, et le fait
qu 'actuellement encore tous les Etats
ayant été entraînés dans la grande
guerre préparent intensément l'extinc-
tion des lumières est d'ailleurs signifi-
catif. N'oublions pas, d'autre part,
gu'un vol de nuit, surtout dans un pays
mouvementé comme le nôtre, doit s'ef-
fectuer à nûe certaine altitude, ce qui
rend presque impossible un bombar-
dement efficace, surtout si le sol est
plongé dans une obscurité complète.
Illn vol nocturne à basse altitude peut
présenter de grands dangers, et le ter-
rible accident survenu à un avion mi-
litaire allemand contre les rochers do-
minaht le village d'Orvin nous en donne
»ne preuve frappante.

On prétend également que les me-
sures d'obscurcissement seraient ineffi-
caces étant donné que des avions pour-
raient voler sans visibilité, c'est-à-dire
dirigés par des ondes. Il est incontes-
table que ce vol revêt une certaine im-
portance. Mais pour entreprendre une
action de ce genre, il faudrait, si
s'obecurité est complète, disposer des
postes émetteurs à proximité immé-
diate de l'objectif à atteindre. Or,
l'installation de tels postes est pour
ainsi dire impossible. En outre, le
brouillement méthodique des ondes au-
quel on procédera tout naturellement
en cas de guerre empêcherait l'avion
de percevoir avec suffisamment de net-
teté les signaux nécessaires au vol
sans visibilité et qu'on réussirait, cas
échéant, à. lui envoyer depuis le sol.

On dit aussi que l'avion ennemi se-
rait en mesure d'emporter des bombes
éclairantes qui illumineraient l'objectif
comme en plein jour. Cette affirmation
contient certes une part de vérité, mais
un avion ne peut rechercher le but
pendant la durée du trajet parcouru.
Il faut pouvoir situer l'objectif avant
de lancer les premières fusées éclai-
rantes, et pour cela la vue terrestre est
Indispensable. En outre, les matières
éclairantes ne projetant leur clarté que
pendant quelques minutes, il faudrait
survoler fobjectif à plusieurs reprises
et faire lancer ces matières par des
avions spéciaux. On voit combien peu
efficace serait an bombardement exé-
cuté dans ces conditions en cas d'ex-
tinction complète des lumières. Au
contraire, si les localités, et surtout les
villes, brillent de tous leurs feux , les
avions auront tôt fait de les recon-
naître et de les soumettre à un bom-
bardement qui produirait alors tous
Bes effets.

Enfin on entend dire que l obscur-
oissement est inutile, parce que nos
lacs, nos fleuves et nos rivières seront
autant de points de repère qui indi-
queront sûrement aux avions ennemis
la route à suivre, même en l'absence
de toute lumière sur terre. L'eau peut
assurément jouer ce rôle, surtout par
clair de lune, mais pas dans une me-

sure aussi importante qu'on peut le
supposer. Tout d'abord , nous avons
généralement dans notre pays des nuits
de brumes et des ciels nuageux ; daus
ces cas, nos cours d'eau ne nous tra-
hiront pas, à ' condition que les loca-
lités soient plongées dans l'obscurité.
Quant aux nuits éclairées par la lune,
elles ne sont pas si dangereuses, car si
le clair de lune facilite l'accomplisse-
ment d'une mission aérienne, il permet
aussi à un défenseur vigilant de re-
pérer facilement les avions et de lea
combattre efficacement avec les moyens
de défense active.

Terminons cette petite mise an point
en citant un exemple typique. Cet été»
un exercice d'obscurcissement a été
effectué dans la région de Berthoud,
Des nuages masquaient, par intermit-
tences, un beau clair de lune. Un avion
chargé de contrôler l'exercice partit
de Berne, soit à 18 km. environ de la
zone obscurcie ; après une heure de vol,
il se posa à nouveau sur le sol du
Belpmoos, sans avoir pu trouver Ber-
thoud. Or cette ville est située sur une
rivière, l'Enraie, et le pilote en ques-
tion connaissait parfaitement la région,
ayant habité Berthoud pendant plu-
sieurs années. Ce fait authentique, et
qui n'est pas une farce, est intéressant
à méditer.

Du 26 avril au 1er mai dernier, toutes
les communes de notre canton ont éga-
lement procédé à- un exercice d'obscur-
cissement. Ce dernier avait essentielle-
ment pour but de contrôler l'efficacité
des dispositions prises par les auto-
rités et les particuliers de façon à
pouvoir prendre ensuite les mesures
propres à remédier aux lacunes consta-
tées. Les rapports adressés par les con-
seils communaux au département mi-
litaire cantonal relèvent que cet exer-
cice s'est en général déroulé normale-
ment, la population armant fait preuve,
à une ou deux exceptions près, de dis-
cipline et de bonne volonté. Les per-
sonnes n'ayant pas pris des mesures
d'obscurcissement suffisantes furent in-
vitées à se conformer aux instructions
données sans qu'aucune sanction soit
prise.

Cette première étape d'instruction et
de mise au point devant maintenant
être terminée, un nouvel exercice
d'obscurcissement est en voie de pré-
paration.

Un. nouvel exercice
Cet exercice, fixé par le département

militaire fédéral, en vertu d'une or-
donnance du 16 septembre 1937, aura
lien du 4 au 5 novembre prochain et
revêtira une importance toute parti-
culière du fait que les cinq cantons
romands» soit Genève, Vaud, Valais,
Fribourg et Neuchâtel y seront as-
treints lo même soir.

Des exercices semblables auront lieu
du 3 au 4 novembre pour toute la
Suisse orientale, soit Thurgovie, Saint-
Gall, Appenzell, Glaris et Grisons(/ et
du 24 au 25 novembre pour la Suisse
centrale, soit Berne, Soleure, Bâle-Ville,
Bâle-Campagne, Argovie, Lucerne,
Schaffhouse, Zurich, Zoug, Uri, Schwyz,
TJnterwald et Tessin.

En ce qui nous concerne, l'exercice
commencera, donc le jeudi 4 novembre
à la nuit tombante, soit entre 5 et
6 heures du soir, et durera sans inter-
ruption jusqu'à l'aube du vendredi 5.
Ainsi, les usines, bureaux, magasins,
et certains bâtiments scolaires qui tous
étaient fermés et n'avaient pas pris de
mesures spéciales lors du précédent
exercice, seront soumis cette fois aux
dispositions d'obscurcissement. Les ex-
périences faites a cette occasion seront
donc particulièrement intéressantes, et
cela d'autant plus que le concours de
l'aviation militaire est assuré. Espé-
rons qu'un temps favorable permettra
à nos vaillants pilotes de faire d'utiles
et fructueuses observations.

Quant au contrôle, il va sans dire
qu'un exercice de cette importance
exige la collaboration de tous ; aussi
ferons-nous de nouveau appel aux au-
torités communales afin qu'elles pro-
cèdent, sur leur territoire, à des véri-
fications aussi minutieuses qu'an mois
d'avril dernier. Les membres de la
commission cantonale procéderont à
des inspections générales dans leurs
districts respeotifs, et nous comptons
également sur la collaboration de
l'A.S.D.A.P. Comme on ne manquera
certainement pas d'établir des compa-
raisons entre lee divers cantons ro-
mands, nous ne doutons pas que cha-
cun aura à cœur de faire scrupuleu-
sement son devoir de façon que l'hon-
neur neuchâtelois brille d'un éclat
particulier au sortir de cette sombre
compétition.

Rappelons enfin que l'arrêté du
Conseil fédéral réprimant les infrac-
tions en matière de défense aérienne
passive, du 3 avril 1936, devra être
strictement appliqué à l'occasion de
cet exercice, et tout spécialement l'art.
7 de cet arrêté, ainsi conçu :

t Celui qui, intentionnellement ou par
négligence, aura contrevenu aux or-
dres reçus ou aux prescriptions établies
en matière de défense aérienne passive,
en ce qui concerne notamment des
exercices ou autres rassemblements, la
circulation routière ou l'extinction des
lumières, sera puni d'une amende de
dix à deux cents francs et, en outre,
dans les cas graves, d'un emprisonne-
ment de trois mois au plus ».

Afin d'éviter, dans la mesure du
possible, l'application de ces disposi-
tions, nous attirons votre attention sur
les quelques points suivants :

1. L'obscurcissement doit être con-
sidéré comme un état durable pendant
lequel la vie économique devra se

poursuivre, et non pas comme une pré-
caution _ réaliser pendant le laps de
temps assez court que durerait une
attaque aérienne.

2. Les conseils communaux doivent
faire procéder dès maintenant à des
inspections chez les particuliers pour
s'assurer que chaque ménage possède
bien le matériel nécessaire à effectuer
un obscurcissement rapide et complet.
Ces contrôles peuvent parfaitement se
faire de jour et il sera utile d'attirer
l'attention de la population sur la du-
rée très longue du prochain exercice.
Il serait utile également de vérifier à
cette occasion si chaque ménage pos-
sède un moyen d'éclairage de fortune
approprié au cas où le courant élec-
trique viendrait à être totalement
coupé.

3. Les hôtels, restaurants, cafés, ma-
gasins et autres établissements ayant
des issues qui donnent directement sur
la rue, devront absolument établir des
« sas ». Là aussi, des contrôles seront
effectués avant l'exercice.

4. Les surfaces de bâtiments dont la
lumière se réfléchit vers le haut (toits
vitrés, etc.) n'auront pas besoin d'être
enduits de peinture bleue, mais les au-
torités devront exiger que les moyens
d'empêcher ce réfléchissement soient
préparés à proximité immédiate des
surfaces à camoufler.

5. Bien que la question de la circu-
lation routière ne soit pas encore défi-
nitivement réglée par les autorités fé-
dérales, les véhicules de tout genre ne
pourront circuler ou stationner qu'avec
des lumières de faible intensité et
masquées au moyen de gaines, de gla-
ces ou papier épais bleu foncé, ou de
lampes spéciales. La vitesse maximum
des véhicules ne devra pas dépasser
20 km. à l'heure. La police cantonale
sera chargée d'effectuer des contrôles
sévères sur les routes en dehors des
localités. Dans les villes et villages,
ces contrôles seront confiés à la police
locale ou à des sapeurs-pompiers.

Un dernier point, spécialement déli-
cat, concerne les entreprises de trans-
ports (chemin s de fer* tramways, eto.).
Lors de l'exercice d'obscurcissement
de ce printemps, chacun fut désagréa-
blement surpris de constater que les
C.F.F., en particulier, n'avaient pris
aucune mesure d'extinction des lu-
mières. Depuis lors, nous savons que
le département fédéral des postes et
chemins de fer a fait parvenir des
instructions précises à ses administra-
tions pour l'obscurcissement des bâti-
ments, mais la question du trafic de-
meure réservée. Il faut comprendre, en
effet , qu'on ne saurait, à l'occasion
d'exercices, bouleverser les horaires
établis. Ainsi, pour l'exercice du 4 no-
vembre prochain , on ne peut pas exi-
ger, par exemple, que les express par-
tant de Genève en direction de Bâle,
Zurich et Brigue, ou vice-versa, cir-
culent à vitesse réduite en Suisse ro-
mande et n'assurent plus, ainsi, les cor*.
respondances indispensables avçe
l'étranger. D'autre part, il ne faut pas
négliger non plus la grosse responsa-
bilité qui incombe aux entreprises de
transport en ce qui concerne la sécu-
rité des voyageurs. Nous ignorons
quelles instructions seront données aux
C.F.F. à cette occasion, mais nous pen-
sons que l'obscurcissement ne pourra
être que partiel. Empressons-nous d'a-
jouter que toutes les dispositions sont
prises pour qu'en cas de danger réel
les feux de nos entreprises de trans-
ports ne nous trahissent pas.

Mais si les exigences du trafic ne
permettront pas aux C.F.F. de par-
ticiper complètement à l'exercice du
4 novembre le Service fédéral pour la
D.A.P. nous a, par contre, assuré qu'il
entreprendrait de pressantes démar-
ches afin que les chemins de fer se-
condaires et les tramways soient au-
torisés à modifier leurs horaires et à
se conformer strictement aux mesures
d'obscurcissement ordonnées.

Le déblaiement des combles
et l'organisation, de services

du fen par maison
sont prescrits par une ordonnance
du Conseil fédéral concernant la lutte
contre le danger d'incendie dans la
défense aérienne, du 19 mars 1937.

Ces mesures sont obligatoires dans
les localités astreintes à la D.A..P. et
les autorités cantonales ou commu-
nales peuvent les prescrire pour les
autres localités.

Se basant sur ces dernières disposi-
tions, le Conseil d'Etat a pris nn ar-
rêté d'exécution en date du 12 avril
1987 rendant le déblaiement des com-
bles obligatoire dans les communes de
Neuchâtel, le Locle, la Chaux-de-Fonds,
Fleurier, Couvet, Boudry, Colombier,
Peseux, Corcelles-Cormondrêche, Cer-
nier et Fontainemelon, soit dans les
centres principaux et dans les loca-
lités où d'importantes industries pour-
raient être plus particulièrement vi-
sées en cas de bombardement aérien.
Cela n'exclut évidemment pas la pos-
sibilité d'étendre par la suite l'appli-
cation de ces mesures aux autres lo-

calités du canton. En effet, aucun vil-
lage ne peut prétendre être à l'abri
du danger, car la plus petite agglo-
mération peut être appelée a abriter
des troupes, à recevoir des approvi-
sionnements de vivres, de munitions,
ou des réserves de matériel, toutes
choses qui constituent des objectifs in-
téressants pour l'aviation ennemie. En
cas de guerre, le danger d'incendie est
grand partout ; en conséquence, il est
nécessaire d'y songer et de prendre les
mesures propres à éviter toute sur-
prise.

Or, le déblaiement des combles est
l'une des principales mesures préven-
tives contre le feu. Nous n'ignorons
pas que cette question a passablement
agité l'opinion publique, nombre de
personnes s'imaginant devoir vider
complètement leurs galetas. L'obser-
vation nous a même été faite que ces
dispositions porteraient un grave pré-
judice à l'une des branches de notre
économie nationale, en ce sens que la
population, ne sachant plus où entre-
poser son bois, renoncerait à utiliser
le produit de nos forêts.

Il ne faut rien exagérer. Le déblaie-
ment ne vise pas du tout à faire le
vide complet des combles. Il interdit
simplement d'y entreposer des matières
explosives ou facilement combustibles,
ainsi que les objets les plus divers,
souvent superflus et inutilisables, qui
encombrent les galetas. C'est donc à
une revue très utile et nécessaire que
la population doit procéder, et les
objets indispensables qu'on ne peut
mettre ailleurs que dans les combles
seront placés de façon à rendre faci-
leiïiSnt accessibles toutes les parties des
looauix. On veillera notamment à ce
qu'atiicun objet ne soit déposé dans les
coins et les angles. En ce qui concerne
le bois de chauffage, il peut parfai-
tement être entreposé dans les galetas.
Ce que l'on demande, c'est qu'il n'y
soit pas j eté pêle-mêle, mais disposé
aveo ordre et, dans la mesure du pos-
sible, au milieu du galetas.

Oes mesures, qui ont pour but de
limiter sensiblement les risques d'in-
cendie, ont non seulement une très
grande utilité en cas de guerre, mais
également en temps de paix, et pré-
sentent un intérêt incontestable pour
les compagnies et chambres d'assu-
rance contre l'incendie.

A ce propos, nous citerons l'exemple
du sinistre qui a éclaté dernièrement,
en pleine ville de Neuchâtel, au milieu
d'un groupe de très anciennes construc-
tions.

