
LE SOUS-COMITE DE LONDRES
S'EST RÉUNI SAMEDI

Conformément à. son programme

Les Etats ont exprimé chacun leur thèse
L'idée qui a été lancée : j

Retrait partiel des volontaires, pais reconnaissance
des droits de belligérance à Franco

la réunion du comité de non-
intervention a, selon l 'impression
de certains délégués étrangers, été
tmpreinte , dans sa forme , d'un dé-
tir de conciliation sans cependant
que les gouvernements soient, jus-
qu'à présent , allés très au delà des
positions qu'ils avaient p rises lors
des précéden tes séances.

La question qui se pose et à la-
quelle la séance prochaine appor-
tera probab lement une réponse, c'est
de savoir dans quelle mesure les
précisions données samedi par la
proposition franco-an glaise amène-
ront le gouvernement de Rome à se
rapprocher des interprétations de
Paris et de Londres au point de
permettre de réaliser un accord en
pratique sur le retrait d'un premier
contingent de volontaires.

S'il ne paraît pas impossible de
s'entendre dans un délai assez ra-
pide sur ce premier retrait symbo-
lique, par contre on prévoit certai-
nes difficultés sur la question de sa-
voir à quel moment le rétrait des
volontaires aura atteint le caractère
substantiel stipulé déjà par le plan
anglais du 15 juille t de nature à en-
traîner l'exercice par les deux gou-
vernements espagnols de certains
droits généralement accordés par les
coutumes internationales aux Etats
belligé rants.

La séance
LONDRES, 17 (Havas). — La réu-

nion du sous-comité de non-interven-
tion a commencé samedi vers 11 h.
•tord- Plymoutir présidait. '
les propositions de la France

Voici un résumé du point de vue
exposé par M. Charles Corbin, au
nom du gouvernement français :

Se basant sur les propositions bri-
tanniques du 14 juillet dernier, le
gouvernement français demande au
comité de statuer dès maintenant sur
les points suivants :

1. Le retrait des étrangers servant
en Espagne et dont l'évacuation est
recommandée par le rapport dont le
comité est déjà saisi, doit être réa-
lisé dans un délai aussi bref que pos-
sible ;

2. Aussitôt que les commissions in-
ternationales chargées d'organiser et
de contrôler ce retrai t auront cons-
taté qu'il sera suffisamment en voie
d'exécution, les deux partis au conflit
espagnol seront autorisés à exercer,
conformément aux dispositions du
plan britannique, certains des droits
Que la pratique internationale re-
connaît à des belligérants la faculté
d'exercer ;

3. Dès maintenant, et pour , rendre
manifeste le caractère définitif de
l'entente intervenue selon ¦ les prin-
cipes ci-dessus, les gouvernements
représentés au comité conviennent
d'employer toute leur influence, soit
à Valence, soit à Salamanque, pour
que , dans un délai rapide, un cer-
tain nombre de volontaires soient
retirés des deux armées, compte
tenu de la disproportion existant
entre les effectifs étrangers servant
de part et d'antre ;

*. Les gouvernements représentés
p comité s'engagent de la manière
la .Plus- stricte à n'autoriser, à ne
faciliter et, à plus forte raison, à ne
Provoquer , dès maintenant, aucun
nouveau départ de volontaires ni au-
£nn envoi de matériel aérien ;
!¦ Un système de contrôle renfor-

ce selon les suggestions du rapport
van Dulm-Hemming sera mis en vi-
deur dès qu'auront été réalisés les
ajustements nécessaires dont l'étude
devra être entrenrise immédiatement.

Lord Plymouth, au nom du gou-
vernement britannique, a fait une dé-
claration dont l'essence est la même.

I»e point de vue italien
Dans sa déclaration , M. Grandi

J^ppelle la déclaration italienne du
-6 juillet :

f 1. Nous sommes prêts à déclarerUI,e fois de plus que nous sommes
Cn ijaveur du retrait des volontaires ;» 2. Nous acceptons le rapport du
sous-comité technique et la nomina-
"°n d'une commission en Espagne ;nou s acceptons de collaborer à toute
roesure qui sera acceptée par les deux
Partis en Espagne ; nous acceptons
"atureîiement le point 7 (relatif auretrait des volontaires) si les autres
Puissances acceptent les points re-atifs au contrôle et aux droits de
"etl'gérence. »

Retrait partiel
M. Grandi ajoute :
Je suis maintenant autorisé parmon. gouvernement à dire que l'Italieasciste accepte la proposition de

retrait partiel d'un certain nombre
de volontaires en quantité égale des
deux côtés, en tant que commence-
ment substantiel du plan britannique
et aux conditions fixées par le plan
lui-même.

Le gouvernement italien suggère
par conséquent que les deux parties
en conflit soient immédiatement ap-
prochées et leurs vues obtenues pour
que le comité puisse examiner aussi
rapidement que possible les termes,
la procédure et les conditions dans
lesquels on pourrait donner effet à
cette proposition.

M. Grandi souligne plus loin l'ab-
solue nécessité de la reconnaissance
des droits de belligérance.

M. Grandi rappelle encore que
l'Italie voudrait avoir des précisions
sur les dispositions actuelles du
gouvernement soviétique.

Il proteste contre l'abus en Médi-
terranée du pavillon de certaines
grandes puissances par des vaisseaux
transportant du matériel de guerre
prohibé aux rouges espagnols.

I>es thèses de l'Allemagne
et de la Russie

M. de Ribbentrop a soutenu une
thèse à peu près semblable à celle
de l'Italie. Il s'est livré à une atta-
que contre le bolchévisme en Espa-
gne et ailleurs. Il a émis également
des critiques contre le récent dis-
cours prononcé par M. Eden.

M. Maisky, au nom de la Russie, a
fait un discours général dénonçant
«l'agression fasciste » en Espagne,
protestant-contre le -recours au co-
mité de non-intervention qui, selon
lui, ne pouvait qu'aboutir à un
nouveau délai et à favoriser les
manœuvres de l'Italie. La politique
de prétendue non-intervention, à son
sens, est devenue une véritable farce.

Le délégué portugais a appuyé la
thèse de Rome et de Berlin.

lia fin de la séance
Sur la proposition de lord Ply-

mouth, les suggestions françaises
seront soumises par tous les délé-
gués à leurs gouvernements. On es-
père que les gouvernements répon-
dront avant la réunion que tiendra
mardi à 16 h., le sous-comité.

M. Eden présidera
la prochaine réunion

LONDRES, 17 (Havas). _ C'est M.
Eden lui-même qui présidera, mardi
prochain, la séance du .sous-comité de
non-intervention au cours de la-
quelle les délégations rendront
compte de l'accueil fait par leurs
gouvernements à la suggestion fran-
co-britannique qui leur a été commu-
niquée samedi.

Bien que l'on attribue ce fait à
l'obligation pour lord Plymouth de
s'absenter de Londres au début de la
semaine on ne manquera pas, dans
les cercles diplomatiques, de mar-
quer qu'en confiant au secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères la di-
rection des débats, l'importance ca-
pitale de ces derniers s'en trouvera
très nettement soulignée. Jusqu'ici,
dans des circonstances analogues,
c'est un des sous-secrétaires d'Etat
qui avait remplacé dans ses fonc-
tions de président lord Plymouth
quand celui-ci s'était trouvé empê-
ché de les remplir.

Le nouvel observatoire météorologique du Jungfraujoch

Dans quelques jours , le pavillon terminé sera mis en service. Cette
audacieuse construction couronne le sommet du Sphinx (3570 m. d'alti-
tude) situé entre le Jungfraujoch oriental et le Jungfraujoch occidental

Pour la dernière fois, dans les cadres actuels,
mille trois cents officiers de la deuxième division

se sont rassemblés hier à Fribourg

UNE J OURNÉE D 'UNE HA UTE SIGNIFICA TION PA TRIO TIQ UE
(De notre envoyé spéclai)

L 'émouvant adieu au colonel divisionnaire de Diesbach
Avec la fin de l'année, la deuxiè-

me division, si chère à tous ceux
qui chez nous font du service mili-
taire, va disparaître dans sa forme
actuelle. Pourtant vingt-cinq années
de vie lui confèrent une place mé-
morable dans l'histoire de notre ar-
mée, et le changement important qui
va s'effectuer ne pouvait passer in-
aperçu de personne-

Ce sont 1300 officiers, venus de
tous les cantons parmi lesquels se
recrutait la deuxième division ,
qui se sont rassemblés hier à Fri-
bourg, par un temps magnifique et
en un pieux hommage patriotique,
pour un dernier rassemblement et
pour prendre congé en même temps
de celui qui les commanda pendant
sept années, le colonel divisionnaire
de Diesbach.

Le salut aux drapeaux
dans une matinée d'automne

Cérémonie émouvante à laquelle le
cadre de la vieille cité sarinienne
conférait plus de grandeur encore,
à laquelle la population fribourgeoise
si profondément imprégnée de nos
traditions militaires avait tenu à
s'associer en assistant nombreuse à
la manifestation.

Dès 10 h. 30, sur les Grands'Pla-
ces, les officiers se rassemblent. An-
noncés d'une voix forte par le colo-
nel Schupbach au colonel division-
naire, ils se tiennent soudain aux
ordres de leur chef. Non loin, les
autorités civiles de six cantons se
sont massées. Le cérémonial du sa-
lut aux drapeaux a commencé —
l'un des plus nobles , l'un des plus
purs à coup sûr qu'il nous ait été
donné de voir. La musique « La
Landwehr », qui prête son concours,
jou e la « Vieille Diane ». Puis le si-
lence se fait plus profond encore ,
s'il est possible. A l'autre bout de
la place, apparaissent , lumineux
dans cette radieuse journée d'autom-
ne, les vingt-cinq drapeaux de la di-
vision.

D'une voix forte et claire, le co-
lonel de Diesbach commande:

— Pour saluer une dernière fois
vos drapeaux , officiers de la deuxiè-
me division: sabre en main!

Alors, « tirés d'un geste sûr , le
bras vertical au-dessus de la tête »,
les sabres se sont élevés vers le ciel
et le soleil dore l'arme effilée —
cependant que retentit la sonnerie
des clairons saluant le drapeau . Une
intense émotion s'empare de la foule
qui se retient de respirer...

Mais voici que déjà les drapeaux
disparaissent; les treize cents offi-
ciers remettent leur sabre et cepen-
dant que «La Landwehr » joue le
« Chant de la Bérésina », un long
cortège (autorités civiles et offi-
ciers ) se forme pour se rendre au
théâtre Livio, où va se dérouler la
seconde partie de la cérémonie.

I/adieu au
colonel divisionnaire

Et celle-ci ne sera pas moins belle
que la première.