Alors que 1 incendie faisait rage et
détruisait complètement l'intérieur du
bâtiment ou il s'était déclaré, les com-
bles des immeubles juxtaposés sont
restés intacts, grâce certainement aux
mesures de déblaiement prises par la
ville de Neuchfttel. En effet, les «_-
peurs-pompiers ayant pu pénétrer aveo
facilité dans ces combles, où les flam-
mes n'avaient d'ailleurs trouvé aucun
aliment, l'incendie a pu être facile-
ment circonscrit et l'on a évité ainsi
un gros sinistre.

Le service du f eu  par maison est une
seconde étape de la lutte contre les
dangers d'incendie. D n'est organisé,
pour le moment, que dans les localités
astreintes à la D.A.P., mais peut éga-
lement être ordonné, par la suite, à
certaines ou à toutes les communes du
canton.

Prenons encore nn exemple pratique.
Un village est soumis à un violent
bombardement. De tous côtés, des in-
cendies se déclarent. Le corps des sa-
peurs-pompiers désorganisé ensuite du

départ des hommes sous les armes, ne
peut répondre à tous les appels. Dans
ces conditions, comment faire, comment
se défendre contre le feu ?

Les pompiers de maisons sont préci-
sément là pour combler cette lacune. Si
le nombre et les qualités personnelles
des habitants le permettent , un service
du fou sera organisé dans chaque im-
meuble. Lorsque les circonstances l'exi-
gent, les habitants de plusieurs bâti-
ments voisins doivent se réunir pour
instituer ce -service en commun. Ces
équipes de défense contre le feu seront
constituées par des hommes non as-
treints au service militaire, par des
femmes et des jeunes gens. Un chef ,
appelé « garde do défense aérienne pas-
sive » instruit et dirige chaque équipe.

Le travail de cette dernière est som-
me toute assez simple. Lorsque le signal
* alerte aux avions » retentit, un mem-
bre du groupe, de préférence le « gar-
de », se placera de façon à observer
l'arrivée des projectiles, car les bombes
incendiaires ayant en général une force
do uénétration et d'exp losion assez fai-
ble, elles pourraient parfaitement tom-
ber sur un immeuble sans que les genSj
réfugiés dans les caves, puissent s'en
douter. Il faut donc organiser et exer-
cer une surveillance active. Si l'im-
meuble est touché, le service du feu
par maison, alerté par l'observateur, se
rendra tout do suite aux combles et in-
terviendra en utilisant le matériel
d'extinction qui devra être préparé
dans chaque galetas, soit : caisse ds
sable, seaux ou tonneaux d'eau, pelle,
puisoir, etc. La bombe incendiaire sera
recouverte d'une épaisse couche de sa-
ble, et si la poutraison s'est déjà en-
flammée, l'emploi d'un extincteur on
de l'eau préparée suffira en général
pour éteindre ce début d'incendie, à
condition évidemment que l'interven-
tion soit immédiate. Les sinistres gra-
ves seront donc rares si les mesures
de prévention et d'alerte sont bien
prises et rapidement exécutées. Un in-
cendie important est généralement la
conséquence d'un foyer dont le déve-
loppement n'a pas été entravé avec
suffisamment d'efficacité.

Au point de vue psychologique, ce
service du feu par maison est très heu-
reux car les habitants défendent leur
propre demeure. Us feront l'impossible
pour la préserver, et nous sommes con-
vaincu que les pompiers d'immeubles
sont appelés à jouer un rôle très im-
portant.

Conclusions
L'obscurcissement, le déblaiement des

combles et le service du feu par mai-
son sont les premières mesures qui
mettent l'ensemble de la population du
pays en contact direct avec l'organi-
sation de la défense aérienne passive.
Il importe donc que ces mesures soient
ordonnées ou exécutées d'une façon
claire et précise pour que chacun com-
prenne d'emblée toute leur importance
et toute leur efficacité. Seule une ac-
tion ferme et énergique peut obtenir
les résultats attendus.

Dans un conflit armé futur, les ar-
rières seront aussi exposés que les
fronts. Or, à l'étranger, notre armée
inspire le respect. A son tour, notre
population civile doit prouver qu'elle
est organisée, instruite, et prête à tous
les sacrifices. Elle doit prouver qu'elle
est bien la force morale intérieure sur
laquelle le pays peut et doit compter.
Si toute la nation possède cette volonté
de survivre et de se défendre, elle
pourra certainement résister victorieu-
sement à l'envahisseur.

En voyage, il est un article indis-
pensable à prendre dans sa valise :
c'est un flacon de

grains de Vais
qui permet, malgré la cuisine des hô-
tels, le changement d'habitude, d'avoir
tous les matins le ventre libre. C'est
encore la meilleure des libertés. Un
grain au repas du soir.
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Cultes du dimanche (0 oct.
COUSE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Oulte. M. BERTHOUD.
10 h. 30. TeiT-eaux. Culte. M. LEQUIN.
30 h. Terreaux. Oulte. M. BERTHOUD.

Hôpital des Cadolles
10 _.. Oulte. M. DUBOIS.

Serrlères
8 h. 45. Catéchisme.

9 fa. 45. Culte. M. G. GUIBERT.
11 11 Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche, 8 h. S0. Catéchisme.

Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle,

Tite H, 11-13. Petite e__e.
10 h. 90. Oulte. Temple du, Bas,

M. F. de ROUGEMONT.
20 h. Oulte, Gronde salle. 

M. M. DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 b, Oulte.

M. M.' DUPASQUIER.
20 h. Oulte. M. B. DE PERROT.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Oulte.

M. Paul PERRET.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Vauseyon et Ermitage,
8 h. 45. Collégiale et Maladlère.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIEBTE OEMEINDE
8.30 Uhr. Gemelndeeaal : Klnderlehre.
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predigt.

Pfr. HIRT.
10.45 Uhr. Gemelndeeaal :

Sonntagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. SCHLIENGER.
14.30 Uhrr. Le Landeron.

Pfr. SCHLIENGER.
19.46 Uhl. Bevaix. Pfr. SCHLIENGER.

METHODISTE NKIRCHE
Beaux-Arts 11

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhl. Erntedankfest-Predlgt.

15 Uhr. Dankfeler.
20 Uhï. GesangsgotteBdlenBt.

: EVAN GELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

20 Uhr, Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse, 15 Ufar . Jahresfest

In der Klrche.
Colombier, 15 Uhrr. Erntedankfest

lm Temperenzsaal .

ARMÉE DU SALUT
Grande salle : Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
13 h. 80. Jeune Armée.
19 h. 16. Réunion à la Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE EVANGÊLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

9.45. Oulte et Sainte-Cène.
M. PERRET.

20 h. Evangéllsatton. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET1.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1
9 h. 80. Culte.

20 h. Evangéllsatdon-édlflcatioin.
Mardi, 20 h. Etude biblique.
Jeudi, 20 h. Prière.

ENGLISH CHURCH
10.30 a. m. Harvest Thanksglving Service.

Rev. G.-A. BIENEMAN, M. A.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,

SCIENTISTE
Faubourg du Lao 8

Culte français & 9 h. 45. Anglais k 11 b.
Mercredi 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche 6 h., Messe basse et distri-
bution de la sainte communion k la.
chapelle de > Providence. — 7 h. et
7 h. 80. Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les Sme
et 4me dimanches du mols, sermon alle-
mand). — 9 b., Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h.. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine, 6 b.. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 b. et 7. h. 80,
Messes à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

Ne demandez pas un horaire ,
demandez

le Zénith

LA FILLE DU GARDIEN :
i— Jamais pap a ne pensera à nous

surprendre ici en haut.

Un comte polonais
dont la femme vient d'être

arrêtée à Berlin
pour espionnage provoque

ses insulteurs en duel
LONDRES, 6. — Les journaux ont

annoncé, d'après une dépèche de
Varsovie l'arrestation de la comtes-
se Barégia Wielopoleska qui a la
réputation d'être la plus belle fem-
me de Pologne.

On apprend aujourd'hui que la
comtesse a été arrêtée, il y a seize
jours déjà, dans l'express de Paris-
Varsovie.

La Gestapo prétend que la com-
tesse a été trouvée en possession de
documents militaires prouvant
qu'elle se livrait à l'espionnage au
profit d'une puissance étrangère.
Elle venait de passer quinze jours
sur la Côte d'Azur' où elle aurait
rencontré les agents de la puissance
pour laquelle elle travaillait.

Cette affaire qui rappelle celle de
la baronne von Berg Rénape von
Bepzezn, exécutée à la hache, il y a
deux ans, est assez mystérieuse. Le
comte Wielopoleski, qui est un des
hommes les plus riches de Pologne,
a prié le gouvernement polonais
d'intervenir auprès du gouverne-
ment allemand.

En attendant que la lumière soit
faite sur cette affaire, le plus grand
secret est gardé à Berlin et à Varso-
vie sur cette arrestation.

Hier pourtant, un événement sen-
sationnel et mystérieux s'est produit
à Varsovie relatif à cette affaire.

Le comte Wielopoleski s'est battu
au petit jour en duel au pistolet avec
deux membres de l'aristocratie polo-
naise dans les environs de Varsovie.

Les deux adversaires du comte
avaient déclaré la veille dans un sa-
lon que la comtesse avait été arrêtée
en Allemagne pour trafic de co-
caïne. La conversation avait été en-
ten due par le comte qui avait souf-
fleté les deux personnages, d'où le
duel. Le comte a été blessé par son
deuxième adversaire mais ses jours
ne sont pas en danger.

La comtesse, qui est âgée de 30
ans, écrit chaque jour à son mari
de la prison de Moàbit à Berlin . Elle
a demandé que sa fille, âgée de six
ans, la petite Dzidzi a, ne soit pas
mise au courant de son arrestation.

Le funeste pi» noir
Les journaux ont signalé que l'Au-

triche et la Tchécoslovaquie étaient
envahies de chenilles et de papillons,
à tel point qu'ils gênent la circula-
tion des trains et causent d'énormes
dégâts aux cultures. Cette vermine
provient de certaines essences fores-
tières extrêmement répandues là-bas,
mais plus particulièrement du pin
noir d'Autriche à aiguilles dures.

Or, les communes suburbaines ge-
nevoises, où l'on trouve quantité de
ces pins, ne sont pas exemptes de ces
redoutables parasites. Si l'on se pro-
mène, au printemps, dans les char-
mants chemins de Chêne-Bougeries,
on est écœuré des amas de chenilles
brunes, dites processionnaires, qui
descendent par milliers le long des
pins et couvrent murs et chaussées.
Si vous y touchez ou tentez de les
brûler, vous êtes immédiatement
couverts d'une urticaire tenace et in-
supportable. Un seul remède parait-
il : remplacer ces arbres par d'au-
tres espèces.

Le mal a pris ces dernières années
une telle proportion que le Service
d'hygiène genevois a été alerté. En
l'absence de tout règlement à cet
égard , il recommande la destruction
des innombrables nids qui empoison-
nent et f iniront sans doute par tua"
nombre de ces pins.

Anjonrd -ini comme demain?...
« DIABLERETS > l'apéritif sain.

fl I E T I I E D M A D n  Uû sPeot<vc-e -féerique d'un luxe Inouï jgv

î M!^_^_^_^^^-s^^ _̂i || fl 1 W[̂ ^ ____"¥_! _F*^___  ̂
avec lcs extraordinaires

Samedi 5 h. ¦*¦• ^  ̂¦"¦ __¦__¦ _¦__¦ __h danseurs - chanteurs - acteurs

ACTUALITÉS Fred As ta ire et Ginger Rogers ||
Musique d'Irvlng Berlin — Un succès foudroyant I .

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

m* m*X ¦_ -. Le plus émouvant, le plus passionnant, le plus spirituel des films d'espionnage j >AU Kaiace L * H O M M E  A ABATTRE&
m* .• r (Ceux du Deuxième Bureau) Avec JEAN MURAT, VIVIANE ROMANCE,Matinée JULES BERRY, PRIEUR, AIMOS, MAGNIER, LANCRET

o J: «_îmiiin *Ji » "** Plua Po'S-hanfc. le melUeur des films que l'on ait vu depuis longtemps,ftameai aimancne, 
 ̂

I^^Q 
(jgg 

agents secrets revêt un caractère de farouche grandeur 1 ;
jeudi a 3 h. Location chez Mlle Isoz & Oo, tabacs, sous l'hôtel du Lac |

«¦ ?_____ _J___ À*___i_____ Un dmnle d'une force jamais égalée 1̂n __j ^FT Ĉfc 1ï Ĉ^MU S _ r_ G3_ l © Une foule déchaînée , une populace qui &* fJ Q Hrfc 19 SI
¦̂¦¦BBHBBBSB BBHH veut 1>'ncller 

un 
1-onune c'est J_b ^b_^ mms <¦_ sBs d____ __(H

Un fllm de FRITZ LANG, avec SPENCER TRACY et SYLVIA SYDNEY H
Matinée « Purla » : C'est Spencer Tracy, haineux, vengeur... C'est Sylvla Sydney, frémissante,

i. L •>¦ ¦¦__ L" Implacable dans son devoir de Justlclère. — « Furie » est un fllm prodigieux.
aimancne a o n. location chez Mlle Isoz, tabacs, eous l'hôtel du Lac

Le prob lème suisse, essai , par
G.-E. Magnat . — Echappée sur l'oc-
cultisme (les phénomènes psych i-
ques et le contrôle scientifi que) •
par Raoul Montandon. — Le bille*
de loterie, nouvelle inédite, pnr
Claude Cadet. — En camionnette à
l 'Equateur africain , par le Dr Fred.
Blanchod. — La Fête des vendanges
de Neuchâtel , par Francis Gaudard.
— Une création au Casino-Théâtre
de Genève : Le Nouveau roman de
Paul et Virginie , par Rodo Mahert.
— Traugott Senn , peintre du See-
Iqnd , par Jean Delahaut. — Encore
M , de Montherlant , par Suzanne De"
lacoste. — Le voile du destin , par
Aldébaran. — Boîte aux lettres et
aux arts . — La page des j eux et d-
vertissements. — L'Oeil de CuneuXi
les échos de Curieux.

Lire dans « Curieux »
du 9 octobre

LU M BAGO >4R|k
SCiAT»QU_ |jj$JH
NEVRALGIE m̂W

D est grand trempa pour voua <_rappllqoer
ijn Emplâtre poreux ALLCOCK an siège de
votre douleur. Cet emplâtre apporte à la
région douloureuse une chaleur fortifiante
Il profite de tous voa mouverocuts pour
opérer un " Massage automatique **. D vous
réconforte comme la main forte «t chaude
d'un masseur. Au bout d'un moment, l'em-
plâtre ALLCOCK commence k stimuler la
circulation du sang dans la partie du corps
où TOUS souffrez. Ceci permet d'atténuer
progressivement votre douleur.

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

F. UHLMANN-EYRAUD S. .__ 30, Bou-
lovotcl de la Cluse, -—Senùve.

U\\ïA -\
Fabriquée on Suisse aveo de8

racines fraîches du Jnra,



Cercle sténographique
SYSTÈME UNIFIÉ NEUCHATEL

Sons-section Untersektion
de la S. S. des Commerçants dos Sohwelz. Kauf m.Vereins

Nous organiserons prochainement Nàchstens beginnen

des cours pour débutants Anf angerkurse
des cours d'entraînement ubungskurse
de sténographie française et aile- fur  deutsche und franzôsische
mande (syst. unif ié  Stolze-Schrey) Sténographie

Les inscriptions seront reçues Die Einschreibung findet statt
lundi 11 octobre 1937, à 20 h. 30

au local de la S. S. des Commerçants, rue de la Treille 3, Sme étage, salle de la
bibliothèque. En cas d'empêchement, prière de s'inscrire auprès du président :

Rob. Meyer, professeur, Evole 54

i_g_ _̂H _̂glW^- Ĵ*l_I.M—l___F___—EII*___mLl_. JIHM 1_______-P_____________________________________________________WI_____-__B_______________________________B

Couture DORIHA
avise le public que son atelier se charge de tons

' travaux faits SUR MESURE, ainsi que réparations.
Exécution prompte et soignée k prix très avantageux

Se recommande : Mme PELLATON,
faubourg de l'Hôpital 22 , tél. 63.439 ® 

Amicale des sourds
Neuchâtel

Cours de lecture labiale
dès le 15 octobre

1. COURS POUR ADULTES.
2. COURS POUR ENFANTS (gratuit).

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à
Mlle Giroud. Sablons 6. Téléphone 51.571. 