Devant ses subordonnés rassem-
blés, le colonel divisionnaire de
Diesbach prononce un discours qui
demeurera à la mémoire de tous
ceux qui l'ont entendu. Discours de
chef militaire, discours d'homme
surtout.

* •
Il entend saluer d'abord ceux qui

sont présents aujourd'hui : le colonel
commandant de corps Guisan, les co-
lonels divisionnaires Tissot, Borel
(nouveau chef de la deuxième divi-
sion), Marcuard, les représentants des
gouvernements cantonaux, le syndic
de Fribourg. Puis, faisant un retour
en arrière, il évoque le temps où la
division , lors de ses premières an-
nées, était commandée par celui qui
en fut l'organisateur véritable, le co-
lonel divisionnaire de Loys.

L'orateur militaire rappelle alors ce
qui a été sa règle de conduite à lui :
« faire de l'homme un soldat, faire
de l'officier un chef ». Il est persua-
dé, assure-t-il, que contrairement à
tant de théories, c'est par le senti-
ment qu'on mène une troupe, c'est
par le sentiment qu'on lui donne la
mystique indispensable. Sentiment et
non sensiblerie. Poursuivant sa hau-
te leçon militaire et nationale, le co-
lonel de Diesbach montre comment ,
chez le soldat , la formation morale
doit aller de pair avec l'éducation des
réflexes. U fau t dresser le soldat à
obéir, il faut donner une seule âme
à la division.

Avec ses quarante-cinq mille
hommes, la deuxième division —
poursuit celui qui en est en-
core le chef — a été le lien
confédéral , le meilleur peut-être
que nous ayons eu. Groupant des
Suisses français et des Suisses alé-
maniques, elle a joué un rôle d'union.
Puis enflant la voix qui devient en
même temps plus vibrante, plus
émue, le colonel de Diesbach deman-
de à ses officiers une promesse :
celle d'intensifier toujours davantage
leurs efforts dans le sens qui leur a
été inculqué. Une page de sa vie s'est
maintenant tournée. « Adieu , ma belle
division ! » Br.

Lire la suite en cinquième page.

Le mécanisme du Front populaire
a fonctionné en régie générale

Le second tour des élections cantonales françaises

en dépit de quelques «accrocs» particulièrement évidents
_ :

Malgré une assez forte avance socialiste à leur détriment*les radicaux gardent la première place
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, 18. — Le deuxième tour

de scrutin des élections cantonales
n'a pas démenti les résultais du pre-
mier tour. La majorité de Front po-
pulaire s'y est a f f i rmée grâce au
désistement pratiqué entre les partis
de gauche en vertu de la « discipli-
ne républicaine ».

Mais cette discipline a subi plus
d'un accroc à la suite des frotte-
ments qui se sont produits entre le
part i radical et le parti socialiste
d' une part et d' autre part grâce à la
résistance qu'une partie des élec-
teurs radicaux a opposée aux com-
munistes.

A Pantoise, dans ¦ le département
de Seine-et-Oise, par exemple, où
l'arithmétique du Front popula ire
était nettement favorable au commu-
niste Prachay qui avait battu en
1936 Franklin-Bouillon aux élections
légis latives, c'est le candidat des
modérés, membre du part i social
français (La Rocque) qui a été élu.

A Marseille, M. Sabiani, membre
du parti populaire français (Doriot)
a battu le candidat du Front popu-
laire.

En revanche, dans la Seine-Infe-
rieure, où M. Léon Meyer , député-
maire, radical-socialiste du Havre
s'était maintenu malgré les ins-
tructions de sa fédération, c'est un
communiste qui a été élu.

Dans l'ensemble, les radicaux-
socialistes restent en tête malgré les
pertes sensibles qu'Us enregistrent,
Les socialistes gagnent du terrain
nvis les communistes sont loin d' ob-
tenir les résultats escomptés.

Dans une statistique hâtive qui
porte sur 390 sièges (sur 469 bal-
lottages) de conseillers généraux,
159 reviendront aux radicaux-socia-
listes, 100 aux socialistes et 31 aux
communistes. A droite et chez les
modérés où l'on avai t fait  le plein

il y a hait jours avec 563 sièges de
conseillers généraux, 88 ballottages
leur seraient attribués.

Dans cette même statistique provi-
soire, ajoutons que M. Edouard Her-
riot, président de la Chambre des
députés , radical, Jean Zay, ministre
de l'éducation nationale, radical,
Lebas, ministre des P. T. T., socia-
liste, ont été élus ainsi que deux
sous-secrétaires d'Etat qui étaient
aussi en ballottage .

Première statistique
générale provisoire

PARIS, 18 (Havas). — Voici la pre-
mière statistique générale provisoire
établie par le ministère de l'inté-
rieur :

Sièges à pourvoir 1526.
Avant Après

Communistes . . . . .  10 42
Socialistes S.F.I.O. . . 164 232
Socialistes de France . 20 12
Socialistes français . . 12 4
Républicains socialistes . 39 30
Socialistes indépendants 20 14
Radicaux Pelletan . . .  1 1
Radicaux socialistes . . 567 525
Radicaux et indépend. . 143 119
Démocrates populaires . 18 20
Républicains de gauche 241 206
U. R. D 229 239
Conservateurs . » •• . 65 59
Parti social français . 4 14
Autonomistes ' 2  0

Un candidat des P. T. T.
grièvement blessé à Toulouse

TOULOUSE, 17 (Havas). — M. Lon-
guet, candidat au conseil général du
parti populaire français, opposé à M.
Bedouce, ancien ministre, député, can-
didat S. F. I. O. dans le canton sud

de Toulouse, donnait samed i soir,
dans un café du quartier Saint Mi-
chel, la dernière réunion de sa cam-
pagne. Des éléments appartenant aux
jeunesse s socialistes pénétrèrent dans
la salle.

Une violente bagarre s'en suivit,
au cours de laquelle M. Longuet, mal-
gré les efforts faits par la police,
pour le protéger, fut atteint à la tête
par une bouteille lancée à toute vo-
lée. Il fut transporté grièvement bles-
sé à l'hôpital. A 2 heures du matin,
il était encore dans le coma. On
craint une fracture du crâne.

JLe commentaire d'Havas

Une poussée à gauche,
mais non comparable

à celle de 1936
PARIS, 18 (Havas). — De cette

consultation, il ressort qu'une pous-
sée à gauche s'est produite par rap-
port aux élections cantonales de 1931.
Comme il était d'ailleurs prévu, cette
poussée n'est pas comparable pro-
portionnellement à l'évolution cons-
tatée lors des élections législatives
de mai 1936.

Lire aujourd'hui
En dernière page :

Le congrès des commer-
çants et artisans suisses
à. Lausanne.

LONDRES, 17 (Havas) . — Le duc
de Windsor aurait séjourné quelques
heures en Angleterre dans le cou-
rant de la matinée du 7 octobre der-
nier, annonce le « Sunday Référée ».
Le duc qui aurait voyagé à bord de
son avion particulier aurait atterri
sur un aérodrome secondaire de la
côte sud-ouest et y aurait reçu la
visite de la reine Mary.

Le duc de Windsor
a-t-il été quelques heures

en Angleterre ? '.": .

La Belgique
a son Stavisky
C'est le financier Barmat,
mystérieusement protégé

par certains rouages de l'Etat
La Belgique a son Stavisky: c'est

le financier allemand Barmat —
Allemand d'importation, venu d'une
colonie juive de Pologne ou de Ga-
licie — dont il a été parlé à pro-
pos des affaires de la banque natio-
nale. Une instruction est en cours
au sujet de ce Barmat, qui a volé
la banque nationale belge, en lui
endossant des traites fictives émi-
ses sous le couvert de deux . ban-
ques dont il s'était rendu maître.

Barmat est un forban de finance
d'une vaste notoriété. U a volé l'E-
tat prussien d'une trentaine de mil-
lions, a été condamné, expulsé, a
cherché asile en Hollande, en Fran-
ce, en Angleterre, puis en Belgi-
que, où il avait des relations dans
le monde socialiste. Il draina avec
succès l'épargne belge sous l'ensei-
gne des deux banques dont il s'é-
tait rendu maître. En 1933, une fli-
busterie plus grosse que les autres
décida le gouvernement à prendre
contre lui un arrêté d'expulsion. Or,
cet arrêté n'a jamais été exécuté.
A l'instar de Stavisky, qui, déféré
à la justice, faisait indéfiniment
ajourner son affaire pour entrepren-
dre de nouvelles escroqueries, Bar-
mat s'arrangeait pour paralyser le
bras de la police qui aurait dû le
prendre au collet et le reconduire
à la frontière.

Comment se fait-il que Barmat
jouisse d'une pareille immunité? La
« Libre Belgique », qui a voulu per-
cer ce mystère, en a trouvé la clef.
Elle dénonce l'existence, au minis-
tère de la justice , d'un dossier bour-
ré de recommandations de person-
nages politiques en faveur de Bar-
mat , recommandations dont l'effet
a été que ce flibustier a pu jusqu'à
ce jour se moquer de l'arrêté d'ex-
pulsion rendu contre lui. Bien en-
tendu , les protecteurs de Barmat se
sont fait  payer leurs services.

La « Libre Belgique » réclame que
ce dossier , tenu secret, soit com-
muniqué aux magistrats chargés
d'instruire l'affaire Barmat.

EN PALESTINE

BEYROUTH, 17 (Havas). -* Le
grand Mufti a fui Jérusalem. Hier
soir un voilier aborda sur le littoral
libanais près de Nakoura. Les doua-
niers perquisitionnèrent à bord .et
découvrirent un personnage habillé
en bédoin qui déclara être le Mufti

AMIN HUSSEINI,
grand Mufti de Jérusalem, chef des
Arabes en Palestine, qui est à Ja tête
de l'opposition du partage du pays.

de Jérusalem. Les formalités néces-
saires accomplies, le grand Mufti se
rendit à Beyrouth où il passa la nuit.
Il est reparti dimanche pour une des-
tination inconnue.

Les actes de terrorisme
reprennent

systématiquement
JÉRUSALEM, 17 (Havas). — Les

actes de terrorisme ont repris sys-
tématiquement cette nuit sur toute
l'étendue du territoire palestinien.
On signale des fusillades aux envi-
rons de Jérusalem, Emek, etc. Des
coups de feu ont été tirés dans le
quartier juif de Safed. La police

^ 
a

riposté. On ignore le nombre des vic-
times. La circulation a.été interrom-
pue dans le pays. Tous les véhicules
sont rentrés au crépuscule.

Le grand Mufti
s'enfuit

de Jérusalem
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Côte - Rue Bachelin, à re-
mettre dans maison particu-
lière, appartement de quatre
chambres aveo hall, central,
bain. Vue étendue, prix avan-
tageux. Etude Petltplerre et
Hotz. 