Pour fr. 2.50
Un abonnement à la

Bibliothèque circulante Pavot
Rue du Bassin

Volumes français - allemands - anglais
Demandez le catalogue

Cure médicinale de raisin en toute saison

Ferment Béraneçk
¦¦—•

En vente seulement dans les pharmacies
Laboratoire Béraneçk , Neuchâtel

Pour f i l s  d'agriculteurs i

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

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

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

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

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

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

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

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

E Loterie Je I__t

1 Salisse K€>___!«_.___cle
^mmmmmmmwmmmwmwmmmmmmmmmmmmMmmWmmM aÊmmmmmmmwmmMmmm

i Liste des dépositaires de bille ts,
districts de Neuchâtel et de Boudry

Blistri^ft dp N _P**u___ hâtA_ i 
Le Landeron :_ *__» _ _ _ -_ _ uc r-l-_ ._l- _ _ IC_ - .S -  Gicot> c > notaint agent du Crédit Fond*r

Neuchâtel : Neuchâtelois "
r „ ^ « I - . _ I_ .___ . T _ Schwarz, H., laiterie

ï&fB f f'  
Neuchâteloise Société Coopérative de Consommationbonhôte & Cie (siè Neuveville>

j Crédit Foncier Neuchâtelois
Crédit Suisse Lignières :
Courvoisier & Cie Hôtel de Commune, J. Brandt
DuPasqmer MontmoUin & Cie Bonjour, Reynold, agent du Crédit Foncier
Société de Banque Suisse Neuchâtelois
Aux Armounns S. A., Seyon
Au Ménestrel, musique, Concert 2
Bavaud, H., primeurs, Seyon OIstl*i_ft r f_» EHoudf-W
Bernard, A, Nouvelles Galeries, Saint-Maurice __-¦_»•¦¦__ • *__ .* __»W<_¦•__ ¦ _r
Bonhôte, G., épicerie, Parcs 24 !»..„__ _. .
¦ Café du Concert noua.. .

Café du Théâtre Berger, Gustave, agent du Crédit Foncier
Cercle national Neuchâtelois
Cercle des Travailleurs Berger, H., librairie-papeterie
Chiara, A., Mme veuve, tabacs, Parcs 56 Berthoud, Alfred et fils, commerce de fer
Dubois, Edmond, librairie, Saint-Honoré Magasin Meier, épicerie-vins
Dubois, William, tabacs, Seyon 5 Schneider, E., confiserie
Dupuis, Mme, kiosque de la poste Corialllod •
Evard, M., graines, Seyon --n___u_ .

Express, agence de voyages, sous l'hôtel du Favre, R., agent du Crédit Foncier
Lac Neuchâtelois

Gigandet, M., bar de la Poste, Place Piaget Magasin Meier, épicerie-vins
Grossenbach, C., tabacs, avenue du Premier- Société de Consommation

| ! Hôtel des Alpes et Terminus, place de la 
Colombier :

B Gare Banque Cantonale
Isoz & Cie, Mlle, tabacs, Saint-Honoré 3 Boulangerie par actions
Jacot-Descombes, Henri , épicerie, Monruz 52 Gessler, M., imprimerie
Jacot-Favre, M., épicerie, Pourtalès 18 Montandon , P., agent du Crédit Foncier
Kiosque de la gare, Mme Tambini Neuchâtelois
Kunz, O., Mme, tabacs, Place Purry 2 Société Coopérative de Consommation
Lischer, M., boulangerie, Treille 2 Auvernier :
Luther, Martin, opticien, Place Purry
Magasin Meier, épicerie-vins, Ecluse Bachelin. R., boulangerie
Magasin Meier, épicerie-vins, Côte Treuthardt, E., épicerie
Morthier, Ernest, épicerie, Seyon Société Coopérative de Consommation

I ; Muller, C. fils, musique, Bassin Zimonermann S. A.
Papeterie des Terreaux S. A., Terreaux Peseux :
Porret, Henri, radios, Ecluse 13 D._ m,_'r___,-i_
Radelfinger, E., confiserie, Place Purry IfS?

1
* rit 2_ ?___ »ii_ «_

Ren aud, Samuel, tabacs, Seyon 1 gj * * cNSSff &StadeRestaurant de la Rotonde SSSSU. t _£¦« »_w.
Rossi, M., Mme, tabacs, Terreaux 5 SV^Lfe* ,,
Schneider, Jules, tabacs, Hôpital 14 ^^JL^ î 

épicerie-vins
Schnirley, Louis, kiosque est de la poste ____nerm_nn s. A.
S. A. des Etablissements J. Perrenoud, Corcelles :

meubles Moor, G., boulangerie
Teinturerie Thiel, faubourg du Lac Pharmacie Leuba
Trœhler Charles et fils, épicerie, Roquier, F., agent du Crédit Foncier

rue Coulon 6 . . Neuchâtelois
Tzaut-Steffen, épicerie, Ecluse 33 Wv„ Pa.,i h fM1M1eri_«
Vuille, H., bijouterie, Temple-Neuf 16 WysS' Pau1, bouchen*
Walder, M., boulangerie, Hôpital 22 Bôle :
Widmer, Ulysse, Mme veuve, tabacs, Seyon Michaud, H. A., notaire, agent du Crédit
Magasins de la Société de coopérative de Foncier Neuchâtelois

Consommation : Cassardes 18 Moor, Jean , boulangerie
Baj Côte 48 , Société de Consommation

Ecluse 25
Maillefer 40 Rochefort :
Parcs 53 Roth, Emile, épicerie

M ' Parcs 121 . _
Sablons 26 a La Tonrne :
Seyon 9 Perrin, Charles, restaurant de la Tourne

Magasins Zimmermnnn S. A. ': D .
Epancheurs 3 Bevaix :
Gibraltar 21 Barret, Mlle, papeterie Berger
Les Saars 27 Ribaux, Gve, a_gent du Crédit Foncier
Vauseyon 15 Neuchâtelois

Spring, J., épicerie
Serrlères :
Société de Consommation f̂ '?*?*0™'' T .,

Hôtel de la Couronne, J. Zannoni
La Coudre : _
, , .„ . . . .  Gorgier :

sïciIté
E
CooSî

m
de Consommation Hôtel des Tilleuls, M. Braillard

Hauterive : Salnt-Anbln :
r-, „ -,„, ; ,r • Banque Cantonale
Clottu , Mlle , magasin Meier Den̂ s> Etiennei coiffeur
Saint-Biaise : Imprimerie de la Béroche

Konzelmann , L. F., boulangerie-pâtisserie w^fiî' r̂ 'L^ll^L̂ t .i r^ri- t T? - -Thorens, Marguerite Mlle, agent du Crédit W<SSà 1f iHS "' agCnt dU CrCdlt F°naer

Foncier Neuchâtelois iNeucnateiois

Société Coopérative de Consommation Montalchez :
Zimmermann S. A. Reymond, Emma Mme, épicerie
Marin : Vanmarcus :
Société Coopérative de Consommation Frutiger, V., épicerie

Cressier : Chambrellen :
H Ruedin-Grisoni, A. Mont i . J., buffet de la Gare

JRg  ̂
Eîu1U_MC! .

¦M \ r̂ 3^_?V/ '̂ / /̂*-0B "Dis-moi ce que tu fumes ou dessert et je te diroi qui tu es"*
pv / Q c. -s >J* *"* ) MM C'est sons doute ainsi que s'exprimerait Brillât-Savarin _j l était
I*** )  ̂ /^Vn\\ "S^Ë-kM no,re conternPorciin' cor |,illu>-tre gastronome s'apercevrait bien
___________fa_-_- il •**__-_______ vite que partout où l'on apprécie la fine cuisine et les crus

délicats, on fait également honneur à lo Turmac bleu, la plus
agréable et la plus aromatique des cigarettes en purs

{ tabacs d'Orient.

#L& 
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Ecole professionnelle suisse |
de Restaurateurs

ZURICH - PARC BELVOIR
(Subventionnée par l'Etat)

Le cours d'hiver (durée environ six mois)
commencera le 9 novembre prochain

Programme dTécole : CUISINE, CAVE, SERVICE
COMPTABILITÉ, LANGUES

Demander le prospectus gratuit à la direction

! A T ITRE DE RÉCLAME
nous enverrons à chaque lectrice durant quelques Jours
notre superbe bague « DIAMANTA », bijou de haute
fantaisie ultra-chic, d'un montage solide et garanti.
De multiples pierres simili d'un éclat bleu-blanc
entourent une superbe pierre de 2 carats, finement
taillée ; elle est un chef-d'œuvre d'imitation de la

7 bague de grande valeur.

H.
Profitez de cette offre unique de propagande et deman-
dez aujourd'hui même ce merveilleux

CADEAU 'ï
Pour l'obtenir, envoyez-nous, avec cette annonce, votre
adresse, bien lisible, en y joignant UN FRANC EN
TIMBRES-POSTE , pour frais d'envois et d'emballage,
ainsi qu 'une bague en papier pour mesure. Aucun
frais supplémentaire pour cette bague. AS 12997 L

BIJOUX PARISIENS, Dép. 145
Bruxelles (Belgique) Rue d'Assaut 11

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

Lampe de machine à coudre
Causeuses Modernes S.A.
Faubourg de l'HOpital 1

Tél. 52.932

P r ê t s
sang caution k fonctionnaire ,
employé, personne solvable.
Con<__.tlor_s avantageuses. En-
vol sans engagement , ni avan-
ce. Discrétion. Références à
Neuchâtel. Se rend sur place.
Timbre-réponse. — Banque de
Prêts, Paix 4, Lausanne.

p|gB|gS-_S_&-l
m La m
W Teinturerie H

8 THIEL 1
M au Faubourg du Lac 11

I la maison I
I 

^ 
spécialiste 1

II nettoyage 1

I

l chimique I
S Dépôt à la Place Purry fp
fj Office de Photo pi
H ATTINGER i
H Service à domicile m

iHjjBligijiiSiiSiB

Réparations

de corsets
en tous genres, lingerie. —
S'adresser à A. Rosselet, 30,
Ecluse.

I ___k.̂ \ 1

/ n^*y\^^^wSr>^ \
f (4> ife^S T̂OC . 1

I^HCM * u_iH v PKA&PImMP^
T~ Appelez le spécialiste qui
I l'auscultera consciencieu-
I sèment ei le guérira ra-
1 pidement. /

1 Devis sans engagement. I

\ Porret - Radios I
1 Itchnicien _ pccial. _ r _ I
\ Eclui» 13 NEUCHATEL /
VJ_" Tel 53.306 

^
J

Le spécialiste
jv Chaussures sur mesures
I ^W '",,ir toutes lcs -formations des pieds

j  ] Ressemelages soignés

f. A Alf. KOCH
H J (Q^OS Maison fondée en 1872
^^  ̂ Rue du Seyon 26 • Neuchâtel

Purents î adressex-vous au
BUREAU D'ORIENTATION

PROFESSIONNELLE
Conseils - Renseignements - Placements

CONSULTATIONS :
JEUNES GENS : Mardi , mercredi et samedi, de 16 à 18 h.

(Directeur : M. Doldé)
JEUNES FILLES : Lundi et jeudi, de 16 à 18 heures.

(Directrice : Mme Staehli)

Collège de la Maladière - Neuchâtel
Téléphone 52.182

f 

Grande tournée de conférences %Dr.-méd. Ch. Jung, Genève ¦
Mardi le 12 octobre, à 20 h. 30 ||

dans la GRANDE SALLE DE LA ROTONDE |||
le Dr Ch. JUNG, médecin de Genève, parlera ^É

aux KEÎ

Femmes de Neuchâtel

I L e  

Dr Jung parlant comme représentant autorisé I
pour la Suisse française du docteur méd. Jos. Mau- I
derll , médecin bien connu en Suisse allemande, f£e
traitera les questions suivantes : }gg

L'origine de l'Infériorité sexuelle. — Vie sexuelle ls
et crise du mariage. — Appréhension et nervosité, t r i
— ABUS SEXUELS ET LEURS SUITES. —¦ Impuis- |v>jj
sance de l'homme et ses causes. — Faiblesse I
sexuelle. — Entraves psychiques et névrosés sexuels. Lâs
— Agoraphobie. r^s

Troubles sexuels et nervosité [ J
Maux causés par les excès. — La vie affective de ï?,

l'être humain. — Manifestations chroniques de las- i
sltude. Dépressions. — La vie sexuelle de la femme. I
ORIGINE, PROPHYLAXIE ET TRAITEMENT DES l' ij
MALADIES DES FEMMES. — Les conflits psychiques 1 3
dans la vie sexuelle. — LA RÉFORME URGENTE Ira
DANS LA VIE AMOUREUSE ET MATRIMONIALE. Y/ ti
— Ce qui dans la femme plaît à l'homme ? — r* .
Comment garder l'amour de son époux ? La vie In- I: j
time de la femme de notre temps . — RAJEUNISSE- l^-J
MENT PAR DES PRATIQUES D'HYGIÈNE. — Ce W,f i
que la femme doit savoir du retour d'âge. — CON- K5I
SEILS ET DIRECTIVES RELATIFS AU RETOUR Kg
D'AGE. — Comment supprimer aveo succès l'obésité fc*rij
maladive, selon de récentes expériences î p*?.

Seulement pour les dames et jeunes jj
filles au .dessus de 18 ans ., |jjj3

Prix des places : Fr. 1.50, 2.— et 2.50 (taxe O
en sus). Location Au Ménestrel, angle rue du I »|

r. 1 Concert - rue de l 'Hôpital . Téléph. No 51.429. |Vj

[ Dans le canton de Vaud , partout, il y a en tj |
; jusqu 'ici, des salles combles. A Lausanne, où f_ ~j

j la conférence a eu lieu jeudi dernier, des mil- K
^! liers de personnes se sont vu refuser l'entrée w :*}

i; j  déjà un jour avant la conférence, par manque I^Jj
WÊ de place. Vu la foule qui se pressera aussi à Ira

I Neuchâtel, il est donc indispensable de ne pas j
I attendre au dernier moment pour se procurer l

; ,1 des billets. ï'̂ X
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Le Cà d'Oro, un des plus beaux édifices de Venise,
sur le Canal Grande, construit en 1421.

Ce palais a été transformé en musée.

Petit port provençal, sur les bords de la Méditerranée.
Les « casiers » à langoustes attendent la « calanque » qui les

transportera à la cité prochaine.

Celia Villa, fille du fameux général mexicain
montre son adresse au tir et ses qualités d'écuyère

au cirque Hagenbeck-Wallace.

L'arc de triomphe d'Auguste, à Rimini,
sur l'Adriatique, qui possède également une

plage très à la mode.

M. Arthur Sulzberger, propriétaire du
« New-York Times », vient de recevoir du
gouvernement français les insignes de

commandeur de la légion d'honneur.