Colombier
A louer Joli appartement de

trois ou quatre chambres
avec salle de bain, véranda,
chauffage central et Jardin.
S'adresser A. Jeanrlchard, 4,
route de Sombaoour, Colom-
bier 

BEVAIX
A louer Joli logement de

trois ou quatre chambres, ter-
rasse, Jardin, chez Mme Bel-
rlchard.

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 52.326

Evole : quatre chambres avec
confort.

Bue de l'Hôpital : trois cham-
bres.

Manège: trois ou quatre cham-
bres avec tout confort.

Draizes : deux chambres avec
confort.

Parcs : trois chambres.
Fontaine-André : trois cham-

bres avec confort.
Fahys : trois chambres.
Faubourg de l'Hôpital : deux

chambres, pour bureau.
Cité de l'Ouest : deux cham-

bres et dépendances.
Résidence : une chambre in-

dépendante.
Ecluse : magasin.
Draizes : magasin.
Plusieurs locaux à l'usage de

garages, entrepôts ou maga-
sin. *
A louer, Pertuis-

du-Soc - Cote, beau
logement conforta-
ble, 6 chambres, bel-
les dépendances,
grand jardin, belle
vue. Entrée selon
convenance. — Etude
Brauen, notaires.

EPANCH EU RS 5, Urne étage,
logement de trois chambres,
pour le 24 décembre. — S'y
adresser de midi à 1 heure ou
le soir après 8 heures. *

Etude Brauen
Hôpital 7 Tél. 51.195

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

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

sardes.
4 chambres, rue Pourtalès.
3 chambres, Fontaine-An-

dré.
1-4 chambres, Moulins.
3-5 chambres, Seyon.
4 -5  chambres, Qua! Godet.

3 cbambres. Oratoire.
2 -3  chambres. Tertre.

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

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

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

Jolie chambre Indépendan-
te, tout confort, au centre.
Rue Purry 6, Sme étage.
Pension STOLL, Pommier 10
Pension soignée, entière ou
partielle. Jolies chambres. So-
lell , vue. 

Chambre aveo ou sans pen-
sion. Musée 7, rez-de-chaus-
eée. *

Belle chambre Indépendante.
Faubourg Hôpital 13. 2me *

Jolie chambre au centre de
la ville Epancheurs 8. 3me. *
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
Premier-Mars 16, 1er étage.

Petite chambre indépendan-
te. Faubourg du Lac 5, Sme. *

Superbes chambres
au soleil, chauffage central,
avec et sans pension. Villa
Erlca, Côte 28 a.

Voyageurs
qualifiés et énergiques, visi-
tant la clientèle particulière.
(Suisse romande) pourrait
s'adjoindre la vente d'un ap-
pareil breveté pour VÉLOS.
Affaire unique et extrême-
ment lucrative. Offres avec
références sous P3528N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P 3528 N

Je cherche pour le 1er no-
vembre,

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse, pour
aider au ménage. Peut cou-
cher chez ses parents. S'adres-
ser Bolne 14, rez-de-chaussée.

On cherche un

commissionnaire
S'adresser Crémerie du Cha-
let, Seyon 2 bis.

On cherche pour

jeune fille robuste
ayant suivi l'école ménagère
une demi-année, place dans
bonne famille auprès des en-
fants, où elle pourrait bien
apprendre la langue française.
S'adresser à Mme Egger,
Fahys 69.

GARÇON
15-16 ans, demandé par Mai-
son G. Gerster, Saint-Maurice
No 11, pour les courses et pe-
tlts travaux faciles. 

Veuf , agriculteur, cherche

personne
dans la cinquantaine pour
faire le ménage. Adresser of-
fres écrites sous 8. M. 844 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

cuisinière
expérimentée, recommandée.
Adresser offres écrites à H. D.
832 au bureau de la Feuille
d'avis.

Danse
M. Edoi. Rîcbème
cette semaine

commencent

Ses cours de débutants
Renseignements et inscriptions':.-.

Institut, 8, rue du Pommier ¦
Madame L. MARTINET

et ses enfants, très tou-
chés des nombreux té-
moignages de sympathie
et des envols de fleurs
reçus à l'occasion de leur
deuil, expriment toute
leur reconnaissance et
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
y ont pris part.

Peseux,
le 15 octobre 1937.

La famille de Monsieur
William CACHELIN, pro-
fondément touchée des
nombreuses marques de
sympathie, reçues à l'oc-
casion de la maladie et
du décès de leur cher
père et ne pouvant ré-
pondre à chacun, remer-
cie bien sincèrement tous
ceux qui ont pensé à
eux pendant ces jours
pénibles. Un merci tout
spécial aux sœurs et au
personnel de l'hôpital
Pourtalès pour l'affection
et les soins dont Ils l'ont
entouré.

Leysin, Fontaines et
Berne, le 18 octobre 1937.

Bon domestique
sachant bien traire trouve-
rait place tout de suite, chez
Edgar Monnier, Colombier.
Tél. 63.365.

Jeune fille
cherche place pour printemps
1938 auprès d'enfants, pour
apprendre la langue. Vie de
famille. — Ecrire à Mme
Schlatter, Vlktoriastrasse 98,
Berne. S.A. 16110 B.

Mécanicien sur autos
cherche place de volontaire
dans garage ou autre entre-
prise de la Suisse romande en
vue d'apprendre la langue
française. Certificats de 1er
ordre et permis de conduire
pour autos et motos. Aloïs
Schenker, Ballwtl (Lucerne) .

On cherche
place de volontaire pour jeu-
ne homme de 17 ans qui sui-
vra l'école de commerce au
printemps. Commerce préféré.
— Adresser les offres à Th.
Kunz , bureau postal, à Russl-
kon (Zurich).

Gain acceuoire
Connaissez - TOUS

quelqu'un qui désire
un aspirateur, une
cireuse ou un radio?

Ecrivez à Case pos-
tale 18.010, Neuchâ-
tel. — Discrétion ab-
solue

 ̂
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20 

octobre, à 20 h. 30

^p̂  Au val d'Anniviers
Conférence avec projections lumineuses donnée par

M. EGMOND D'ARCIS
Président de l'Union internationale des associations d'alpinisme
sous les auspices du Club suisse de femmes alpinistes
Entrée 1.10. Billets en vente à la librairie Payot, rue du

Bassin 8 a et le soir à l'entrée

Le teinturier vous conseille...
Quelques règles simples pour maintenir les vête-
ments en bon état de propreté , ce qui prolonge
leur durée : brosser très régulièrement (brosse
pas trop dure) ; veiller à ne laisser aucune tache
s'incruster flans l'étoffe ; de temps en temps,
accorder un bon nettoyage chimi que ; enfermer
les vêtements non utilisés à l'abri des mites.
Pourquoi ne pas essayer ?

l_ EŒEmsmEMMmsEEEsm
Magasins : rue Saint-Maurice 1 — Sablons 3

Parents i Adressex-uous 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 

AGENCE DE CONCERTS THÉRÈSE SANDOZ, Neuchâtel

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
Dimanche 24 octobre 1937, à 17 h.

Quatuor Lener
Programme : SCHUBERT : Quatuor en ré mineur (« La

mort et la jeune fille »). — DEBUSSY : Quatuor. —
BEETHOVEN : Quatuor op. 18, No 2.
Prix des places : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40 (taxe comprise).

Location chez Hug et Cie ( tél. 51.877) et à l'entrée.

VOICI LA SAISON D'HIVER
Profitez de faire la révision de votre bicyclette ou motocyclette
de toutes marques, par la Maison spécialisée

Georges C O R D E  Y Ĵ l̂?
TOUS TRAVAUX GARANTIS SUR FACTURE

Exposition internationale
Paris 1937

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

Derniers départs :
samedi 30 octobre, à 15 h. 57
samedi 6 novembre, à 15 h. 57
samedi 13 novembre, à 15 b. 57

Programme très intéressant, comprenant
les visites de Versailles, Paris,

de l 'Exposition.
Retour individuel permettant de prolonger

le séjour à Paris.

Renseignements, inscriptions

au Bureau de voyages
FRANÇOIS PASCHE

(Feuille d'avis) NEUCHATEL Tél. 51.226
Nombreuses références.

Ecole Jaques -Dalcroze
DE NEUCHATJbL FAUBOURG DU LAC 33

Direction : Nelly SCHINZ
diplômée de l'Institut Jaques-Dalcroze de Genève,
professeur à l'Ecole municipale de musique, à Bienne

Rythmique - Solfège - Improvisation
Flûtes douces et pipeaux

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

Renseignements: Beaux-Arts 6 - Téléphone 51.520

Les bijoux qui
conservent leur valem

Bijouterie STAUFFER
* Salnt-Honoré 13 ?

Couvre-pieds
Personne expérimentée se

charge de la confection de
couvre-pieds piqués, de n'Im-
porte quel genre. Réparations.
Prix modérés. Mlle K. Gobba,
rue de Neuchatel 49, Peseux.

}> La famille de feu Ma-
dame veuve Alphonse
BBGUIN-JACOT remercie
les nombreuses person-
nes qui, à l'occasion de
son grand deuil, lui ont
témoigné leur sympathie.

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du jour

E. CH4RLET
sous le théâtre

Si vous désirez
VOUS DEFAIRE
D'UN MEUBLE

nous achetons et échan-
geons aux meilleures con-
ditions les meubles usa-
gés. Demandez notre visite
sans aucun engagement
pour vous. !
AU BUCHE RON, Neuclifllel
Ecluse 20 Tél. 62.633

Bouteilles
Achat et vente. H. Nlcolet,

Saint-Blalse. Tél. 75.265.
On cherche à acheter d'oc-

casion une

machine à écrire
PORTATIVE

en bon état. Adresser offres
écrites à B. R. 850 au bures»
de la' Feuille d'avis.

Cfl6Z Les arlisles les P'us 9ais dans le itlm le plus drôlTk

Bernard lu«en Baroux lBMB,|
Tous les soirs | Josette Day et Arletty, dans

Messieurs les Ronds-de-Ml
d'après la fine et mordante satire de G. COURTELIN E

! La seule occasion de rire offerte par l'administration I
SgnHHng NE LA MANQUEZ PAS US BMmfMffiwS

W éA («AOitnifct >t.I f M m *Q *  i
i UN SOULIER
jf MODERNE 4 A  Q ft
| L É G E R  It-OU
jN DURABLE TIMBRES ESCOMPTE

Un vêtement élégant, de qualité m

\mim .C m AU BRY \Dames et Messieurs Fbg. du tac 29 - Tél. 51.020 M

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 9

O'NEVÈS
(d'après Charles Garvice)

— Eh bien ! Stafford, la table
est-elle bonne ?