L'église catholique de Neuchâtel. — Ce travail
délicat — tout en sucre et en crème — vient d'être
présenté aux examens de confiseurs de la Neuve-

ville par M. H. Schwab, apprenti chez
M. Kaufmann (Phot. Acquadro)

Un kangourou boxeur : ce curieux animal, en garde,
repose le poids de son corps*

sur la queue.

Instantané de la guerre en Espagne : Dégâts causés par
la chute d'une bombe en plein centre d'un quartier

populaire de Barcelone.

Croquis automnal pris à la croisée de la route de Pierre-à-Bot et du chemin
des Quatre-Ministraux. (P_ot. H. Banny.)

Le carrousel. — Ce chef-d'œuvre de patience mesure 80 cm. de diamètre
et 64 cm. de haut. Il a été exécuté par un amateur de Neuchâtel qui y a

travaillé 10 ans. Les peintures, à elles seules, sont autant de merveilles.
(Phot. H. Welbel.)

Très usitée par les jeunes Australiennes, la course sur tortue de mer ne
manque pas d'attrait, ni d'imprévu...

Train déraillé dans la Chine du Nord, entre Hsingking et Dairen, où de
nombreux voyageurs trouvèrent la mort . La catastrophe a été provoquée

par des bandits indigènes.



Ass ura nce-maladie , ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ TPV;4;:••§
11 itoirfanlo Mettez-vous a 1 abri des soucis matériels ' ; ? rf .̂ c O

61 aCCluCMl- qu 'entraîne la maladie, en vous affiliant à la -^__^^^__-_n

SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS HELVETIA
(Reconnue par la Confédération — 180,000 membres — 480 sections
dont 58 en Suisse romande. — Réserves 9 millions)

qui vous offre toutes possibilités
La plus vaste institution de ce genre en Suisse. S'adresser aux comités des sections de
Neuchâtel : Bula (Sablons 19) ; Bevaix : L. Barret : Couvet :

^^^
______^_ Parc 11 

; Fleurier : Ecole d'horlogerie 10 ; Môtiers : V. Jeanneret ;
* âç. r .\. . ' "> Saint-Biaise : Port dâHauterlve ; Travers : A. Diana. SA8167Z

•-•¦jjB^gs___ _̂___S_yi_i_i__^________________i

^̂ êm \m f l^^^ s  ̂ S ' _*/_* -?*. * -_T^

/ J^^^^^^^^^/^̂  
1 J» r*_ /  ̂-. $11  ̂*" Voilà des choses qu'il est impardonnable d'ignorer ,

S. | ^-C "/  et c*es ITU^ers de ménagères ont fait la même
Wk j expérience. Elles ne sont pas crédules au point

$ âf \ » f d'abandonner, en échange de bons ou de produits
; «bon marché», la certitude de réussir leur lessive.

Plus on emploie Persil et plus on l'apprécie !
L

Hertkel _CieS. - _. _ae
F P* _ 8f C
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La femme de goût B
ne connaît gue les $k
GRANDS MAGASINS HM|H[

AU LOUVRE H
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MEUBLES
D'OCCASION

Grand choix
Bas prix - Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

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

ACHATS - VENTES
ÉVALUATION 

SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie

Armature de tente • Volets en bois et en fer - Vitrages
Pare-bise pour terrasses - Réparations, adressez-vous

en toute confiance à

NUfflî A GRAU
P E S E U X

TRAVAIL SOIGNE - DEVIS - TÉLÉPHONE 61.377

EMISSION

EMPRUNT 3% 7. DU CANTON DES GRISONS
de Fr. 8,000,000.- de 1937

«¦f . ¦ • '¦*'¦¦"' , ' ' ' -*-• ' ¦ ; ' ' il ¦ '"¦,̂ ^m'-'- ' .'
^ 

¦ " ' "
(Partie du capital de dotation de la Banque Cantonale dés Grisons)

destiné â la conversion partielle ou au remboursement de

l'emprunt 4 "/ . °/o du canton des Grisons de Fr. 10,000,000.- de 1928
remboursable le 31 mai 1938.

Modalités de l'emprunt : Intérêt 3_ _ ;  Coupons semestriels aux 31 mai et 30 novembre. Remboursement de l'em-
prunt , sans autre avis, le 30 novembre 1952. Faculté de remboursement par anticipation à partir du 30 novembre 1947, moyennant
préavis de trois mois. - • '

Titres au porteur de Fr. 1000.-.
Admission de l'emprunt à la cote officielle de Zurich et de Bâle.
La conversion s'effectuera au cours de

^100,40 °/0
plus 0,60 timbre fédéral sur les obligations = 101 °/o, valeur 30 novembre 1937

Lors de la remise des titres pour la conversion les déposants auront à payer .le montant de Fr. 4.- par Fr. 1000.- de
capital converti, selon décompte détaillé au prospectus.

Les obligations destinées à la conversion sont à livrer coupon au 30 novembre 1937 détaché.
Les demandes de conversion seront admises dans le rang de leur entrée, à nôtre convenance, soit jusqu'à concurrence du

disponible, pour un montant maximum de Fr. 8,000,000.-

li n'y a pas de souscription contre espèces
Des prospectus détaillés et bulletins de conversion sont à la disposition du public sur toutes les places bancables suisses.

COIRE, le 8 octobre 1937 Banque Cantonale des Grisons.
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\ Le meilleur appareil
radio-gramophone combiné, à Fr. 1050.-
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LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

M. Schulthess, actuellement prési-
dent de la commission fédéra le des
banques, vient d'entrer au conseil
d'administration d' une importante
entreprise f inancière : l'Elektro-
bank. Ce fa i t  a suscité , dans la
presse de toute nuance politiq ue,
des criti ques assez vives et l'on s'est
demandé , en particu lier, s'il conve-
nait qu'une personna lité p lacée à la
tête d' un organisme o f f i c ie l  charg é
d' exercer un certain contrôle sur les
établissements de crédit se trouvât
parmi les administrateurs d'une
banque.

D' aucuns ont cru pouv oir tirer de
tout cela l'indication que M.  Schul-
thess renoncerait bientôt à la prési-
dence de la commission des ban-
ques. L'activité de celle-ci se trou-
ve réduite puisque le nombre des
banques et caisses d'épargne à as-
sainir a heureusement diminué avec
la reprise des af faires . D' autre part ,
la nomination de M. Paul Rossy à la
direction de la Banque nationale a
privé M. Schulthess d'un collabora-
teur avec lequel il s entendait on ne
peut mieux.

Mais, il ne semble pas que ces dé-
ductions correspondent exactement
à la réalité , car M. Schulthess a re-
mis au « Bund » copie d'une lettre
adressée au département fédéral  des
finances et qui doit ju stif ier l'an-
cien chef du département de l'éco-
nomie publique.

Selon le résumé que fa it  de cette
lettre notre confrère bernois, les
dispositions de la loi sur les ban-
ques n'interdisent nullement au pré-
sident de la commission de faire
partie d' un conseil d'administra-
tion, fût-ce celui d'une banque. Il ne
peut en être ni le président , ni le
vice-président , ni l'administrateur-
délégué , mais rien ne l'empêche de
siéger au conseil en qualité de sim-
ple administrateur. Par cette tolé-
rance, la loi veut donner aux mem-
bres de la commission des banques
l'occasion d' entretenir des relations
étroites avec le monde financier et
d'exercer encore une activité dont
ils peuvent tirer profit  pour leurs
fonctions.

Il est inexact , d'ailleurs, que la
commission fédérale des banques
exerce un contrôle général sur tons
les établissements financiers du
pays. Ses attributions sont étroite-
ment délimitées par la loi et , en par-
ticulier, tout ce qui touche à l'ex-
portation des capitaux lui échappe.

Enfin, M. Schulthess insiste sur le
fait que l'Elektrobank n'est pas une
« banque » au sens propre du terme.
Elle travaille essentiellement avec
ses propres capitaux et sa dette obli-
gataire est très réduite. Elle n'ac-
cepte par exemple aucun dépôt et
ne délivre poin t de bons de caisse.

Dans ces conditions, le départe-
ment fédéra l des f in ances, inform é
des intentions de M. Schulthess n'a
fait aucune dif f icul t é  à ce qu 'il soit
appelé aux fonctions d'administra-
teur de l'Elektrobank.

Et te « Bund » conclut qu'après
comme avant, M. Schulthess mérite
toute la confiance que le Conseil f é -
déral lui a accordée en le pla çant A
la tête de la commission des ban-
ques. G. P.

Le cas
de M. Schulthess

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENÈVE

ACTIONS 7 oct. 8 oct.
Banque nation, suisse ~'~ ~*—
Crédit suisse 55= S?_T—
Soc. de banque suisse o**-.— 6->6-—
Générale élec. Genève 325.— 305.—
Motor Columbus . . . -*10*— 289-—
Amer. Eur. Sec. prlv. . tî_ l!_ r,rZ'7r,Hlspano American E. 316.50 304.50
Italo-Argentlne électr. f- 22-— 211.50
Royal Dutch 921 50 *-0°*—
Industrie genev. gaz . —¦— 340.—
Gaz Marseille i_ Tr*— _ __7 —'
Eaux lyonnaises caplt. 181-— 181'—
Mines Bor. ordinaires 38°*— 368.—
Totis charbonnages . . 246-— 232.50
Trlfall 20.90 —.—
Aramayo mines . . . .  31.85 29.25
Nestlé 1104.50 1077.50
Caoutchouc S. fin. . . 44.25 42.15
Allumettes suéd. B. . . 24.50 —'—

OBLIGATIONS
4 Yi % Fédéral 1927 . T — ¦—
3 % Rente suisse . . . —'— • '
3 Y. Chem. de fer AK 103.15 103.—
3 % Différé 101.10 101,—
4 % Fédéral 1930 . . . —'— —•—
3 % Défense nationale —'— —•-—
Chem. Franco-Suisse . —.— 523.—
3 % j ougne-Eclépens . —•*—¦ 504.—
S U %  Jura - Simplon 131.— —_—
3 % Genève à lots . —'— —¦*¦—
4 % Genève 1899 . . —.— —*¦—
3 % Fribourg 1903 . . 508.— 607.—
4 % Argentine 1933 . . 105.40 105.10
4 % Lausanne —.— —<—
5 % Ville de Rio . . . 126.— 121.—
Danube Save 49.— 49.—
5 % Ch. Franc. 1934 . —.— 1138.— d
7 % Chem. fer Maroc 1223.50 1224.—
5 % Paris - Orléans . . —.— —v—
6 % Argentine céd . . —.— —.—
Crédit f. Egypte 1903 —.— 290.—
Hlspano bons 6 % . . 321.60 318.—
4 y .  Totis char. hong. —.— —.—

Les changes montent : Fr. fr . 14.33 Vi
(+ 2 c.) Livre sterling 21.55 (+ 2). Dol-
lar 4.35 (+ y. c.) Bruxelles 73.32 % (+
12 i/i). Amsterdam 240.45 (+ 15 c.) Stock-
holm 111.10 (+ 10). Oslo 108.30 (+ 10 c.)
Copenhague 96.20 (+ 10 c.) Buenos-Ayres
130.50 (+ 25 c.) — La baisse s'accentue
fortement ; quarante-deux actions en
baisse, quatre en hausse, autant Inchan-
gées. Les obligations suisses sont résis-
tantes.

Cours des métaux à Londres
Clôture du 7 octobre

Oulvre opt.: ferme 47 13/16. — Argent
qpt.: 19 15/16. — Etadm cpt.: ferme, 241.
Or: 140.6 1/2.

Le mairehé des méteux à Londres a été
des plus agilités et, par suite de ventes
forcées, la baisse a fait de nouveaux
progrès, te cuivre et l'étato, en_re au-
tres, ayant été particulièrement éprou-
vés. Le oulvre étectrodyUqiiie accusa une
baisse de 2 linmes à 53 livres et le stan-
dard de 2 livres 19/4 % k 45 livres 13/9.
L'étaiin tonuba de 9 livres 5 à 223 livres
10. Le plomb d'une livre 8 sh. 1 ̂  à 17
livres 16/10 %, et le zimc d'urne livre
6/ 10 % à 17 livres 13/9.

Il a été traité 2200 tonnes de cuivre,
475 tonnes d'értaln, 2750 tonnes de plomto
et 2000 tonnes de zinc. («Information»).

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 7 oct. 8 oct.

Banque nationale . . . 635.— d 635.— d
Crédit suisse 688.— d 688.— d
Crédit foncier neuch. 690.— d 590.—
Soc. de banque suisse 644.— d 640.— d
La Neuchâteloise . . . —.— 440.— d
Câb. électr. Cortaillod 2850.— o 2850.— o
Ed. Dubied & Cie . A455.— O 445.—
Ciment Portland . . . —.— —*—
Tramways Neuch. ord. 225.— o 150.— d

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

» » privil. 93.— a 93.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 % 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuch. 4 % 1907 100.60 d 101.60 d
Etat Neuch. 4 % 1931 100.60 d 100.60 d
Etat Neuch. 2 Y, 1932 94.60 94.50
Ville Neuch. 3 y .  1888 100.— d 100.—
Ville Neuch. 4 y .  1931 101.50 d 102.—
Ville Neuch. 4 % 1931 101.60 d 101.60 d
Ville Neuch. 3 % 1932 100.30 d 100.30 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 80.50 d 80.50 d
Locle 3 Y. % 1903 . . 69.— d 69.— d
Loole 4 % 1899 . . . 70.— d 70.— d
Locle 4 y .  1930 . . . 70.— d 70.— d
Salnt-Blaise 4 y. 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 5 % 106.— lOBit-^ d
Ed. Dubied Cle 6 % 100.10 d 100.lt) _
Tramways 4 % 1903 . 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 % 1931 . . 101.— d 101.— d
Et. Perren. 1930 4 % 100.50 d 100.50 d
Suchard 5 % 1913 . . . 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 y ,  1930 . . . 104.— d 104.—
Taux d'escompte IJanque nationale Hi %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 7 oct. 8 oct.
Banq. Commerciale Baie 682 670
Un. de Banques Suisses 614 605 '
Société de Banque Suisse 645 631
Crédit Suisse 689 673
Banque Fédérale S. A. .. 554 646
Banq. pour entr. élect. .. 626 600
Crédit Foncier Suisse .. 290 277
Motor Columbus 306 291
Sté Suisse Indust. Elect. 485 d 465
Sté gén. Indust. Elect. .. 325 o 300
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 59 64
INDUSTRIE
Aluminium Neuhsusen . 2616 2490
Bally S. A 1300 O 1220
Brown Boverl & Co S. A. 218 200
Usines de la Lonza 118 112
Nestlé 1101 1071
Entreprises Sulzer 705 675
Sté Industrie Chlm. Bâle 5850 6775
Sté Ind. Schappe, Bâle . 815 790
Chimiques Sandoz. Bâle 7925 7900
Sté Suisse Ciment Portl. 955 950
Ed. Dubied & Co S. A. 455 O 445
J. Perrenoud Co, Cernier 390 o 390 o
Klaus S. A., Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2850 o 2850 o
Câbleries Cossonay 1790 o 1790 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Americana Elec. 1575 1510
Italo-Argentina Electric. 220 210
Allumettes Suédoises B. 24 !4 d 24 </.
Separator 113 116
Royal Dutch 918 893
Amer. Enron. Secur. ord. 31U 29

Fabrique de machines, Oerlikon
Le conseil dladiminiistratioin de cette

fabrique proposera à rassemblée générale
exrbnaoirdlaialire un rem'bouirsemenit de. oa-
plitad au comptanrt de deux minions de
fiâmes, soit 50 francs par action, la va-
leur namteiale de chacune de celles-ci
étant réduite de 400 à 350 fr. En outre,
il proposera à l'assemblée générale ordl-
malne d'a/tfcrirboieir a/u fonds d'assistance
dru personnel une somme de deux millions
prélevée sur le compte de profits et per-
tes et de reporter au compte du nouvel
exercice 3e solde acMf restent. On ne
prévoit pas de dividende pour le der-
nier exercice, les résultats de celui-ci ne
découlant pas de l'exploitation, mais re-
vêtant un caractère eoctmaordlnatre et
unique. Aucun dividende n'avait égale-
ment été versé pour l'exiercice 1935-36.

Emprunt 3 y ,  % du canton des Grisons
de 8 millions de francs 1937

Le canton des Grisons émet un nouvel
emprunt de 8 millions de francs destiné
k convertir partiellement ou à rembour-
ser l'emprunt 4 % % du canton des Gri-
sons de 10 millions de francs 1928, rem-
boursable le 31 mai 1938.

Le nouvel emprunt se compose de ti-
tres au porteur de 1000 fr. chacun, pro-
ductifs d'un intérêt annuel de 3 y .  %,
payable aux 31 mal et 30 novembre.
L'emprunt sera remboursé le 30 novem-
bre 1952. Toutefois , un remboursement
anticipé est autorisé à partir du 30 no-
vembre 1947. Le nouvel emprunt sera
admis à la cote officielle des bourses de
Zurich et de Bâle.

La conversion s'effectuera au cours de
100,40 %, plus 0,60 % de timbre fédéral
sur les obligations. Lors de la remise des
titres pour la conversion, les déposants
devront payer 4 fr. par 1000 fr. de capi-
tal converti. Les demandes de conver-
sion seront admises pour le montant
maximum de 8 millions.

Il n'y a pas de souscription contre
espèce.

L'emprunt est offert par la Banque
cantonale des Grisons.
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Miraut et Black
UN CONTE POUR PIMANCHr

La porte de 1 auberge fut brusque-
ment ouverte.

Ruisselant de pluie, un chasseur
pénétra dans la salle.

Après un vague grognement à l'a-
dresse des rares clients, tous pay-
sans, attablés devant un verre de
vin du pays, il déposa dans un angle
de la pièce son fusil et son carnier
vide, siffla son chien et s'installa sur
un tabouret devant la haute chemi-
née où flambaient et pétillaient de
grosses bûches.

Une servante s'approcha.
— Un bol de vin chaud , très chaud ,

et deux grillées, commanda le chas-
seur qui exposa à la chaleur du foyer
ses guêtres humides.

— Un temps de chien! risqua le
patron de l'auberge, qui s'était appro-
ché, devinant le client de marque.

— C'est encore trop bon pour lui ,
répondit l'émule de saint Hubert , en
désignant son chien crotté et pares-
seusement étendu , le dos fumant, à
courte distance de l'âtre.

— Mauvaise journée , reprit l'auber-
giste.

— Détestable... du -bruit, de la fu-
mée, et pas même un lapin , et tout
cela de sa faute, ajouta le chasseur,
qui allongea un vigoureux coup de
pied à l'animal.

La bête poussa un gémissement,
recula et lança à son maître un long
regard douloureux et étonné.

— Il ne vaut rien , dit le chasseur
pour essayer de justifier sa brutalité,
et la poudre perdue eût été mieux
employée à me défaire de lui.

— Il y a longtemps que vous l'a-
vez? questionna un vieux paysan, qui
n'avait rien perdu de cette courte
scène.

— Deux ans environ. Je l'ai acheté
sur les conseils d'un ami, mais j'ai
fait ce jour-là un bien mauvais mar-
ché.

— Il a pourtant l'air d'une bonne
bête, observa le paysan.

— Oui , bonne à vous lécher les
mains et à dormir au coin du feu ,
mais aucune qualité de chasseur,
aussi je ne serais pas fâché de m'en
défaire.

— Voici votre vin et vos grillées,
Monsieur, dit la servante de l'auber-
ge, en déposant devant l'irascible
Nemrod un bol fumant et une assiet-
te contenant les tartines dorées.

Pendant ce temps, le paysan s'était
levé et s'était approché du chien qui,
peureux , baissait la tête, grognait
sourdement et regardait de côté , crai-
gnant de recevoir de nouveaux coups
injustifiés.

De sa main rugueuse, le cultiva-
teur lui caressa la tête, puis l'échiné.

Alors, le regard presque humain
de la bête se posa sur lui et la queue
de J'animai doucement s'agita.

— Je suis acheteur, dit le paysan
en se relevant. Combien en voulez-
vous?

— C'est sérieux?
— Très sérieux.
— Je l'ai payé deux cents francs,

si je vous en demandais cinquante,
serait-ce trop cher?

— Je le prends à ce prix , dit l'hom-
me, mais j'y mets une condition:
Vous écouterez une histoire de chien,
elle vous expliquera mon geste.

— Soit , fit le chasseur indifférent.
Dans la salle, les consommateurs

devinrent attentifs.
« C'est en 1888 que cette véridique

histoire se déroula, Monsieur, com-
mença l'acheteur du chien, qui avait
approché son tabouret de celui du
chasseur.

» Mon père était messager et fai-
sait le service entre Paris et ce qui
est maintenant une proche banlieue,
mais n'était, à l'époque, qu'une suite
de villages séparés par des bois sou-
vent peu sûrs.

» Un soir d automne, par un temps
pareil à celui d'aujourd'hui, harassé
par les fatigues d'une journée parti-
culièrement chargée, emmitouflé
dans sa couverture, mon père som-
nolait , rendant la bride à son che-
val, un vieux routier ayant l'habi-
tude du chemin, pendant qu'à ses
pieds, couché sur la sacoche conte-
nant le montant des encaissements,
son chien Miraut s'abritait des rafa-
les de pluie jetées en paquet par un
vent violent.

» Arrivés à la lisière d'un bois,
l'ancienne forêt de Bondy, aujour-
d'hui disparue, à moins de cent mè-
tres d'une maison forestière, le che-
val buta contre une corde tendue au
travers de la route et s'abattit.

» Aussitôt, deux hommes surgirent
et s'élancèrent à l'assaut de la voi-
ture.

» Une lutte inégale s'engagea entre
eux et mon père, qui se défendait
avec son fouet.

» Une demi-heure plus tard, des
maraîchers ramassaient le messager
évanoui , à demi assommé, et rele-
vaient le cheval qui se débattait
dans les brancards cassés.

» Quand il reprit ses sens, mon père
était couché dans une chambre de
la maison forestière, la tête envelop-
pée de pansements.

» Sa première pensée fut pour sa
sacoche.

» Son humble condition ne lui per-
mettait pas de supporter une perte
de cette importance et son sentiment
de l'honneur était si vif qu 'il se con-
sidérait personnellement responsable,
et dans tous les cas, des sommes qui
lui étaient confiées.

»A ses douleu rs physiques venait
s'ajouter cette torture morale, et son
désespoir était immense.

» A son chevet, la femme du garde
essayait de le consoler, quand des
bruits de voix et des exclamations
parvinrent jusqu 'à lui , la porte s'ou-
vrit et le maître de la maison , suivi
de deux maraîchers, expliquèrent
ensemble qu'ils venaient de décou-
rsArsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss *.

vrir dans le fossé de la route, nonloin de la voiture , un chien de forts
taille qui , crocs dehors, menaçait
quiconque essayait de l'approcher.» L'animal était couché sur un
vieux sac et refusait obstinément dequitter le fossé , aussi venaient-ils de-mander au blessé si ce chien était
sa propriété ou appartenait aux ban-
dits, car ils se proposaient de l'a.
battre.

» Dès les premiers mots, malgré lea
explications embrouillées des trois
hommes, mon père comprit que son
fidèle Miraut , plus heureux que lui
avait réussi à tenir tête aux assail^
lants et protégeait la recette.

» D'un geste , il interrompit les bra-
ves gens qui l'entouraient et se fit
porter jusqu 'à la fenêtre donnant sur
la route.

» Dès que la fenêtre fut ouverte,
réunissant ses forces , mon père ap-
pela plusieurs fois: Miraut! Miraut!
et siffla son chien en modulant les
notes, comme lui seul savait le faire,

« Alors , les spectateurs de cette
scène virent l'animal se dresser, ten-
dre l'oreille , puis prendre à pleine
gueule la précieuse sacoche et cou-
rir vers la maison d'où provenait la
voix de son maître.

» Ce n'est qu 'aux pieds de mon père
que cette bête fidèle consentit à des-
serrer sa puissante mâchoire et c'es£
seulement à ce moment que l'on s'a.
perçut que le chien avait été blessé
au cours de la lutte qu 'il avait vie.
torieusement soutenue. »

— Mais pourquoi n'ont-ils paj
poursuivi cette lutte , objecta le cha»
seur, il me semble cependant que
deux hommes contre un chien...

— L'un d'eux , cruellement mordu
au mollet droit , n'avait , sans doute,
aucune envie de présenter le gaucha
aux dents aiguës de Miraut.

«D'ailleurs , pour la même raison,
l'autre voleur ne pouvait se serviç
de la main droite.

» Ce sont ces blessures qui permi-
rent , quelques jours plus tard , de re-
connaître et d'arrêter ces malandrins,

» Et voici terminée, Monsieur, l'his-
toire que je voulais vous raconter.!

— C'est très intéressant, mais votrt
père possédait... lui... un bon chien,
un chien dévoué, fidèle... tandis que
celui-ci est une sale bête... un boi
à rien... à rien... je vous dis.

Le vieux cultivateur sourit et soi-
tit de sa bourse de cuir cinquante
francs qu'il tendit au chasseur en
lui disant:

— Maintenant, ce chien est à mol
— U est à vous, je ne me dédis

pas, et je vous remercie de m'en
débarrasser.

Le cultivateur se dirigea vers le
chien , qu'il caressa.

L'animal lui lécha la main.
— Comment l'appelez - vous? de-

manda-t-il au chasseur.
— Black!
— Eh bien! je crois, Monsieur, que

Black est un nouveau Miraut.
— Lui... ah! laissez-moi rire!
— Si vous le voulez, mais il esf

un vieux proverbe toujours vrai:
« Tel maître, tel valet! » et croyez-
moi, Monsieur, il peut très bien s'ap-
pliquer aux chiens qui sont les meil-
leurs serviteurs des hommes quand
on sait les comprendre et les aimer.

Henri PICARD.
KÎÎ%îi5îiî îîK _̂ 4̂ii(iii^*^*^*>!)5î(Sî4î^^M

Il prévolt un déficit
de 11 millions

BERNE, 8. — Le Conseil fédéral,
dans sa séance de vendredi, s'est oc-
cupé de nouveau du budget de la
Confédération pour l'année 1938. Les
chiffres du budget sont en grande
partie arrêtés ; il reste quelques pe-
tites différences à régler avant qu'u-
rae_ décision définitive puisse être
prise. Le message accompagnant le
budget sera rédigé ultérieurement,
dès que les Chambres fédérales au-
ront pris une décision définitive
concernant le troisième programme
financier.

Actuellement, le projet de budget
prévoit 541,4 millions de francs de
dépenses et 519,8 millions de recet-
tes, soit un excédent de dépenses de
21,6 millions de francs.

Ce budget de la Confédération
comporte à côté d'autres amortisse-
ments deux réserves qui apparaî-
tront dans les comptes des C.F.F. :
d'abord un montant de 35 millions de
francs constituant la moitié des nou-
velles recettes créées par le program-
me financier de 1936 et ensuite 8
millions de francs à titre de verse-
ment au fonds des chemins de fer.

_ L'ensemble du budget de la Con-
fédération1 (administration générale
et chemins' de fer fédéraux) se pré-
sente alors comme suit :

Excédent des dépenses du budget
de l'administration gén érale de la
Confédération , 21,6 millions, plus ex-
cédent des dépenses du budget des
C.F.F. de 32,4 millions. Excédent to-
tal des dépenses : 54 millions de
fra ncs. En tenant compte des deux
réserves ci-dessus mentionnées au
montant total de 43 millions, le dé-
ficit total de la Confédération se
trouve réduit à 11 millions de francs.
Ce montant correspond à la diminu-
tion du produit du programme finan-
cier III, résultant des délibérations
du Conseil national . Si l'e Conseil na-
tional avait adopté telles quelles les
propositions du Conseil fédéral , l'en-
semble du budget de 1938 aurait été
équilibré. Le projet de budget de la
Confédération pour 1938 prévoit 40,7
millions d'amortissement, dont 19,8
millions pour les amortissements or-
dinaires et le reste pour l'amortisse-
ment des déficits des années 1933,
1934 et 1935.

Le budget
de la Confédération

pour 1938

du 8 octobre 1937, à 17 h.
Demande Offre

Paris 14.25 14.45
Londres 21.53 21.56
New-York .... 4.34 4.36
Bruxelles 73.20 73.40
Milan 22.85 23.05

» lires tour. 20.80
Berlin 174.50 175.—

> Registermk —.— 113.—
Madrid —¦— —•—
Amsterdam .... 240.35 240.65
Vienne 81.80 82.30
Prague 15.15 15.27
Stockholm .... 111.— 111.30
Buenos-Ayres p. 129.— 132.—
Montréal 4.34 4.36

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES CHANGES

Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

Communiqués
I_a fête des moissons

à, la chapelle Eben-Ezer
Oefcte aranée de nouveau, l'église mé-

Hxodisbe pnèparre ea fête des moisson»
(Ermte-Dankfest) et trois ouïtes spéclarfJ
aunxxmt Ueu dimanche 10 octobre dans
une atmosphère aimable et r_m_llèie.

A cette occasion, une quantité de dona
¦utiles drus à la générosité des membre»
et amis die l'œuvre missionnaire urbaiw
seront exposés à la chapelle Eben-Eœr.

Comme les années précédentes, la pa*
noisse se fait urne Joie d'y inviter chacun
eit ne doute pas que nombreux seront
ceux qui voudrront lui témoigner leur
sympathie par leur présence. Les don»
en espèces ou en nature seront acceptés
avec reconnaissance

Ijuindl arura lieu ' une vente où ron
trouvera maintes occasions de soutenir
l'œuvre par des achats ou en faisant
hemmeur au buffet bien fourni.

Au bataillon 18
ttaie solide et belle tradition dont H

succès grandit d'arrimée en année, réunit
une fois l'an, hors service, les andea
et actuels « 18 ».

C'est Cernier qui accueillera cette M*
née les participants à la journée aînioaS
du bataillon 18.

Nul doute que tous ceux qui aiment I
revivre de vieux et beaux souvenirs a*
les caimai-ades qui ont servi avec -
au bataillon, se donneront rendez-^
à Cennier le 10 octobre 1937, dès le 9
tin. Un concoure de tir au fusil et *
pistolet a été organisé.

Armée du Salut
Ce soir , à la Grande salle des «_*¦

rences, les fanfares salutistes de la SuË«
romande, fortes de plus de 150 musicW'
donneront un concert qui ne manque»
pas de remporter un vif succès.

Ces fanfares se produiront également
dimanche matin sur la place de la ?*•*¦

Un grand et beau spectael*
Jamais spectacle ne fut attendu a™"

autant d'Impatience que ne le sont 1**
séances générales de l'Union commercia*
le. C'est qu'aussi bien le programme de
ces manifestations fut rarement au8'
aUéchant. A une « monture », dont on
chuchote moult merveilles, succédera l'ex-
quise et émouvante pièce de Pierre Wou.
« Le secret de Polichinelle », qui a-88
jouée par les célébrités de l'Union com-
merciale aux côtés desquelles paraitron*
deux nouvelles étoiles dont U sera beau-
coup parlé.