— Excellente. Vous allez jouer une
partie avec Howard 1

— Non , Howard et toi. Je pren-
drai plaisir à vous regarder.

La soirée passa sans que la défail-
lance, qui avait alarmé Edmond Ho-
ward, se renouvelât.

— C'est fâcheux que ce soit la
seule soirée entre nous, dit sir Ste-
phen , au moment où, devant la porte
de sa chambre, son fils lui souhai-
tait le bonsoir, mais il est impos-
sible de faire autrement.

— C'est votre chambre , mon père?
— Oui, tu peux entrer.
Stafford poussa la porte et de-

meura à l'entrée, stupéfait. La cham-
bre était d'une simplicité monacale.
Un seul tableau: une photographie
agrandie de Stafford.

— Tu reconnais ce portrait , Staf-
ford ? Il me suit partout où je vais.
Je ne suis qu'un vieux sot, n'est-ce
pas, monsieur Howard ?

Stafford lui tendit la main.
— Bonsoir, père, dit-il, d'une voix

un peu étouffée.
— Bonne nuit , Staf. Dormez bien

tous deux, mes amis, et ne vous trou-
blez pas si vous m'entendez me lever
de bonne heure. C'est une vieille ha-
bitude.

— As-tu vu sa chambre ? dit Staf-
ford , quand Howard l'eut suivi dans
la sienne. Il me semble que j'aime-
rais jeter tout ceci — d'un geste, il
montrait ce qui l'entourait — par
la fenêtre. Cela' me fait me juger
l'être le plus égoïste du monde. Il
est... il est...

— C'est un homme ! dit briève-
ment Howard.

— Tu as raison ; il n'y eut jamais
un meilleur père, et pourtant , quel-
que chose m'échappe, je ne com-
prends pas.

— Moi , je comprends, dit Howard.
Sir Stephen lui avait donné la clé
de l'énigme.

V

Stafford dormit bien et se réveilla
de bonne heure. Le temps était beau.
Le jeune homme se leva et descen-
dit au lac avec l'intention de pren-
dre un bain. Un domestique l'atten-
dait , muni de serviettes, près d'une
élégante cabine de bains.

— Vous m'attendiez ? dit Stafford ,
étonné.

— Oui, monsieur, sir Stephen m'a

averti, hier au soir, que vous pour-
riez venir.

Stafford fut touché. Ses moindres
désirs avaient été prévus.

Le valet le conduisit , dans une
jolie barque, jusqu 'au milieu du lac,
où il plongea. Comme il remontait à
la villa, avec l'agréable sensation de
bien-être physique que procure le
bain , il rencontra son père.

Les traits fermes de sir Stephen
s'éclairèrent d'un bon sourire.

— J'admire, dit Stafford , ce que
vous avez su faire ici en si peu de
temps, père.

Sir Stephen rit.
— Question de volonté et d'argent ,

dit-il. De bonnes primes promises
aux entrepreneurs accélèrent beau-
coup le travail. Tu n'as pas encore
vu les écuries ? Je vais t'y conduire.
J'aime les chevaux , mais je m'y con-
nais peu. Ce sera ton département.

Les écuries étaient dignes du reste
et Stafford , pourtant exigeant , ap-
prouva sans restriction le choix des
chevaux.

— Il n'y en a pas de meilleurs
dans tout le comté , dit-il , rouge de
plaisir.

Les yeux de sir Stephen s'animè-
rent.

— Je suis heureux que tu sois
content , Staf.

— Tout est parfait , apprécia 3e
jeune homme, et dans un site ma-
gnifique, ajouta-t-il , jetant un coup

d œil admiratif sur le lac d'opale
dans lequel se reflétaient les col-
lines couronnées de légers nuages
d'argent.

— Oui, j'ai eu la chance de pou-
voir acquérir le domaine.

Stafford se souvint soudain de ce
qu'avait insinué Ida au sujet de cette
acquisition. Sir Héron accusait sir
Stephen d'une sorte d'opération
frauduleuse.

T- Comment avez-vous réussi à
l'obtenir, mon père ? J'ai entendu
dire qu'il était difficile d'acheter ici
du terrain pour bâtir.

— Oui, je crois, répondit sir Ste-
phen , avec une parfaite aisance. Je
me souviens que mon agent a ren-
contré d'abord quelques difficultés
qu'il a trouvé le moyen de surmon-
ter d'une manière ou de l'autre.
C'est un fermier qui lui a vendu le
tout.

Stafford poussa un soupir de sou-
lagement, heureux que son père
n'eût eu aucune part dans le marché.

— Voici le jardin italien, et, plus
loin , le court de tennis, continua son
père. Mais j'entends la cloche du
déjeuner... Tu as le don de savoir
t'habiller, Staff. On dirait que tes
vêtements sont coupés sur toi.

— Je dois mes mérites à mon valet
de chambre, dit Stafford en riant ;
mais le vôtre lui rendrait des points.
Savez-vous s'il y a dans les environs
quelques voisins à voir ?

— Je ne sais rien. Je ne suis ja-
mais venu ici que pour quelques
heures, pendant les travaux, mais je
suppose qu'il y a des gens agréables,
Ah ! voici M. Howard. Nous vous
avons déjà fait tort d'une prome-
nade.

— Je sais que Stafford est affligé
de deux vices incurables, dit Ho-
ward plaintivement : se lever tôt et
aimer désordonnément l'eau froide...
J'ai essayé de l'en guérir, mais hé-
las... ,

— Mon courrier est chargé ce ma-
rin, dit sir Stephen, après le déjeu-
ner. Je vais être occupé le reste de
la matinée. S'il vous plaît , jeunes
gens, de faire une promenade à
cheval ou en voiture ?

— En voiture, gémit Howard , je
me suis promené hier en voiture
pour au moins une semaine. Je pré-
férerais un fauteuil sur la terrasse.

— Howard est facile à contenter ,
mon père, dit Stafford ; donnez-lui
un fauteuil ou un hamac, et il sera
toujours heureux de faire un somme.

— Si tous partageaient ces goûts
pacifiques, la terre serait joliment
plus agréable à habiter, confirma
Howard. Je ne te retiens pas, Staf-
ford , tu es parfaitement libre d'aller
te rompre les os à descendre ces
collines.

Stafford ne se fit pas répéter le
congé. Et, sur un des chevaux qui
avaient fait sa joie, et que sa beauté

sans doute avait fait appeler «Ado-
nis », il s'en alla errer le long de
ruisseau, ne cessant d'étudier la
alentours, ses yeux appelant une vi-
sion ardemment attendue. Un aboie-
ment lui fit retourner la tête. Ida
Héron, sur son cheval «RupcrD,
contournait la colline, ses deux
chiens courant devant elle. Stafford
ralentit le trot d'« Adonis », le mit
au pas de promenade.

Ce furent les chiens qui , les pre-
miers, le reconnurent ; ils s'élancè-
rent vers lui avec de joyeux japp e-
ments. Une ardente rougeur monta
aux joues de la jeune fille , qui ar-
rêta sa monture un instant , puis re-
prit sa route vers Stafford. Quand
elle le rencontra , son visage avait
repris sa chaude pâleur habitue lle-

Stafford sauta à terre.
— Je commence à penser que je

suis très chanceux , miss Héron.
— Pourquoi ? demanda-t-elle , ses

yeux tranquilles posés sur ceux du
jeune homme.

— Parce que je vou s rencontre
aujourd'hui.

— Il n 'y a là rien d'étonnant . J«
sors à peu près tous les jours . Votre
cheval est beau.

— N'est-ce pas ? dit-i l, content de
la louange. C'est un cadeau de mon
père.

— Un cadeau de valeur. H do"
être bon sauteur .

(A suivre}

Le poids du passé

Déménageuse
se rendant à LAUSANNE
mercredi cherche tous
transporte pour le retour
LAUSANNE - NEUCHATEL.
S'adresser au GARAGE
PATTHEY, tél. 53.016.



Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de marchandises de droguerie

Vente définitive .
Le jeudi 21 octobre 1937, dès 14 h. 30, au local des

ventes, rue Principale, à Boudry, l'office soussigné ven-
dra par voie d'enchères publiques les marchandises et
objets ci-dessous :

Un lot de savonnettes, thés divers, pâte dentifrice,
crème de toilette, brosse à dtents, paquets de ouate,
bandes gaze, shampooings, boîtes de Morda.it-buffle, de
la poix, de la cire en plaques, papier de verre et toile
d'émeri, des épices diverses, environ 20 kg. silicate,
40 kg. sel marin, 30 kg. herbicide, 40 kg. mastic, 20 kg.
farine de lin, 10 kg. blanc de Troie, 10 kg. savon liquide,
15 kg. sel de Glauber, 20 kg. huile de lin, 25 kg. acide
sulfurique, 25 kg. acide nitrique, 17 kg. glycérine, 70 kg.
carbolinèum, 7 kg. colle forte, eau dte Vichy et autres,
des flacons vides, des boîtes diverses, dix tambours en
papier mâché, des_ bocaux, des flacons différentes gran-
deurs avec inscriptions, une balance avec poids, une
balance de droguiste avec deux jeux de poids, et autres
marchandises dont le détail est supprimé.

En outre, une armoire à glace.
La vente aura lieu au comptant conformément à la

loi et sera définitive.
Boudry, le 15 octobre 1937.

OFFICE DES FAILLITES.
'

SANS PEINE
vous trouverez le tissu préf éré à notre grand
rayon spécial, grâce à notre choix grandiose
et nos pr ix inouïs.