Le Japon peut se permettre
une dépense de

quarante billions de yen
déclare le vice-ministre des finances

En Extrême-Orient
(Suite de la première page)

TOKIO, 8. — M. Masatake Ota,
vice-ministre des finances , a pro-
noncé devant les magnats du com-
merce nippon d'Osaka , un discours
qui a suscité un vif étonnement.

«Le Japon , a-t-il dit , possède des
ressources amp lement suffisantes
pour lui permettre de sacrifier qua-
rante billions de yen en dépenses de
guerre ».

Le vice-ministre a ajouté qu'il ar-
rivait à ce chiffre en se basant sur
le barème des ressources de la
France, de l'Allemagne et de l'An-
gleterre ; sur les sommes qu'a coûté
la guerre mondiale comparée au con-
flit sino-japonais et sur les ressour-
ces actuellement disponibles du Ja-
pon.

«A mon avis, a-t-il dit, la richesse
du pays est égale à quatre fois le
total de la dette publ ique et à douze
fois le total du présent budget, qui
est un budget record.

CHANGHAI, 9 (Havas). — Pour la
troisième fois, les Japonais ont em-
ployé des gaz délétères con tre les
troupes chinoises, dans le secteur sud
de Lotien.

Après une analyse approfondie, les
experts chimistes ont déclaré qu'il
s'agissait d'un gaz sternutatoire, ad-
ditionné d'un poison spécial.

Sur une cinquantaine de soldats
atteints, vingt ont succombé avec les
symptômes caractéristiques d'une in-
toxication et plusieurs autres sont
dans le coma.

Pour la troisième fols,
les Nippons font usage

de gaz délétères

PRÈS DE BERNE

Il tente d'abattre ses trois chevaux
BERNE, 9. — Vendredi, peu avant

18 heures, un nommé Hans Wœl-
fli , âgé de 26 ans, voitorier chez les
frères Burren, à Bindenhus, près de
Koniz, a tiré sur ses patrons après
une altercation.

M. Alfred Burren a reçu une balle
dans un poumon et M. Werner Bur-
ren dans une jambe. Tous deux ont
été transportés à l'hôpital. Son for-
fait accompli, Wœlfli se rendit à
l'écurie où il tira sur les trois che-
vaux dont il avait le soin . Les ani-
maux devront probablement être
abattus. Wœlfli a été arrêté.

Un voiturier
tire sur ses patrons

J_ L,M t iiians., 8. — un ébouie-
menfrocheux s'est produit au col du
Segnes. Au bas mot, 1500 mètres cu-
bes de rochers se sont détachés de
l'arête des Tsehingelhôrner, à l'est
du Martinsloch, et sont tombés sur
le versant glaronais du col. Le che-
min est obstrué et la circulation en
est rendue très difficile. On estime
que 500 à 1000 mètres cubes de pier-
res vont encore s'ébouler, mais cette
fois sur le versant grison, selon tou-
te probabili té. La descente du Grand
Tschingelhorn sur le col paraît avoir
été coupée pair Péboulement, l'arête
présentant maintenant une paroi ver-
ticale d'une cinquantaine de mètres.

Eboulement rocheux
près d'un col glaronais

BERLIN, 8 (D.N.B.) — Une par-
tie de la presse berlinoise s'occupe
du communiqué offi ciel du départe-
ment d'Etat des Etats-Unis, duquel
il ressort que TU.R.S.S. a opéré aux
Etats-Unis des achats extraordinai-
res de matériel de guerre. Le «Deut-
sche Allgemeine Zeitung » qualifie
ce communiqué de commentaire des-
tiné à éclaircir le discours prononcé
à Chicago par le président Roosevelt ,
en- qualité de « gardien de la paix ».
Il en est ainsi, poursuit le journal ,
de la théorie et de la pratique : M.
Roosevelt annonce la reprise par les
Etats-Unis de la collaboration inter-
nationale et le premier signe en est
fourni par des livraisons d'armes à
PU.R.S.S.
Of>5!^55555« 4̂^54iî*»>_ 5̂î îî45iîî5Siiiî<»i_

IJ_F"' L'administration et la rédac-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur par-
viennent.

VU. R. S. S. a acheté
aux Etats-Unis une grande

quantité de matériel
de guerre

DERNIèRES DéPêCHES j
La série des discours internationaux

à propos de l'appel
de VU. Roosevelt

LONDRES, 9. — M. Neville Cham-
berlain , premier ministre, a pris la
parole au congrès conservateur de
Scarboutugh.

Après avoir qualifié de bienvenu
le discours de M. Roosevelt , le Pre-
mier anglais a souligné <pie l'impres-
sion que l'on avait, jusqu'alors, en
général en Grande-Bretagne, c'est
que les Etats-Unis, la plus grande
puissance du monde, se contente-
raient d'une politique franchement
isolationniste. Mais maintenant, M.
Roosevelt a exprimé aussi bien les
convictions du peuple anglais que
celles des Etats-Unis. Le gouverne-
ment de Londres appuiera chaleu-
reusement son appel en faveur d'up
effort concerté pour la défense de la
paix. '

Puis M. Neville Chamberlain
a fait , en termes chaleureux, l'éloge
de M. Eden , secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères.

Passant ensuite aux événements
d'Espagne et de Chine, le chef du
gouvernement a stigmatisé les bom-
bardements aériens des non combat-
tants, hommes, femmes et enfants,
«fui se produisent dans ces deux pa__ -*
ties du globe. Il qualifie de véritable
crime contre l'humanité le fait de
recourir à la force contrairement
aux engagements solennellement
contractés.

La situation en Méditerranée et en
Espagne continue d'inquiéter le gou-
vernement anglais et cela de façon
croissante. Poinrtant, il s'est sincère-
ment réjoui de la participation ita-
lienne à l'accord de Nyon contre la
piraterie.

M. Neville Chamberlain
parle à son tour

des problèmes actuels

La conférence à trois

pour hâter la réponse
Italienne

PARIS, 8. — L'agence Havas re-
çoit de Rome la nouvelle que lord
Perth, ambassadeur de Grande-Bre-
tagne, et M. Jules Blondel , chargé
d'affaires français, ont été chargés
par leurs gouvernements de s'enqué-
rir amicalement auprès du gouver-
nement italien des raisons qui lui
ont fait remettre jusqu'à présent sa
réponse à la note franco-britannique
sur la réunion d'une conférence à
trois.

Ils ont été reçus par le comte Gia-
no, ministre des affaires étrangères.
Il semble que la réponse serait im-
minente.

Une nouvelle démarche
de Paris et de Londres
auprès du comte Giano

LA ViE NATIONALE

BERNE, 8. — Le Conseil fédéral
a, dans sa séance de vendredi, adop-
té les comptes de la régie des al-
cools pour l'exercice allant du 1er
juillet 1936 au 30 ju in 1937. Les re-
cettes s'élevant à 15,350,523 fr. 11
et les dépenses à 10,328,954 fr. 06, il
en résulte un bénéfice net de 5,021
mille 569 fr. 05.

Ce résultat relativement avanta-
geux n'est pas seulement dû au fait
que l'année 1936 a été pauvre en
fruits, mais à une augmentation sen-
sible des recettes par rapport à
celles des années précédentes.

Les recettes provenant de la ven-
te d'aloool de bouche et d'alcool des-
tiné à la fabrication de produits
pharmaceutiques, de parfumerie et
de cosmétiques et de la vente d'eau-
de-vie de fruits à pépins ont atteint
7,658,017 fr. 30 (4,041,896 fr. 35 l'an-
née précédente), les recettes prove-
nant des droits de monopole et des
impôts sur les spécialités et l'eau-
de-vie de fruits à pépins 3,520,757
francs 24 (2 ,936,863 fr. 43) en tout
11,178,774 fr. 54 (6 ,978,759 fr . 78).
Les recettes d'exploitation ont at-
teint au total 15,350,523 fr. 11 con-
tre 11.169,917 fr . 11 en 1935-1936 et
9,381,826 fr . 53 en 1934-1935.

Les dépenses faites pour la prise
en livraison d'eau-de-vie de fruits à
pépins s'élèvent à 3,827,091 fr. 67.
Il a été dépensé 428,759 fr. 60 pour
l'utilisation de la récolte de pommes
de terre sans distillation. L'encoura-
gement de l'utilisation non alcooli-
que de fruits et l'encouragement de
la production1 de fruits de table ont
occasionné une dépense de 597,62.
francs 15.

Les comptes de la régie
des alcools bouclent

par un bénéfice

Chez Bernard ~\
Aujourd'hui , à 5 heures £

L'heure m
d'actuulités I

80 sujets d'informations mon- I
diales Fox et Paramount . — E>
La ville Rio , voyage. — L'Alsa- |L
ce documentaire. — Dextérité K*
adresse. — Dessins animés . %&
Adultes, Fr. 1— - Enfants , 0.50 K
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Grande salle du restaurant Praliin - Vauseyon
Dimanche 10 octobre, dès 14 heures

DANSE
ORCHESTRE RENCO

Café-restaurant de la Métropole, Peseux
Samedi 9 et dimanche 10 octobre

(samedi, prolongation d'ouverture autorisée)

Grand bal des vendanges
MASCARADES ORCHESTRE TONY-MUSETTE

Se recommande : H. MONNIER.

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
_ '!> ' ' - '.- ¦  . au : ¦ —

Gafé des Saars *

PESEUX Grande salle PESEUX
Samedi 9 octobre 1937, dès 30 heures

Grande Soirée musicale
. ,: . . . organisée par l'Union <les sociétés locales - : :
, . . .  i au profit de l'achat de nouveau matériel

Entrée libre Entrée libre ! i
Dès 23 heures

DANSE à la halle de gymnastique DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

CONSOMMATION DE PREMIER CHOIX - BUFFET
BATAILLE DE CONFETTI, «te

Se recommandent : les sociétés.

¦S*as? LA NEUVEVILLE
A l'occasion TV 4fc I» €5 T1 ,es 10' 17'des vendanges _l__- _flL XN_l _SJ_I 24 octobre

GRANDE SALLE - ORCHESTRE NEVADA
SPÉCIALITÉS FILETS DE POISSONS ET TRUITES
ffr698 SV S8 recommande : Famille MHS.

Hôtel du Poisson - Marin
f \  A S*_J C US S__œm g OCTOBRE, DÈS 20 H.
mmW P-V \Vm %9 O- DIMANCHE 10 OCTOBRE, DÈS 14 H.

Décoration : « Sous l'araignée »
dan., un décor japonais où toute les chinoiseries sont admises

Orchestre « Manuela » (cinq musiciens)
Attractions, polonaise, surprises, etc.

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : Charles OASASOPRA.

Un cours de BRIDGE pour débutants
sera donné à la

R O T O N DE
FRANÇAIS ¦* ANGLAIS - ALLEMAND

ITALIEN - ESPAGNOL
Renseignements et inscriptions auprès du tenancier

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
SAMEDI 9 OCTOBRE, dès 20 heures

DIMANCHE 10 OCTOBRE, dès 14 h. et 20 h.

Bal des vendanges
Orchestre Madrino - Prolongation d'ouverture autorisée

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
Samedi soir "5?% M, 'Rkf C_!fdès 20 h. U£1_.F_ S B&JLI

Prolongation d'ouverture autorisée

Café Beau-Séjour, Faubourg du Lac 27
i

Ce soir et demain après-midi et soir

DANSES
ORCHESTR E MONTMAR TRE MUSETTE

Hôtes de la Paix, cernier
dimanche -10 et rt A hlÇirlundi -1 -1 octobre _-/_HiV_J_Zf

FOIRE DE CERNIER

G R A N D S  B A L S
Orchestre Anthino renforcé 

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

aux FOURCHES sur Saint-Biaise

f U iflk  ̂Ç i» £oncours hippiques
% Il #K| «y a& 3n Jeux éq u e s t r e s
Invitation cordiale à toute personne «'Intéressant à ce sport

HOTEL DU LION D'OR - BfSUORY
Samedi dès 20 heures et dimanche dès 14 heures

Grand bai des vendanges
Orchestre MIKY MUSETTE du Locle

Prolongation d'ouverture autorisée

CAFÉ LAC U S T R E - C OLOMBIER
Samedi 9 et dimanche 10 octobre

GRAND BAL
ORCHESTRE VILLAGEOIS

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : W. OtTEX-CORNIT.

Café des Alpes et des Sports
tous les samedis TRIPES

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

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

Se recommande : Hans Ambilhl

OnBB^^MBMB«_IM_MB__MI_MMIliMMIBMI

Dimanche 10 octobre, dès 13 h. 45
sur le circuit des Beaux-Arts

Grand critérium
cycliste

organisé par le VÉLO-CLUB DE NEUCHATEL
COURSE CONTRE LA MONTRE
CRITÉRIUM DES AIGLONS, 30 tours
COURSE DES DÉBROUILLARDS
CRITÉRIUM DES AIGLES, 55 tours

Entrée 50 c. Places assises Fr. 1.—

Bataillon 18
Les officiers', sous-officiers et soldats ayant servi ou

servant au bataillon 18 sont conviés à une journée ami-
cale à CERNIER, le dimanche 10 octobre 1937, dès 08 h.

Programme : Tirs au fusil et au pistolet — Dîner en
commun à 12 h. 30. — TENUE CIVILE.

Le Cdt et les Cdt Cp. du Bat. 18.

pviLL£GIATimE|ff]

li Promenades - Excursions - Pensions ii I

¦ ~~ ~~~ """"-" ¦
Dimanche -10 octobre

Course à Morat
S 

Départ de Neuchâtel 8 h. 25
Retour à Neuchâtel 18 h. 35

Course à Estavayer
J 8.15 13.45 Neuchâtel 18.80
>*.,.. ^r.rj> 4>_J&BL JBS&TW - . immVt̂ tr ,__.,- _. , .. ¦,

Cudrefln-Porialban-Chevroux
' 8.25 13.45 Neuchâtel 17.20 !
g 9.15 14.15 Cudrefin 16.50 ri
" 8.50 14.40 Portalhan 16.25 . • H
B __._ 15.05 Ghevroux 16— rs

BILLETS DU DIMANCHE n

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX

Reprise des cabarets-concerts
SAMEDI 9 et * DIMANCHE 10 octobre

Grands concerts par le Trio Jurassien

ll)_uiiilh _l.uill»,»..ll j JtBritBtffll IJttiUk_y______l__ lw_î -h_!i|i| M
INSTITUTS - PENSIONNATS I

Ecole de Commerce
Gademann, Zurich

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

Placement gratuit — Demandez le prospectus rï

Café Suisse
Place d'Armes 2 Tél. 52.425

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
et d'autres spécialités

M. CHUTA KU.

-n_ i_ |i|iii|i|.. i . . _ . i _ _ j i ! _ _ ._ i i ._ i !_ imii_ i i_ i
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pnrara
iDb^rlIiiiiimJlliilltiJ lnuiill
Neuchâtel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

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

Aux 3gies classes

T R I P E S
" TOUS LES JEUDIS

Hôtel Suisse
(Schweizerhof)
SAMEDI SOIR

Se recommande :
F, NICOUD.

HOTEL DU RAISIN
ARTHUR GTTC.KNECHT

NEUCHATEL

TOUS -LES SAMEDIS

TRIPES
Restauration soignée

à toute heure

Fête des vendanges 1937
Deuxième liste de dons d'honneur

Restaurant du Cardinal, M. Robert, Neuchâtel . . . 20.—-
» de la Gare , M. Sblnden, Solnt-Blalse . . 20.—

Café de la Poste, M. Glgondet, Neuchâtel . . . . .  35.—
» Petite Brasserie, M. WulllemJn, Neuohâtel . , , 10.—

Marchands de Tin
Compagnie de* proprlétalres-encaveurs neuchâtelois

Samuel Châtenajf S. A., Neuchâtel 
Paul Colin S. A., Neuchfttel , \
George» Olottu Fils S. A., Salnt-Blalse . , ¦ JPaul Froi*hr>.ur_, le Landeron . . _ • t i • J
Casimir Gicot, le Landeron . . . . . . .  I
H.-A. Godet & Cie, Auvernier . . . . . .  1
Albert Lozeron, Auvernier . . . . . . . .  \ 500 -r«Paul Loeeron, Auvernier f
Montmollin & Cie, Caves du Chat. d'Auvernier l
Chs Perrler & Cle, Saint-Rlnlso . . .  . . . 1
lies Fils de Jacques Peter, Auvernier . . , . lrf- .'i-i
Maurice-Albert Ruedin, Creœler . . . . . . )
Romain Ruedin, Cressier . . . j
H. Schelling & Cie, Caves du Palais, Neuchâtel J

Muhlematter Georges, Cortaillod . , 60.-—
Amann & Ole, Neuchâtel , » . t , ' 20.—
Collin S. A., Neuchâtel . i . > , ¦ , 1-.--
Ernest de Montmollin, Auvernier . . , ¦ . t , > -. 10.-—
Emile Schaeffer S. A., Saint-Biaise i • • 10.—
Walther, tonnelier, Bevaix . . . ¦ ¦ ¦  i i ¦ •  > 10.—

Eaux minérales
Vuiilemln & Oie, Neuohâtel • i t <_ ! • • • ¦ <  lS.—
Fallet Wacfflcr , Neuohâtel . > ¦ » t . ¦ a a i B 6.—
Blaser & Cle, Neuchâtel . . ¦ ¦ ( ¦ • i • i • > 3.—

Confiseries
Radelflnger, place Purry . •  i > • < > ¦ ¦  i > » 80J—
Schmid, rue Snlnt-Maurico . ¦ t , , ¦ _ a a . _ 50.—
Hàni, rue de l'Hôpital . . ., . , , .  t i . ,  . 20.—
Richaj-d, place du Port . . . . . . . t , , , , .  5.—
VaUtravers, place Purry . . . . i > a ¦ a a > a 10.—

Boulangeries-pâtisseries
Roulet, rue des Epancheurs . . a a • a > a > t 20.—
Llscher, rue de la Treille . . . . « ,  ¦ f  t a < , 20.—
Otto Weber, faubourg de l'Hôpital . ( « • a > a a 20.—
Ernest Weber, place du Marché . a a a • a i » a 16. —
Oh. Perrenoud, Premier-Mars . . • a a a a, * • a 15.—
G. Ernst, rue Louis-Favre . . . . , a a • > » » »  16.—
WiUy Favre. Orangerie . . , . a a * ¦ a a ¦ , 12.—
Muhlematter, Gibraltar . . . . . .. . . . . .  10.—
Wyss, J. -J. Lallemand . . a a i a a < l a « > >  10.—
Bolch.it, rue des Moulins , i a -. a » a 10.—
Aegerter, rue dé l'Hôpital . . . . a ¦ a a a t ¦ . 10.—
Kubler , rue du Manège . . .  a a a a a a « a a 6.—
Voumard, rue du Bassin . > > ¦ ¦ a • a a t a • 10.—
Walder, rue de l'Hôpital . . . .  a i s a a « a . 10;—
Pologrlnelll , avenue de la Gare . . .  a a a i a a 6.—
Rossier, rue du Beyoû „ . a a a a a  _ •—
Kohler , Ecluse . . . . .  a a a a a _ a a • a B.—
Haefllger, Parcs . . a . a a a i > a a > . • • 6.—
Montandon, Parcs . . . a • a a a c a a' • a • a B.—
Pahud. Côté S.—
Scherrer, Chavannes a a • a a a a a a l ) a I 3-—
Genoud, Ecluse . . . , , ¦ i i a a a a a a a 1.—'

Biscuiterie
Oattln, Prébarreau . ¦ ¦ a • ¦ ¦ a a ¦ a a a ¦ l-"*—

Boucheries et Comestibles •
Bell S. A. . . . . . . . .  a a a a i a • ¦ a a 50.—
Glrsberger , i a a a t a • • • • 25.—
Huttenloche f . . . . . .  i , ( a a a a a a • 20.—
Sohaer , , . ¦ , . . . a a a t a i . » a • • 20.—
Vuithler , « . i a a > a a • . . 20.—
Guttmann . . « a ¦ . a a a a a • a a • • a 10.-—
Berger-Hachen . . . . ,. , ,  a a a a a a . a 10.—
Berger-Ruohtl . .  . . . . . .  a a a • a a • a 10.—
Pftsche a » a a a » a i. . .» .  • » ». k. a • 10*"
Haemmerli; -Vauseyon- a » "• i « à '' » '.» "« "*: à - 'a' '» ' .'.'*»0a—
Matile . Serrlères . . . a . a a a a a • a . a a 10.—
Rohr-Matlle , a » I • » • » ! » .  » • » » » » » !  B.—
Borgnana i i' t . )  i i i i i i ) i I < < < i > . .  *5'—'Jaccard . , * t I I- a % s I » t t • ' *' S a V B 1—
Sohlapbafth , , . , , . . . . .  s . . . . .  . 5f-—
Christinat S.—
Ohautemps, Auvernier « . a a a a a a a i a a  2—¦
Lehnheer . , , . , i t , i a a a a a l a a a  10<—

Laiteries et fromages
Vuilleumier & Co . . a a a a _ a a a a a a i 10.—
Pris! . . . . < ¦ . a a a a a I a a a a a * 6.-—•
Trlpet , , , , , a a a a a « a < a a a a a a  B_ —
Ç»*a . . . . , , , ,  s . . . . . . . . . .  a B.—i
Crémerie du Chalet . . . , , . , , , . , > . .  5.—

Photographes
Martin Luther, opticien . a a a t a a a a a a a 10.—
Messerll, droguiste ¦ > a a a a a a i a a > » a 5.—
Schoepflln, photographe . . a a a a • t a a > > B _—
Attlnger & Cle, Victor , , , , . .  a a a * . a 5.—;
Cadek, t-hoto-Amerlcan . a . a a a • > a a a a 5.—
Burkhnlter , droguiste . . .  a a a a a a a a I » 5.—
Castellahl, photographe . . . .  a a a a a a a a 5.—
Montbaron & oie, photograveur , , , . , t , , , 10.—«

Magasins de musique
Muller <_ Fila . , , 40.—
Hug & Ole . . . . a a a a a k ¦ ¦ I k • I a 35.—
Au Ménestrel . a a a a a a a a a a a a a a a 26.—

Coiffeurs
Meier-Reymond a , a , i a a i i a a a i a a 30.—
Wlttwcr . . .  • . . a a a a a l I a a i a a 15.—

Imprimeurs
Paul Attlnger S.A . . , ,, . . , , , , ,. . .  60.*—
Seller es Fila . . , , » , » , , , , , » , a a -B.—
Delaohaux & Niestlô . . . a a t • a a a a a a 10.—
Messolller . , , , , , . , , t , a a i . a . . 10.—
L02èron *t Cle . a . a a a a > a 10.—
Réunies et de l'« Express . _ a I i l a a a > a 10.—
De l'Orangerie . . . . . . a • a . a • a . a , 8.—
Guinchard . , , , , ,  a a a a a a 5.—
Deiapmz , , a a • • a a a a a a a a a a a . 5.—

Total , . 1641 _̂i
Total de la première lista . , . . 2160.—

Total , . 3801.—

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

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique P_ GUGGI5
SBÉRG



LA VILLE
•" *
AU JOUR LE JO UR

On va démolir l 'Orangerie !
Un avis de mise à l'enquête nous

apprend qu 'il est question de démo-
lir le délicieux bâtiment situé à
l'angle de- la rue de- l 'Orangerie et
du Faubourg du Lac —¦ ancienne
orangerie de l'hôtel Dupeyrou —
pour construire un cinéma.

Les gens qui aiment Neuchâtel et
qui demeurent attachés aux vieux
et beaux monuments qui lui conser-
vent son cachet s'indigneront, à n'en
pas douter, de - ce projet. ¦ ¦

Le bâtiment actuel était, dit-on,
d'une location di f f ic i le  en raison de
l'inconfort de son aménagement in-
térieur. Soit 1 Mais sa façade déli-
cate, l'incontestable noblesse de son
architecture et tous les souvenirs
qu'il évoque eussent dû , semble-t-il,
attirer depuis longtemps l'attention
de la commission pour la conserva-
tion des monuments historiques.

Espérons qu'il n'est pas trop tard
et que les protestations qui naîtront
— elles s'annoncent nombreuses —
préserveront ce bâtiment d'une telle
f in- ' ,____ ___„

Une locomotive tamponne
iin . char, à. la gare

Vendredi soir, une locomotive ef-
fectuant' des manœuvres en gare, a
heurtç un char traîné par un trac-
teur qui. traversait les voies. Un em-
ployé a été projeté à terre, mais n'a
pas été blessé; •

VAL-DE-TRAVERS
FIJEURIER

Une auto tombe
! dans unemposienx

Jeudi après-midi, un voyageur de
commerce ' de Fleurier qui descen-
dait eh1 auto 'le chemin dç montagne
qui relie le plateau dé Beauregard
aux Bullets, a manqué le grand vi-
rage au-dessus du village des Cluds.
Sa voiture ayant heurté un rocher
à l'extérieur du virage, fut projetée
hors du chemin et après , avoir fait
un tour complet sur le côté, s'arrêta
heureusement au fond d'un empo-
sieux d'une dizaine de mètres de
profondeur. Tant bien -que mal, les
trois occupants de l'auto purent sor-
tir quasi indemnes de leur fâcheu-
se position. .Quant à .la voiture, elle
a passablement souffert de son loo-
ping en bas le. ravin,

Les sp arte de dimanche
FOOTBALL

Demain, à Paris,
l'équipé suisse rencontrera

celle de France
Après le résultat honorable obtenu

•par notre première équipe contre
l'Autriche — qui passe pourtant pour
particulièrement coriace •»— on peut
attendre avec c&lme' l'issue de la
rencontre '. qui . opposera, demain, à
Paris, nos représentants à ceux de
France. On sait que nos j oueurs sont
actuellement dans de meilleures con-
ditions physiques, et surtout mora-
les ; l'entraîneur Rappan a réussi en
peu de temps ce que la commission
technique n'était parvenue à faire
pendant toute une saison. C'est du
moins ce que l'on prétend.

Trop d'optimisme ne se justifie ce-
pendant pas ; n'oublions pas que nos
représentants ont déjà essuyé quel-
ques échecs contre la France. A
1 heure actuelle, le bilan des matches
franco-suisses se présente comme
suit : 15 parties, 6 victoires fran-
çaises, 5 succès suisses, 4 parties
nulles. C'est dire que la lutte sera
particulièrement serrée.

Voici la composition des équipes :
France : Di Lorlo (Sochaux) ; Ca-

zanave , Mattler (tous deux de So-
chaux) ; Bourbotte (Fives) , Des-
rousseaux (Excelsior Roubaix), Del-
four (Racing Roubaix )  ; Aston (Red
Star), Beck (Saint-Etienne), Cour-
tois (Sochaux) , Veinante (Racing
Paris) , Langiller (C.A.P.) ; rempla-
çants : Gonzales (Red Star), Jasse-
ron (Le Havre), Heisserer (Stras-
bourg) et Mairesse (Fives).

Suisse : Bizzozzero ; Minelli, Aug.
Lehmann ; Springer , Vernati , Lœrt-
scher ; Bickel, Paul Aebi, Rupf , Wa-
lachek , G. Aebi.

Suisse B - France B
Pendant que les équipes « A »  s'af-

fronteront à Paris , les « teams » « B »
seront aux prises à Lausanne , sur le
terrain de la Pontaise. Cette rencon-
tre ne présente pas grand attrait ;
les chances sont , semble-t-il, assez
partagées.

Voici la composition des équipes :
France : Llense (Sète) ; Ben Bouali

(01. Marseille), Franques (Sète) ;
Bastien (01. Marseille ), Snella
(Lille), Gonzales (01. Marseille) ;
Keller (Sochaux), Brusseaux (Sète),

Zatelli (01. Marseille), Asnar (01.
Marseille), Thévenet (Valenciennes).

Suisse : Feutz ; Riva, Bauer ; Bu-
choux, Lehmann, Rauch ; Weber,
Wagner, Monnard , Sydler, Ciseri II.

Le championnat suisse
Malgré les rencontres internatio-

nales, quelques matches de cham-
pionnat auront lieu en première li-
gue. En voici le détail : Kickers Lu-
cerne-Locarno ; Juventus-Bellinzone ;
Soleure-Derendingen.

Coupe suisse
Le match Zoug-Wohlen, qui n'a-

vait pas été disputé dimanche der-
nier , aura lieu demain ; le vainqueur
de cette partie sera opposé à Alt-
stetten pour le deuxième tour.

Les matches amicaux
Cantonal-Zurich ; Nordstern-Stras-

bourg ; Servette-A.S. Cannes ; Win-
terthour-Islington Corinthians ; Ba-
den-Bienne ; Thalwil-Blue Stars ;
Gerlafingen-Granges.

Dans les autres sports
A THLÉTISME : Tour de Winter-

thour.
CYCLISME : Critérium pour ama-

teurs à Campione ; Tour du Piémont
à Turin.

LUTTE : Concours de style libre
à Liestal. 

Cantonal - Zurich
Les matches internationaux qui se Joue-

ront dimanche permettront à. nos diffé-
rentes équipes de Jouer quelques matches
pour parfaire leur entraînement. Un des
plus Intéressants sera celui disputé au
Stade, dimanche après-midi. Cantonal,
qui fit , dimanche dernier, une partie mé-
ritoire contre Bienne, sera opposé k l'ex-
cellente équipe du P. O. Zurich, finaliste
l'an passé du groupe de première ligue
de la Suisse orientale. Une belle ren-
contre que les sportifs ne voudront pas
manquer.

CYCLISMp
Le critérium des Beaux-Art s
(comm.) Dimanche après-midi, le Vélo-
club de notre ville clôturera la saison des
courses par son traditionnel critérium.
Cette Intéressante manifestation se dé-
roulera sur le circuit des Beaux-Arts.
Une course contre la montre sur un
tour, le critérium des Aiglons 30 tours,
une course de débrouillards et le crité-
rium des Aigles 55 tours, tel est le pro-
gramme de la Journée. Les fervents du
cyclisme et tous les sportifs voudront as-
sister à cette dernière bataille au cours
de laquelle de nombreuses et belles pri-
mes seront disputées ; le vainqueur du
critérium des Algies se verra attribué le
challenge « Georges Cordey ».

A PROPOS DE LA FRESQUE
DE LA GARE DE NEUCHATEL

Nous lisons dans «La Suisse libé-
rale _> l'article suivant à propos de
la fresque de la gare qui, comme on
sait, suscite de nombreux commen-
taires dans notre ville :

Espérons que la fresque de
notre nouvelle gare — tout juste
bonne à mettre en verve les
loustics du temps des vendanges
— ne sera pas longtemps le suje t
des critiques sérieuses, quoique
aujourd'hui , le moindre essai, le
moindre balbutiement trouvent
aisément de doctes défenseurs.

Tous les arts et métiers, sans
exception, ont à leur base une
technique , un a b c , qu'il ^st
nécessair e de posséder à fond
si l'on entend exercer èet art ou
ce métier. Bien entendu, la dite
technique ne s u f f i t  pas , elle n'est
pas tout, mais elle est indispen-
sable et rien ne peut y suppléer.