DE 

INCOMPARABLES

DIAGHOR C9Q
belle qualité pour manteaux d'hiver, AtJS
teintes mode, larg. 140 cm., le mètre 1̂F

DARAGHAN ®$i%
belle qualité pure laine, d'un fin ÊÉ
rel ief  pour le joli manteau, largeur Mr
140 cm le mètre ™

AYAXA mm
Voilà une très belle qualité pure B̂i
laine pour manteaux élégants , gggf
nuances nouv., larg. 140 cm., le m. ^^

Mes TISSUS haute (outnre 41180pour manteaux et ensembles, les dernières H M îfi ^̂
créations , les meilleures qualités , largeur 140 cm. I- J WU&3

le mètre 14.50 12.80 ¦ MP

Utilisez nos magnif iques patrons du « Jardin des Modes
de Paris » et le patron suisse « A. B. C. », coupe

et modèles parf aits

j Qj ûwJwM

La ftfruâzkde/Atfny, pleine de cachet
Corse le goût du succulent goret i

jM j hUuùxhdelA ^**j  T :

Tube bleu: savoureuse, veloutée,
Tube rouge: raifort, forte, racée I

SA 3077 X

Les automobiles LANCIA
sont vendues à Neuchâtel -pair le

GARAGE PATTHEY
La nouvelle « Aprilla » est, -uivant les techniciens

de la « Vie automobile »,

la meilleure 8 CV. qui soit au monde
Venez tous, les vieux de l'auto, essayer la

Lancia «Aprilla»
VOUS ADMETTREZ SANS EXCEPTION QUE CETTE
DECLARATION N'EST NI TROP OSÉE NI EXAGÉRÉE

mr âna —̂naga—HtMBag^niBiMgBca—igiggaHimMuaM — ŵ ôo

;|j \ V ¦ j£ """ Une chose est certaine...
:":̂ *-~T iijm nlw TnH i SuPlnator utilisé depuis

l f  " TSPJ^W; ̂§/f| 
28 ans a fait ses Preuves

1 I Hl J] \ ¦ pour tous genres de
î I ft 'wl ~ii\ m maux de pieds. Et vous?

. ', \ \ i M Mal i'fi sUl voua V0U3 lalssez encore
1 I I 9; \.ï W .JMj tourmenter par des maux

--ta l i ÏÏL i * 'ISi de pied9? venez à ja dé_
f \ 1 t:; IsB .̂ 1 \ JJSHQ monstratlon les vendre-

• | I pL??3Sra OuS% dls et mercredis . Nous
J ï̂S~J / I ; G!r~ Ŝ553l5BEB vous donnerons gratulte-

-̂3 r̂̂  ̂ "̂ i---̂ »̂'̂ " -  ̂ ments pour l'utilisation

; 'J Jf^ -̂-**"̂ "̂  thode Suplnator. *

J. KURTH
1 Chaussures, Seyon 3, Neuchâtel

F, M l̂̂ -Jf 1 HéM^ S-S/ 
il f̂cdSl .̂'̂ î̂ fe- .3^sBI

WËBfBÈÊÈBlSBÊÊÊÊBStSB ŜÎBj&îïËS  ̂wSSm m̂^̂ ^̂ ^Â

La place vide....

Formitrol
l'aurait empêché!

m

f M̂ ^éj ^ .̂  Allex voir
l \*") hfZlÉlv/ cc**e semaine ï

^ Ë̂&  ̂ /a vitrine spécialisée
^r de réveils

HORLOGERIE

"SI ""PA,̂ «»

M Pour la lingerie chaude... m

I 7̂ 7^.*» HÊ T W^$ b ïWl &  1

I molletonnés I
I I  Très bon marché m

I - • M 
¦"3^16118116 à rayures, pour che- m "%«j| Wk JgÊ

pj M mises 1.10 -.95 -.85 -.75 B ŷ w' 
 ̂ j^

¦ « Ffonfillatto ^pi E
 ̂ nft nainsaaeiie à larges rayures, pour g 

 ̂
%̂ oBl &, ']

; i  W pyjamas 1.20 1— -.85 ¦ # ^̂ »» &~|

, '! m MnlUinn uni' blfLnc > rose et Paste1' ^% W?WL Wa
Wl W l"u,,CIUH pour chemises de nuit et m %0 ̂ |  ̂

§1

? 
'. B pyjamas |t 1.45 1.35 1.10 iv^ *j| |̂

^¦; f  ̂ l lUcIlC unie ou à rayures, pour jS 
^ f̂ât ^M 1̂v ' Wk chemises de nuit et pyjamas 1.60 1.35 ¦¦ |̂  ̂ W| it -^

;o,:. .ï MB UA I U I U  molletonné, pour chemises — ^̂ B ra ES f ĵ
K • «A de travail . . 1.70 1.50 1.25 1.10 -.95 |VV y| ||]

î ''1 WR Efifi^^âî^ 
molletonné pour chemi- ^% 

Ĵ l|& [î l
"' irf wl fcwUOaCIia ses ê sport, nombreux a âS f̂c 

tM 
S-pJ

PU M d6ssills 1-70 1.40 î.is aerw 18 pj

*J] -M Ualniifîna à fleurs ou écossais, ^  ̂̂  ̂  M
tm Xn W BIWHUIIC pour robes de chambre, m vSeSj **% Wk p3

 ̂ ®  ̂
1.60 1.35 1.25 

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

que le
S & v^m a t if
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En vente dans tous les maga-
sins de la branche:

Pharmacie Chapuis, Neuchâtel
» Droz »
» Pernet »
> Xrlpet »

Drog. Petltplerre & suée.
Neuchâtel

> Schneitter »
» Zlmmermann »
» Vlésel »

Châtaignes
Envol par poste, de 15 kg.
Fr. 3.45 , par chemin de fer ;
80 kg. Fr. 6.30; 50 kg. Fr. 9.—.
FedrloU, BeUlnzone. *

DROIT comm® un I
voua voua tiendrez aveo nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. — BAS
PBIX, depuis Fr. 13.50, sui-
vant âge. Envols â choix. R.
MICHEL, articles sanitaires,
Mercerie 3, Lausanne.

A vendre d'occasion, pour
cause de double emploi,
SUPERBE

potager à gaz
émallié blanc. Ire marque,
quatre feux, allumage auto-
matique, deux fours, forme
moderne, bas prix. Revend eurs
s'abstenir. Demander l'adresse
du No 851 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jiebeï
BANDAGISTE Tél. 51.452
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

vous offre le

xm&ei % 71.
de forme rationnelle, exécuté
aveo dea bandes élastiques
pour laisser le buste libre, se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
fait, étudié pour que la partie
dorsale tienne la colonne ver-
tébrale par soutien et non
par "ompresslon.
Vente exclusive pour la région

Gaines
Ceintures

Soutien-gorge
Grand choix dans tous les
genres (sur mesure pour cas
spéciaux).

Timbres S. Br'-HK'tfï, 5V.

On offre à vendre

à Maujobia
sur Neuchâtel, une maison de
rapport, quatre logements et
rural. Prix * et conditions fa-
vorables. S'adresser à la Ban-
que cantonale, Neuchâtel.

A vendre

à Dombresson
maison de cinq logements,
ateliers et rural avec Jardin,
bien située. Conditions avan-
tageuses et facilités de paie-
ment. S'adresser à la Banque
cantonale, Neuchâtel . 

A vendre pour placement de
fonds, à Corcelles, dans Jolie
situation à proximité du
tram,

immeuble de rapport
de construction récente et
soignée, appartements de trois
pièces, tout confort. Deman-
der l'adresse du No 779 au
bureau de la Feuille d'avis.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Bois
pour le greffage

de la vigne
En vue de l'Importation, en

février 1938 , des bois desti-
nés au greffage de la vigne,
les pépiniéristes et les viti-
culteurs sont Invités à dépo-
ser leurs commandes au dé-
partement de l'AGRICULTU-
BE, à Neuchatel. Indiquer
exactement la quantité dési-
rée de chaque variété de
porte-greffe.

Délai d'Inscription : lundi
1J novembre 1937.

O B R E C H T  |
le teinturier professionnel - Tél. 52.240 - Seyon 5 bis M

Lavage chimique — Nettoyage à sec k|
Qepassage américain — Deuil rapide j

||à Le jour tsmise repidemenf
; wK -̂lA Faîtes vérifier vos lunettes et renforcer vos

l / ^k  ~AA verres si nécessaire. Service consciencieux et
j ŷ Nrty soigné & l'Office d'optique

£w André Perret
\W Epancheurs 9 - Neuchâtel

f f f  Exécution rapide et soignée des ordonnances

A vendre pour cause de
double emploi,

boiler électrique
marque « Prométhée », 200
litres, parfait état de marche,
bas prix. Demander l'adresse
du No 852 au bureau de la
Feuille d'avis.

fflHSgMMĴ ~ , pBVfrrj*/uMftfni S&BgfljË)

Pommes de terre
du Val-de-Ruz , pour encaver:
blanches, à 10 fr. 50 et Jau-
nes à 11 fr. les 100 kg., ren-
dues. Charles Jeanneret fils,
Montmollin.

A vendre de belles

pommes
de conserve

S'adresser Ernest Kolb, Ma-
rln. Tél. 75.280. 

Beau choix
de cartes de visite
an hiiroii ii ilu JournHl

Boss de feu
:"i -vendre au Pré
Loiiisct : 28 stères sa-
pin et 5 stères hêtre,

adresser offres à
Etude Itrauen, no-
taires, TTopital 7.

D.van turc
avec matelas

Fr. 75.-
à notre rayon meubles

neufs
AU BUCHERON , Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Pendant une cure de

Raisins
une alimentation légère

s'impose

les Zwiebacks
hygiéniques au malt
de la confiserie-pâtisserie

CHRISTIAN WEBER

Paul Weber
successeur

VALANGIN
réalisent cet élément

indispensable
et reconstituant

NOMBREUX DÉPOTS EN
VILLE ET DANS LA RÉGION

«MIBMBMl¦¦¦¦HHBBSHiBiK Sifl

Cruches
en caoutchouc
pour eau chaude

Choix et qualité l

PHARMACIE

F. TRIPET j
Seyon 4 Neuchatel

Tél. 61.144

Très bon

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

de 350 gr. poids frai s

ZIMMERMANN S.A. -

A vendre un bon

lioue
pour la reproduction, chez
Ad. Hurnl, la Baume sur le
Landeron,

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

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

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

I =— 

Emplacement* spéciaux exigé*, 20 °/s
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus au plus tard jusqu'à S h.

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

Armoires
mi-bois dur, très soignées
1 porte . . . . Fr. 65.—
2 portes . . . Fr. 70.—

à notre rayon du neuf
AU BUCHERON , Neuchatel
Ecluse 20 Tél. 52.633



Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat de Ire division : Arsenal-
Portsmouth 1-1 ; Blackpool-Chelsea 0-2 ;
Bolton Wanderers -Preston North End
1-4 ; Brentford-Charlton Athletic 5-2 ;
Derby County-Mlddlebrough 1-1 ; Ever-
ton-Leeds United 1-1; Hudderfield Town-
Grlmsby Town 1-2 ; Lelcester City-West
Bronrwich Albion 4-1 ; Manchester Citfy-
Stocke City 0-0 ; Simderland-Birmlng-
ham, 1-0 ; Wolverhampton Wanderers-
Liverpool 2-0.

EN FRANCE
Championnat : R. O. Sète-Red Star

Paris 3-1 ; R. C. Lens-R. C. Roubalx 2-1 ;
C. S. Metz-S. C. Fives 0-0 ; U. S. Valen-
cienne-A. S. Cannes 0-1 ; Excelsior R. T.-
P. C. Rouen 2-0 ; Racing Paris-OL Mar-
seille 3-3 ; Antibes F. C.-R. C. Stras-
bourg 1-2 ; Ol. Lillols-F. C. Sochaux 0-0.