Sans elle , dons, goûts , senti-
ments, fantaisie , ne servent à
rien. Bien mieux, ces qualités
n'arrivent pas même à se mani-
fester  puisque leur moyen d'exr
pression est précisément la pos-
session de Va b c.

Il est triste d'êtr e oblig é d'é-
noncer de telles vérités premiè-
res, mais hélas , aujourd'hui , tou-
tes les professions qui jadis res-
taient l'apanage de ceux qui s'é-
taient donné la peine d'apprendr e
« le rudiment », sont encombrées
de bonshommes culottés qui, sans
aucune hésitation, infligent à
leurs contemporain s des « pr o-
ductions » prétentieuses ou déri-
soires, enfantillages dignes de
l'école gardienne ou des salles de
garde des anciens hôpitaux.

Ils auraient tort d'ailleurs de
se gêner, puisqu'ils trouvent des
jurys à leur aune, tout étant à
cette heure cul par-dessus tête.

Nous avons la chance de pos-
séder maintenant une gare digne
.— c'est la formule consacrée —
de notre ville. Son grand vesti-
bule, bien terne, exige une dé-
coration. Qu'y voyons-nous ? Un
essai de fresque , une laborieuse
composition d- un élève qui peut-
être arrivera à quelque chose,
après beaucoup de leçons, dans
bien longtemps. Ni dessin, ni
couleur, ni volumes, ni plans , ni
proportions , sans compter des hé-
résies inadmissibles du point de
vue de la simple observation des
modèles. Aves-vous déjà vu dans
notre port — ne parlons pas des
femmes pour ne pas faire de
pein e à nos compatriotes en les
comparant aux viragos de la gar e

-_• des bateaux de pêche analo-
gues à ceux qui nous sont o f f e r t s
là-dessus ? Matelots mes frère s,
vous avez dû bien rigoler en exa-
minant les gréements des voiliers
et le ges te du type aux deux fi-
celles ! Allons, tout cela n'est pas
sérieux.

Quel dommage que l'exécution
— c'est le mot propr e — ait mas-
sacré un sujet fort bien choisi,
une pris e de vue et une mise en
page excellentes , reconnaissons-
le.

Conclusion : c'est se moquer du
monde que forcer Neuch âtel à
contempler indéfiniment è'e mor-
ceau-là. jj ç^ ;

_ Proposition ferme : ne pas j f ê -
siter une seconde et vivemeiit re-
couvrir cette malheureuse ¦•ébau-
che d' un bon badigeon. Bt'recom-
mencer.

Nous avons heureusement dans
notre pays de Neu châtel plus d'un
artiste ayant l'expérience de la
fresque , connaissant son métier,
et fort capable de doter le ves-
tibule/ de la gare 'd'une page har-
monieuse de lignes et de cou-
leurs, attrayante et... décorative.

Dr Al f . -G. Matthey.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Grave collisio n
Jeudi, à 16 h. 45, à l'avenue des

Bainss à Yverdon, M. Jean Petit-
pierre, voyer dte l'Etat, qui rentrait
à Yverdon, au volant de son auto-
mobile, est entré en collision avec
l'automobile de M. Widmer, vétéri-
naire à Yverdon, qui circulait en
sens inverse.

Le choc fut très violent et les
deux véhicules s'emboutirent littéra-
lement et sont présentement hors
d'usage. Par un heureux hasard,
seul, M. Widmer a été blessé. Il souf-
fre d'une /très grave coupure au
front provoquée par les débris de la
glace.

La gendarmerie s'est rendue sur
les lieux pour procéder à l'enquête.

CONCISE
La vendange

(c) Les vendanges tirent à leur fin.
Si, ailleurs, où a ètè déçu, il faut ¦8
connaître que chez nous ou f$t
trompé en bien.

La quantité permettra peut-être
(si Ton peut vendre) de boucler
sans trop de déficit le compte des
frais de culture.

La qualité est excellente, mais lés
affaires sont terriblement calmes et
les acheteurs rares. Pourtant, trois
ventes importantes (deux en moût et
une en gerle) viennent de se con-
clure avec des encaveurs suisses
allemands.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Le dernier postillon
(c) A Diesse, vient de s'éteindre dans
sa 68me année, M. Albert Bourquin
qui fut le dernier postillon de la
Montagne. C'est un homme aimable
qui s'en va. De 1900 à 1-12, jusqu'à
l'ouverture de l'exploitation du funi-
culaire, il conduisit la diligence pos-
tale de Douanne à Prêles. Dur mé-
tier s'il en fut Dans ce temps-là,
en hiver, on n'ouvrait pas les routes
comme maintenant. Dans la même
course, il fallait parfois utiliser la
voiture et le traîneau et transborder
souvent dans l'obscurité et sous des
rafales, voyageurs, bagages et char-
gement postal.

Depuis 1912, M. Bourquin assura
le service de la diligence entre Lam-
boing et Prêles jusqu'en 1927.

Postillon affable et prudent, le dé-
funt était très populaire dans la con-
trée. On raconte qu'il n'eut qu'un ac-
cident. Le vent ayant emporté son
chapeau, il descendit de son haut
siège pour aller le chercher. Pendant
ce temps, les chevaux prirent de& l!a-
vance, et sans conducteur la voiture
se r- ênvetsà " sur... un fumier 1 Résul-
tat : une vitre cassée et une bosse
au front d'une petite voyageuse.

Un fidèle serviteur, témoin de
moyens de locomotion bien révolus
s'en est allé.

Endettement
de nos communes

(c) D'une enquête sur la situation fi-
nanci ère des communes municipales
et mixtes du Jura bernois, il résulte
que l'endettement de nos villages,
par tête de population, est le suivant :
Nods, 484 fr. ;. Lamboing, 312 fr..;
Diesse, 233 fr. ; Prêles, seulement
41 fr.

VAL-DE - RUZ
DOMBRESSON

La saison commence
(c) Avec les longues soirées d'automne
a repris la série des conférences et soi-
rées diverses offertes à notre public.

Jeudi soir, sous les auspices de l'Union
chrétienne de Jeunes filles, nous avons
eu le privilège d'entendre Mlle Konlg,
évangéllste à Paris, nous parler des bas-
fonds. Conférence très vivante, bourrée
de faits émouvants, d'anecdotes et de
souvenirs du plus grand Intérêt, soulignés
encore par de beaux clichés Illustrant ce
qu'est la vie dans la «.zone ».

Le pasteur Ph. Chérlx, qui travailla
autrefois quelque temps dans une œuvre
similaire, présida cette réunion en y
ajoutant le témoignage de ce qu 'il y
avait vu et entendu.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Budget scolaire
(c) Le budget pour l'année 1938
adopté par la commission scolaire
accuse un total de dépenses de
35,487 fr. 20 dont à la charge de
l'Etat 8609 fr. ; pour la haute paie
cantonale 5716 fr . 60 et pour alloca-
tion à la caisse de remplacements
75 fr., soit au total 14,460 fr. 60 et
à la charge de la commune 21,026 fr.
60 (20 ,969 fr. 60 en 1937 plus 57 fr.).
La charge imposée par l'augmenta-
tion de la participation communale
au fonds de prévoyance a été relevée
avec quelques commentaires. ¦

LA CHAUX-DE-FONDS
Nominations ratifiées

Dans sa séance du 8 octobre 1937,
le Conseil d'Etat a ratifié :

la nomination de Mlle Suzanne
Jeannin? au poste de maîtresse des
branches littéraires dans l'enseigne-
ment secondaire, à la ¦. Chaux-de-
BAWds ;

la nomination de M. Adrien Gogler,
au poste de maître de dessin artisti-
que dans l'enseignement secondaire,
à la Chaux-de-Fonds ;

la nomination de M. Léon Perrin,
au poste de maître de dessin artis-
tique dans l'enseignement secondai-
re, à la Chaux-de-Fonds ;

la nomination de M. Rodolphe
Raillard, au poste de maître de lan-
gue et littérature allemandes, dans
l'enseignement secondaire, à la
Chaux-de-Fonds, et celle enfin de M.
Jean Steiger, au poste de maître de
langue et littérature allemandes,
dans l'enseignement secondaire, à la
Chaux-de-Fonds.
_ _*SS5K%5SÎ5555ÎSKr4H 5̂<>ÎSS5?__ -%_*K> *̂_-4*

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

vous livre

tous (aire-part
dans le m i n i m u m  de temps

Exécution très soignée

M

SOCIETE DE CREMATION
| DE NEUCH AXEL-VILLE

LE CRÉMATOIRE
l SERA OUVERT AU PUBLIC !|

. le dimanche 10 oct. 1937
de 14 h. 30 à 16 h. 30

Une délégation de la Société de Cré-
mation donnera sur place tous lesp renseignements désirés. j

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Chaque samedi
lisez

CURIEUX
Le problème suisse, essai par G.-E.

Magnat. — La fête des vendanges de
Neuch&tel, par ïlnainals Gamidiard. —Echappée sur l'occultisme par Raoul
Moni_undon. Le billet de loterie, nouvelle
Inédite, par Claude Cadet. — Une créa-
tion aux Casino-Théâtre de Genève : le
« Nouveau roman de Paul et Virginie »,
par Rodo Maiiert. -» Traugott Senn, pein-
tre du Sceland, etc.

20 centimes
En vente dans tous les kiosques

institut Richème
Soirée dansante

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Ce soir et demain

DAN SE

f kf̂ k Demain 
au 

Stade

\ _̂wl Cantonal junior III
j % ^S &  Hauterive junior

| Cantonal I ¦ Zurich I

Grande salle des conférences
Ce soir, à 20 heures

CO LX C E R T
donné par lea

Fanfares salutistes
de la Suisse romande

TOUS au

Meeting jociste
Casino Rotonde

Dimanche 10 octobre, à 20 h. 30 précises
Entrée libre Invitation cordiale

Galerie LéopoEd Robert
EXPOSITION

du 3 au 31 octobre inclus
Samedi 9 octobre, dès 15 h.

T H É
du Mouvement de la

jeunesse Suisse romande
au Restaurant Neuchâtelois. fbg du Lac 17

Monsieur et Madame E.* VIDI-
JONER ont la joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur îlls,

Michel - André
Neuchâtel, le 8 octobre 1937.
Caille 38. Maternité.

Eglise Place d'Armes I
Dimanche, à 20 heures

DIEU REPRENDRAIT-IL LES RÊNES ?
M. Perret.

PROMESSE DE MARIAGE
1er octobre : Claude-Arthur Martin, ré-

gisseur de 111ms, et Tatlana Noskoff , tous
deux à Berlin.

NAISSANCE
5 octobre : Francine-Marguerite, k

Adrien-Emile Joner, et à Ida-Ellsa née
Wyisch.

DÉCÈS
5 octobre : Emma-Ellse Mélanjole-dlt-

Savole née Albertone, épouse de Roger,
née le 21 mai 1893.

E! ai fiïvï! de Ueti-hâfel

Monsieur et Madame Pierre Du-
Pasquier (Genève) ;

Madame et Monsieur Maurice Du-
Pasquler, leurs entants 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 du
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 la famille dans la plus
stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Messieurs les membres de la So-
ciété suisse des Voyageurs 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.
______Bn_______H_SS_HBH_EBH___i

La Société f é dérale de gymnasti-
que Ancienne, Neuchâtel , a le péni-
ble devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Albert MICHEL
Membre honoraire

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanch e le 10 octobre, à 13 h.

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 à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche, le 10 octobre, à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IUNE 
BELLE C O U R O N N E  I

MORTUAIRE s'achète chez I

G. RUTSCHMANN-SCHRAYI
Les Parcs 42 Tél. 82.937 I

Le comité du F. C. Comète a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Louis MARTINET
membre passif de la société et père
de son dévoué membre actif , Mau-
rice Martinet.

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

Domicile mortuaire: Châtelard 17.

Les membres du Chœur d'hommes
*La Concorde », pe seux, sont in-
formés du décès de

Monsieur Louis MARTINET
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 9
octobre, à 13 heures.

Le comité.

Les membres du Groupe d'épargne
« Le Vignoble » sont informés du
décès de

Monsieur Louis MARTINET
membre du groupe.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 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

Madame Roger Schaenzli-Joliat etson enfan t ;
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 , père
frère, beau-frère, petit-fils, beau-
fils, oncle, 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 lafin 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 Heu de lettre de faire part

Le comité de la Fédération suisse
des employés des postes , télé graphes
et téléphones, section de Neuchâtel,
a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de leur collègue

Monsieur P.-A. BOURQUIN
employé postal retraité

L'enterrement aura lieu à Diesse,
le samedi 9 octobre, à 14 heures.

Les membres de la de 3 Sauve,
tage sont informés du décès de

Monsieur Roger SCHAENZLI
frère de Monsieur Marcel Schaendlj
membre de la Cie.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le samedi
9 octobre, à 13 heures.
B_B___________HBH__H___^__BB_________H____________ l

Observatoire de Neuchâtel
8 octobre

Température : Moyenne : 10.0. Minimum
7.2. Maximum : 11.7.

Baromètre : Moyenne : 719.2.
Eau tombée : 2.9 mm.
Vent dominant : Direction : ouest. Por_ '

modéré.
Etat du ciel : Couvert. Pluie lntermltW-*'

te le matin.
Hauteur du baromètre réduite à «*w

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.61

Niveau du lac, 7 octobre, à 7 h., _•*
Niveau du lac, 8 octobre, à 7 h-, 429-63

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE t*
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL -.<*•

Observations météorologiqutf

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 8 octobre, à 6 ta. 40

»
•g S Observations -„„,.

El mmflT' S" ÏEMPS ^ VENT
*— '--—— -280 Bâle -h 10 Pluie Calme
643 Berne . ... 4- 8 » >
587 Coire . . . .  4- 10 •> »

1543 Davos . . . . 4* 2 Neige . »
632 Fribourg . . -f- 9 Pluie prb. >
394 Genève . , . 4- 10 Couvert >
475 Glarls . . .  4* 8 Pluie prb. >

1109 Gôschenen . + 5 s. >666 Interlaken . + 9 Pluie >
995 Ch.-de-Fds . + 6 » »
450 Lausanne . 4* 10 » »
208 Locarno . . -j- 12 Couvert »
276 Lugano . . -(- 12 Pluie prb. »
439 Lucerne . . 4- 10 » »
398 Montreux . 4 H Couvert >
482 Neuchâtel . 4- 10 Pluie >
505 Ragaz . . . 4* 8 Pluie prb. »
673 St-Gall . . . + 7 Pluie »

1856 St-Morltz . 4* 3 Pluie prb. »
407 Schaffh" . +10 Pluie Vt d'O.
662 Thoune . . . -j- 5 Pluie prb. Calms
389 Vevey . . . -)- 9 Couvert >

1609 Zerniatt . . + 9 Pluie >
410 Zurich +12 » >

1290 Schuls-Tar. 4- 4 » >
537 Sierre . . . .  4 9 » Vt d'C

Le Conseil d'Eta t a pris hier un
errêté rapportant les mesures prises
en vue de prévenir la fièvre aphteu-
se.

Un jubilé
dans la police cantonal e
M. Fritz Zumbach, sergent de la

police cantonal e, actuellemen t chef
de la première brigade, fête ces
jours le 40me anniversaire de son
entrée en service dans ce corps,
dont il est un des très actifs élé-
ments.

Nommé sous-chef en 1919, il n'a
cessé de se dévouer et il est une des
figures les plus connues de notre po-
lice cantonale.

_Le danger de la fièvre
anhteuse est écarté