EN BELGIQUE
Championnat : White Star-R. C. Tlrle-

mont 8-1 ; Daring C. B.-Standard C. L.
2-2 ; Ol. Charleroi-S. C. Anderlecht 0-1 ;
Llersche S. K.-Union St. Glllolse 0-3 ;
La Gantoise-Lyra 5-1 ; F. C. Malinols-F.
C. Brugeols 1-2 ; Antwerp F. O.-Beerschot
A C 1—2

EN ITALIE
Championnat : Bari-Livorno 1-1 ; Na-

poll-Florentlna 3-0 ; Lazio-Bologna 2-0 ;
Lucchese-Juventus 0-0 ; Atalanta-Roma
0-2 ; Liguria-Genova 0-1 ; Ambrosiana-
Milan 2-1 : Torino-Triestina 1-0.

EN ALLEMAGNE
Championnat : Eintracht Francfort-

Wormatia Worms 4-0 ; Borussla Neun-
kirchen-FSV. Francfort 2-1 ; VfR. Mann-
heim-SV. Waldhof 3-2 ; FC. Pforzhelm-
Germania Brœtzingen 3-2 ; FC. Fribourg -
FV. Kehl 1-1 ; SC. Stuttgart-SSV. Ulm
0-0 ; FV. Ulm-Kickers Stuttgart 2-4 ;
Sportfr. Esslingen-Unlon Bœckingen 0-0;
FC. Nuremberg-Wacker Munich 4-1 ;
Munich 1860-Bayern Munich 0-2 ; Jahn
Regensbourg-SpVg. Fuerth 2-3.

EN AUTRICHE
Championnat : Admlra-F. C. Vienne

6-2 ; Favorltner A. C.-Sportclub 0-4 ;
Austria-Vlenna 1-1; Rapld-Wacker 3-3;
F. A. C.-Slmmering 5-0.

AU DANEMARK
Match International à Copenhague :

Danemark-Finlande 2-1.

Lire en cinquième page les
comptes rendus des matches
de football.

Une imp ortante assemblée
des délégués de la Société f édérale

de aumnastiaue9 à Bienne
La 51me assemblée générale de la

Société fédérale de gymnastique a
commencé samedi à Bienne, en pré-
sence de 236 délégués. Dans son al-
locution de bienvenue, le président
central, M. Charles Thœni, de Ge-
nève, a relevé que l'Union suisse
des sociétés de gymnastique de da-
mes occupe le premier rang dans
l'accroissement , depuis ces derniè-
res années, du nombre des gymnas-
tes de la société, lequel, aujourd'hui,
atteint le chiffre de 164,000. La sec-
tion la plus nombreuse est celle de
Berne-Ville, avec 1240 membres.

Le procès-verbal de l'assemblée
d'octobre 1936, à Fribourg, et les
comptes de 1936 ont été approuvés.
M. Joseph Schneiter, de Gerliswil
(Lucerne), a été élu membre du co-
mité central, en remplacement de
M. Walter Hirt , de Brougg, qui se
retire pour surcroit de travail. MM.
Auguste Brunnhofer, d'Aarau, Emile
Guïer, de Coire, et Franz Metzger,
de Bâle, ont été nommés membres
honoraires.

La Société fédérale de gymnasti-
que participera à l'Exposition na-
tionale de Zurich en montrant dif-
férentes statisti ques et du matériel
et en organisant des concours de
gymnastique.

Lua Suisse participera
an championnat de Prague

Après une interruption de séan-
ce, les délégués se sont prononcés
pour la participation définitive
d'une équipe de huit hommes aux
championnats internationaux de
gymnastique artistique, qui auront

lieu en 1938 à Prague. Les budgets
des organes officiels, de la caisse
de secours et de la caisse centrale
ont été approuvés, ainsi que la ré-
vision des statuts destinée à adap-
ter ceux-ci, qui datent de 1924, à
la situation actuelle.

La question de
renseignement préparatoire

militaire
Enfin, l'assemblée a fait sienne

la résolution de l'Association canto-
nale saint-galloise de gymnastique
sur l'introduction de l'enseignement
préparatoire militaire et obligatoi-
re. Aux termes de celle-ci, l'assem-
blée de la Société fédérale de gym-
nastique, réunie à Bienne, se pro-
nonce à l'unanimité pour l'introduc-
tion de cet enseignement, mais es-
time qu'il ne faudra créer qu'une
organisation correspondant aux sen-
timents et conceptions de notre
peuple et adaptée aux particulari-
tés de notre Etat démocratique.
L'organisation de cours pour cadets
munis d'armes, qui est envisagée,
devrait être laissée de côté. L'ensei-
gnement préparatoire et obligatoire
ne devrait concerner que les jeunes
gens qui n'appartiennent pas aux
associations reconnues par les auto-
rités fédérales et qui ne sont pas
volontairement disposés à s'y as-
treindre. L'assemblée demande au
département militaire fédéral d'ap-
pliquer les propositions adressées
en commun par le comité central
de la Société fédérale de gymnas-
tique et la Société suisse des cara-
bin i er-s

Le plus bel athlète de France

Les_ compétitions de beauté ont gagn é le sexe fort. Aussi un concours
a-t-il eu lieu à Paris et le plus bel athlète de France a été élu en la personne
de M. Jacques Pasquet de la ville de Moulins. Le fameux plongeur Ioclois
Armand Girard qui participait également à cette épreuve a été classé

vingtième et a reçu un diplôme d'honneur.

Berner Hockey-club 1931
bat Young Sprinters 2 à 0

Le hockey sur terre

Ce match, disputé sur le terrain du
Bied, à Colombier, devant un assez
nombreux public, opposait la puis-
sante équipe bernoise de série A à
Young Sprinters H. C, champion de
série B.

Young Sprinters H. C. : Uliler ;
Maire, Monnet ; Langhout, Billeter,,
Gurtner ; Fahrny, Sevenet, Augier,
van Eegen, Lanini.

Arbitrage de Brugger, qui a tenu à
n 'être pas accusé de partialité pâl-
ies visiteurs.

En première mi-temps, Berne part
en trombe, mais se voit ravir l'avan-
tage territorial ; quelques situations
« croustillantes » se présentent dans
le cercle d'envoi bernois, sans don-
ner de résultat. Tout au contraire,
une contre-attaque abouti t à un su-
perbe shot d'e revers, qui laisse le
gardien neuchâtelois sans ressources.
Tôt après, un rebondissement inat-
tendu de la balle sur le sol1 inégal
permet à Berne de mener par 2 à 0.

La seconde mi-temps voit un
Young Sprinters décidé à conclure ;
de fréquentes attaques se déroulent,
mais un peu de nervosité chez les
attaquants et beaucoup de calme dans
les lignes arrière empêchent toute
conclusion. La fin est sifflée sans
que Young Sprinters ait pu traduire
une certaine supériorité.

Le centre avant, le centre demi et
les arrières bernois se mirent spé-
cialement en évidence, tandi s que
le centre dtemi , le demi gauche et la
« triplette » du centre de Young
Sprinters firent de leur mieux. Cette
partie, agréable à suivre et jouée très
sportivement, sera suivie. le 31 octo-
bre prochain , à Berne , d'un match-
retour. Il sera in téressant  de revoir
à l'œuvre les deux adversaires d'au-
jour d'hui. • J.-P. F.

Le cyclisme
Le critérium de Peseux

(c) Cette épreuve, organisée hier
après-midi, à Peseux, sur le circuit
rue de la Gare, rue du Collège, ave-
nue Fornachon, avait attiré un très
nombreux public, évalué à près de
1500 personnes. Grâce à l'excellente
organisation du Cyclophyle neuchâ-
telois et à la bonne volonté dont fit
preuve la foule, la course se disputa
sans aucun incident Notons enfin
que les spectateurs étaient rensei-
gnés par la voix diffusée du cham-
pion de course à pied Jean Dubois,
de Peseux. Voici les résultats (26
coureurs ont pris le départ) :

1. Georges Gisi, Neuchâtel, 48
points en 2 h. 47' ; 2. Roger Dubler,
la Chaux-de-Fonds», 35 p., même
temps ; 3. Henri Barfuss, Neuchâtel,
26 p., même temps ; 4. Willy Thuil-
lard, le Locle, 2 p. ; 5. Jean-Pierre
Neury, la Chaux-de-Fonds, 0 p. ; à
un tour : René Martin , Peseux, 21 p. ;
Hugo Klein, Neuchâtel, 15 p. ; Roger
Isely, Neuchâtel, 2 p.

Classement des primes : Ire prime:
Henri Barfuss, Neuchâtel ; 2me pri-
me : Georges Gysi, Neuchâtel, qui
gagne également la troisième.

Les échecs
Au club de Neuchâtel

Le tournoi d'hiver se poursuit
avec entrain. Le classement actuel
est le suivant pour la série A : 1.
Hasler, deux parties jouées, 2 points;
2. Jacques, une partie, 1 point ; 3.
Reber II et Morel , deux parties, 1
point ; 5. Walder, une partie, Vi
point ; 6. Meyrat, deux parties, %
point ; 7. Delachaux, deux parties,
0 point.

Dans la série B, qui réunit douze
participants, Frey est en tête avec
2 points sur 2, suivi de Reber I,
2 points sur 3 ; puis viennent Keller
et Bovet, chacun avec 1 Y* sur 2.

L effort des industries françaises
au Salon international de Paris

de l'automobile et du cycle

Au Grand palais et à l'Esplanade des Invalides

Paris, lo octobre.
On se demandait cette année si

le Salon de l'automobile allait con-
naître le même succès que les pré-
cédents et si son attraction n'allait
pas être amoindrie du fait de l'Ex-
position qui l'englobe partiellement.
Ceux qui ont pu contempler, depuis
l'ouverture, les invraisemblables em-
bouteillages de la circulation aux
abords du Grand palais et des
Champs-Elysées, peuvent témoigner
du regain d'activité suscité ces der-
niers jours et de l'intérêt porté par
le public à la manifestation de cet
automne.

C'est surtout une date importante
pour toutes les industries touchant
a l'automobile et les dirigeants sont
accoutumés à en évaluer la por-
tée, sachant bien que dans les se-
maines qui précèdent, les affaires
s'immobilisent dans une attente pru-
dente et que le client suspend toute
décision, en prévision des nouveau-
tés qu'on doit , bon an, mal an , lui
révéler. A partir de la date d'ouver-
ture, le mouvement commercial re-
prend son cours, les contrats se si-
gnent, le départ de la nouvelle an-
née est donné.

Aucune nouveauté
sensationnelle

De ce 31me Salon, qu'attendait-
oi. Avant tout, des modèles per-
fectionnés, des voitures moyennes,
alliant à des progrès techniques
concluants, des solutions d'écono-
mie imposées par les nécessités de
l'heure. A vrai dire, il n'y a rien
été créé de révolutionnaire pour ré-
pondre à cette attente générale. On
ne peut d'ailleurs logiquement de-
mander à l'industrie d'un pays de
faire des pas de géants, dans une
période où les effets d'une politique
perverse entravent tout effort pro-
fond. On ne peut s'étonner à bon
escient de ne trouver cette année
que des modèles, certes perfection-
nés dans les détails, mais à peine
rénovés, alors que tout au long des
mois, les grèves, les ruptures d'en-
gagements et les menaces d'émeu-
tes n'ont cessé de gronder à Tinté-
rieur et aux portes des usines, et
de paralyser périodiquement l'ac-
tion entreprise.

lia vogue de l'automobile
en France

On a vendu pourtant beaucoup de
voitures en France en 1937, telle-
ment même qu'on n'avait vu sem-
blable mouvement depuis plusieurs
années; mais cela est dû en grande
partie à l'incertitude même des
temps, au manque de confiance dans
l'épargne sans cesse menacée. On a
dépensé comme on avait déjà beau-
coup dépensé aux plus mauvais
jours de 1926; c'est une des consé-
quences du flottement de la mon-
naie et des fictions de la dévalua-
tion. -

Voici , d'ailleurs, quelques chiffres
de ventes, basés sur l'exercice com-
mercial , commençant le 1er octobre
et se terminant le 30 septembre :

1933-34 178,000 voitures neuves
1934-35 163,000 » >
1935-36 176,500 » >
1936-37 190,000 > »

Le marché de l'occasion a suivi la
même ligne ascendante. En 1933-34,
le chiffre de ventes est de 365,000
voitures; en 1936-37 , il atteindra
410.000 environ.

L'acheteur recherche
la qualité

Il y a, certes, des modèles nou-
veaux cette année; mais si certains
constructeurs exposent des voitures
de bas prix et à références très
appréciables, la plupart du temps on
doit constater que l'effort commer-
cial porte sur le modèle plus cher
et partant plus fini , les acheteurs
étant découragés du véhicule bon
marché dont la livraison subit de
longs retards et par le fait que les
modèles «amorces» terriblement dé-
nués d'accessoires, impliquent pres-
que obligatoirement des suppléments
onéreux pour obtenir une voiture
vraiment complète et pourvue d'un
équipement souvent indispensable

Il est déjà remarquable que dans
la moyenne, les augmentations ap-
pliquées successivement cette an-
née aux prix de détail de l'automo-
bile ne représentent qu'un pourcen-
tage variant de 20 à 40, suivant les
marques, par rapport aux tarifs en
vigueur au début de 1936, alors que
le taux d'augmentation des charges
pesant sur l'industrie — matières
premières et main-d'œuvre — est de
façon générale de l'ordre de 68 %.

Cette différence s'expli que en par-
tie du fait qu'une politi que com-
merciale d'assainissement a permis
d'une part d'améliorer la qualité des
affaires traitées, grâce à la diminu-
tion et au contrôle des surenchères
jusqu 'ici inevitées entre vendeurs,
et d'autre part de réduire la mar-
ge de bénéfice. Il est évident qu'à
l'avenir toute hausse nouvelle im-
posée aux prix de revient se tradui-
ra immédia tement  par une hausse
proport ionnel le  des prix de déiail.

Qiieloiu's perfectionnements
Parmi les nouveautés intéressan-

tes, signalons pourtant les progrès
de l ' invention d'un carrossier fran-
çais, la voiture à vue totile, sup-
primant radicalement les encadre-

ments de pare-brise et les supports
de glaces, dégageant ainsi complète-
ment la vue du conducteur et des
passagers. Cette innovation lancée
l'an dernier ne se trouve encore uti.
lisée que sur quelques modèles de
haut luxe, spécialement carrossés;
mais nous ne serions pas surpris de
voir à un prochain salon son adap-
tation étendue à des modèles de sé-
né.

Le triste sort
de la motocyclette...

A l'Esplanade des Invalides se
trouve le Salon du cycle et de la
motocyclette. De cette dernière , peu
de choses à dire tant le chiffre de
vente a baissé. Telle grande mar-
que produit aujourd'hui en un an ce
que ses moyens techniques devaient
lui permettre de sortir en un mois.
Une petite 2 CV. avec élairage coû-
te au minimum 3500 fr., une 5 CV.,
quatre vitesses, moteur à culbuteurs,
munie de tous les perfectionne-
ments atteint près de 10,000 fr.
Ajoutez à cela , si vous le voulez, les
2500 fr. que coûte un sidecar et
comparez avec le prix d'une voi-
ture d'occasion. La moto est d'un
prix trop élevé et les pouvoirs pu-
blics n'ont jamais voulu admettre
certaines mesures indispensables,
telle que la suppression du permis
de conduire pour les petites machi-
nes jusqu'à 200 ce. par exemple,
comme en Allemagne où la circula-
tion des motos est passée en quel-
ques années de 400,000 à 1,300,000,
grâce à des mesures appropriées.

Cela explique également que seul
le vélomoteur, malgré toutes ses im-
perfections et ses insuffisances,
trouve de larges débouchés sur le
marché, car il est mis à la portée
de la clientèle sans complications
fiscales ni nécessité de permis de
conduire.

... et le développement
de la bicyclette

La bicyclette enfin suggère quel-
ques constatations intéressantes. En
1936 encore, on vendait certaines
machines de sous-marques moins de
200 fr. en gros, le détaillant se con-
tentant souvent, pour faire un chif-
fre , d'un bénéfice de 30 à 35 fr.;
c'était l'anarchie. Aujourd'hui, les
prix ont doublé ; le vélo le meilleur
marché vaut 400 fr. en gros, les
marges bénéficiaires sont normales;
que s'est-il passé?

Evidemment, les prix ont subi
l'augmentation générale, d'autant
plus brutalement que les marges de
bénéfice étaient souvent nulles, ou
du moins des plus minimes; mais,
devant la nécessité absolue d'assai-
nir un marché compromis, les in-
dustriels ont réalisé une entente éta-
blie sur le respect d'un tarif de ba-
se réservant au fabricant d'abord,
au détaillant ensuite, un bénéfice
normal. Les résultats ne se sont pas
fait attendre et comme le pouvoir
d'achat de la clientèle cycliste a
été augmenté dans une proportion
appréciable, que le cyclo-tourisme
jouit d'une vogue sans précédent en
raison de la modicité des dépenses
qu'il imp lique, il y a longtemps que
l'on n'avait vendu tant de bicyclet-
tes en France, ni dans de telles con-
ditions.

Le salon reflète cette situation;
on y trouve de nombreux exposants,
de magnifiques vélos richement
équipés, étudiés pour de longues
randonnées, des plus légers, grâce
à l'utilisation intensive du duralu-
min, et munis de changements de vi-
tesses perfectionnés. Un choix bril-
lant de tandems est également pré-
senté aux visiteurs.

Ce Salon du cycle, outre l'intérêt
technique qu'il présente, propose à
l'esprit de salutaires réflexions sur
les résultats que l'on peut obtenir
d'une entente corporative sage et
appropriée.

J.-E. S.

Une grande compétition en plein développement

LIGUE NATIONALE
Contrairement à ce que l'on at-

tendait en général , les matches
d 'hier n'ont pas apporté grandes
surprises, à l 'exception de celui qui
opposait Servette à Grasshoppers . Il
ne fa i t  pas de doute que cette der-
nière équipe laisse loin derrière
elle ses rivales, et qu'elle terminera
le premie r tour avec une conforta-
ble avance.

Voici la revue des d i f férentes  par -
ties:

Granges et Lugano font  match nul
2 à 2: Les Soleurois ont bénéficié
de l'avantage de jouer sur leur pro-
pre terrain; il n'est pas du tout cer-
tain qu'en terre tessinoise ils au-
raient obtenu le match nul, tant il
est qu'ils ne disposent pas cette sai-
son d'une équipe très dangereuse.

Grasshoppers bat Servette 4 à 0:
On escomptait en général une vic-
toire des « grenats » qui, évoluant
aux Charmilles, partaient favoris;
un match nul même aurait donné
satisfaction aux Genevois. Ce n 'a pas
été le cas et l'on peut s'étonner d'un
tel insuccès d'une équipe qui déte-
nait la seconde place du classement.

Bâle bat Berne 6 à 1: On accor-
dait, en général, l'avantage à Bâle ;
mais les pronostics n'allaient pas
jusqu'à prévoir une telle défaite des
joueurs de la ville fédérale. Ce beau
succès vaut à Bâle la seconde place
du classement.

Nordstern bat Lucerne 2 à 0: Ce
« score » n'a rien qui puisse nous
surprendre, les deux équipes étant
de forces sensiblement égales; les
Bâlois étaient dans un meilleur jour.

Young Boys bat Lausanne l à  0:
Voici encore un « score » qui sera
accueilli sans étonnement, tant la
victoire des Bernois est de faible
intensité. Un à zéro ne représente
pas une supériorité appréciable et
la chance a sans doute joué son rôle.

Young Fellows et Bienne font
match nul 1 à 1: Bienne n'aura pas
encore été l'adversaire destiné à
permettre aux Zuricois d'opérer un
redressement de plus en plus néces-
saire. Le partage des points nous
paraît d'ailleurs fort équitable.

Le classement subit quelques mo-
difications; la plus importante est
celle qui re lègue Servette au sixiè-
me rang et fai t  monter Young Boys
au troisième.

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

Grasshoppers 5 5 0 0 10 2 10
Bâle 5 4 0 1  16 6 8
Young Boys . 5 3 0 2 11 6 6
Nordstern . . 5 3 0 2 11 8 6
Lugano .... 5 2 2 1 10 8 6
Servette ... 5 2 2 1 9 8 6
Lausanne .. 5 2 1 2  8 10 5
Lucerne ... 5 2 0 3 8 9 4
Bienne .... 5 1 1 3 6 12 3
Berne .... 5 0 3 2 5 1 1  3
Granges . . .  5 0 2 3 9 14 2
Yg Fellows . 5 0 1 4  3 12 1

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Dans le premier groupe de pre-
mière ligue, on a bataillé ferme , et
les matches disputés ont donné lieu
à quelques résultats surprenants.
Ainsi, on ne s'attendait pas à voir
un Chaux-de-Fonds — dont on sait
le brillant débat de saison — suc-
comber devant Monthey, comme on
ne pouvait prévoir que Concordia
(Yverdon) tiendrait Vevey en res-
pect . En ce qui concerne Cantonal,
on demeurait dans une prudente ré-
serve; et , pourtant , les Neuchâtelois
ont acquis un avantage qu'ils ont
dû à leur « cran », à leur mordant.
Espérons toutefois  que ce succès
n'enivrera pas nos joueurs qui f e -
ront bien de ne pas oublie r que la
saison est longue et les embûches
nombreuses.

Au classement , Cantonal gagne
trois rangs ; Montreux, par contre,
en perd trois ; Chaux-de-Fonds de-
meure en tête du groupe.

Voici les résultats: Derendingen -
Aarau 1-2; Forward (Morges) - Por-
rentruy 4-1 ; Concordia (Yverdon) -
Vevey 0-0; Monthey - Chaux-de-
Fonds 3-1; Montreux - Urania  2-4;
Cantonal - Soleure 3-1.

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

Ch.-de-Fonds 5 4 0 1 15 10 8
Vevey . . . .  5 3 2 0 13 8 8
Urania . . . .  5 3 1 1 12 7 7
Forw. Morges 5 3 0 2 11 8 6
Aarau . . . .  5 3 0 2 10 12 6
Cantonal . . .  5 2 1 2 U 7 5
Montreux . .  5 2 0 3 11 13 4
Concordia Y. 5 0 4 1 3 5 4
Derendingen 6 1 2  3 18 19 4
Soleure . . . .  6 1 2 3 9 13 4
Monthey . . .  5 2 0 3 7 14 4
Porrentruy . 5 1 0 4 11 15 2

Deuxième groupe
Dans cette division, quatre parties

seulement ont eu lieu.
En voici le détail : Saint - Gall -

Kickers (Lucerne) 3-1; Chiasso -

Concordia (Bâle) - 0-1; Locarno -
Schaffhouse 1-1; Zurich - Brubl 1-0.

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

Saint-Gall .. 5 4 0 1 10 6 8
Zurich . . . .  5 3 1 1 14 7 7
Blue Stars .. 3 3 0 0 12 2 6
Juventus . .. 4 2 2 0 7 5 6
Winterthour . 3 1 2  0 8 7 4
Locarno .... .5 1 . 2. 2 10 9 4
Chiasso . . . .  5 2 0 3 6 10 4
Bruhl 4 1 1 2  2 3 3
Concordia B. .4 1 1 2 5 9 3
Schaffhouse . 5 1 1 3  7 9  3
Bellinzone ' . . 4 0 2 2  3 9 2
Kickers Luc. . 5 1 0 4 12 20 2

Deuxième ligue
Suisse orientale : Lachen - Blue

Stars 3-0 ; Baden - Lucerne 0-7 ;
Young Fellows-Arbon 1-1 ; Bruhl-
Winterthour 1-2 ; Tôss-Neuhausen
4-1 ; Altstetten-Fortuna 1-1 ; Kreuz-
lingen-Frauenfeld 4-1.

Suisse centrale: Berne U. S.-Bienne/
Bozingen 1-1 ; Victoria-Granges 2-1 ;
Madretsch-Helvétaa 3-1 ; Aurore-
Young Boys 5-3 ; Moutier-Nidau 3-2 ;
Allschwil-Bâle 2-1 ; Old Boys-Black
Stars 1-4 ; Nordstern-Birsfelden 0-3 ;
Olten-Olympia 2-2.

Suisse romande : C. A. G. Genève-
Espérance 1-1 ; Dopolavoro-Cs. Chê-
nois 2-1 ; Jonction-Servette 1-4 ; Lau-
sanne-Racing 0-0 ; La Tour-Sion 7-0 ;
Sierre-Martigny 8-1 ; Vevey-Stade
0-2 ; Comète-Sylva 0-0 ; Richemond-
Xamax 0-1 ; Central-Cantonal 2-3.

Troisième ligue
Groupe V : Morat I - Fribourg II

1-3 ; Central (Fribourg) II-Neuvevil-
le I 1-6 ; Travers I-Couvet-Sports I
0-3. (forfait).

Groupe VI : Gloria-Locle II-Le
Parc I 3-4 ; Tavannes I-Chaux-de-
Fonds II 1-1 ; Tramelan I-Saint-Imier
I 2-0.

Quatrième ligue
Groupe X : Concordia (Yverdon)

III-Grandson I 0-3 ; Boudry I-Yver-
don II 9-0 ; Béroche-Sain t-Aubin I-
White Star (Yverdon) I 6-4 ; Gran-
ges-Marnand I-Rosia-Estavayer I 0-2.

Groupe XII : Comète (Peseux) II-
Neuveville II 2-1 ; Fleurier II-Audax
(Neuchâtel) I 5-0 ; Corcelles I-Lan-
deron I 0-3 (forfait) ; Hauterive I-
Cantonal III 3-3 ; Xamax (Neuchâ-
tel ) II-Cressier I 1-2.

Groupe XIII a : Chaux-de-Fonds
Illa-Saint-Imier II 2-3 ; Sporting-
Etoile lia-Sylva (Locle) II 1-1 ; Son-
vilier I-Cortébert I 0-0.

Groupe XIII b : Floria-Olympic II-
Chaux-de-Fonds Illb 0-3 ; Sporting-
Etoile Hb-Dombresson I 2-5.

Juniors A
Groupe V : Concordia (Yverdon)

jun. I-Orbe jun . I 1-6 ; Cantonal jun.
I-Yverdon jun. I 4-1.

Groupe VI : Cantonal jun. II-Spor-
ting-Etoile jun . I 0-4 ; Comète (Pe-
seux) jun. I-Chaux-de-Fonds jun. I
0-2.

Groupe VII : Gloria (Locle) jun. II-
Sylva (Locle) jun. I 0-3 ; Saint-Imier
jun. I-Chaux-de-Fonds jun. II 2-3.

La cinquième grande journée
du championnat suisse de football

n'a pas provoqué de surprises

Le club neuchâtelois
d'aviation a fait l'acquisition

d'un nouveau planeur
Le club neuchâtelois d'aviation

vient de faire l'acquisition d'un pla-
neur de demi-performance du type
« Grunau-Baby s> dont notre journ al
mentionna l'arrivée à Planeyse par
la voie des airs, dimanche dernier.

Dans le but d'initier rapidement
ses membres au pilotage de ce nou-
vel appareil, le club neuchâtelois
d'aviation a organisé un camp de vol
à voile à Beliechasse où tou t le ma-
tériel volant du camp a été trans-
porté pour quelques jours. Sur Ie
magnif ique terrain de Beliechasse,
obligeamment mis à la disposition du
club par la direction de l'établisse-
ment et par l'office aérien fédéral
règne une intense activité. De l'aube
au crépuscule, les planeurs volent
sans interruption et suscitent un
vif intérêt parmi la population des
villages environnants. Jusqu'à di-
manche soir, les brevets suivants ont
été délivrés : Brevet de vol remor-
qué : M. Adrien Engelhard ; brevet
A : M. C. Quartier.

En outre, l'autorisation de remor-
quer des planeurs par avion à mo-
teur a été accordée à M. Georges
Jeanbourquin.

Le vol à voile



Championnat neuchâtelois
Série A. — Groupe II : Floria-

Olympic I-Gloria (Locle) I 1-2.
Série C. — Groupe I : Dombresson

Il-Châtelard (Bevaix) la 4-5 ; Etoile
(Bevaix) I-Châtelard (Bevaix) Ib
4-0 ; Couvet-Sports II-Noiraigue I
6-2.

Echos de tous les sports
* Le tour du canton de Genève s'est

disputé hier : 170 concurrents y prenaient
part. Voici les premiers résultats : 1.
Hans Bom, Balsthal , en 2 h. 45' 28" ;
2. Gottlleb Muller, Muhen, 2 h. 45' 40";
3. Gérard Wisard, Péry, même temps ; 4
G. Aeschlimann, 2 h. 45' 45" ; 5. Ernest
Suter, Muhen.
* Dimanche à Milan, les coureurs cy-

clistes anglais Paul et Mills ont battu
le record de l'heure à tandem. Les An-
glais ont couvert en une heure une dis-
tance de 49 km. 991. Le précédent re-
cord était détenu par Richard et Péc-
queux avec 49 km. 036. Les coureurs bri -
tanniques ont également amélioré le re-
cord des 50 km. qu 'ils ont couvert en
1 h. r 2" (ancien record : 1 h. 5' 2").
Par ailleurs, un autre coureur anglais ,
HU1, a battu le record du monde de
l'heure pour amateur en couvrant une
distance de 44 km. 490.

* Dimanche ont été jouées les deml-
linales de la coupe de Suisse de hockey
sur terre : à Lugano : Lugano-Stade Lau-
sanne 1-2 ; à Zurich : Red Sox et Black
Boys Genève ont rait match nul 1-1
après deux prolongations.

Carnet du f our
Théâtre : 20 h. 30 : Grande Revue Jean

Valmy.
CINÉMAS

Chez Bernard: Messieurs les ronds de cuir.
Apollo : La danseuse rouge.
Palace : Amants et voleurs.

C'est devant la ville de Saragosse
que les gouvernementaux ont mené ces jours

une lutte acharnée

EN ESPAGNE

SARAGOSSE, 17. _ D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas :

L'armée gouvernementale continue
avec acharnement ses attaques con-
tre Saragosse. Devant Fuentes de
Ebro, sur la rive droite du fleuve,
des forces numériquement très im-
portantes , appuyées par une puissan-
te artillerie , une cinquantaine de
tanks et des avions de chasse et de
bombardement , se sont à nouveau
lancées à l'assaut des positions in-
surgées. Le choc a été d'une violen-
ce inouïe.

Les insurgés ont répondu à cette
ruée par une contre-attaque immé-
diate en engageant des forces et un
matériel sensiblement égaux à ceux
de l'adversaire. La bataille, qui se
déroule avec des avantages divers,
n 'était pas terminée à la tombée de
la nuit. ¦ .

Quatre cent mille hommes
en présence

Vers la bataille la plus
sanglante de la guerre

SARAGOSSE, 17. _ D'un des en-
voyés spéciaux d'Havas :

Les forces combattantes en pré-
sence en Aragon sont d'environ 400
mille hommes. Il est hors de doute
que l'on se trouve au début d'une
bataille qui peut ne. pas être conti-
nue, mais qui , si un événement im-
prévu ne vient pas contrarier son
développement normal , sera la plue
acharnée et la plus sanglante de la
guerre. Le moral des insurgés est
remarquablement élevé.
Les procédés des dynamiteros

dans les Asturies
FRONT DES ASTURIES, 17 (Ha-

vas) . — Dans le sud , les troupes de
la Ire brigade de Navarre qui opèrent
sur le front de Tarna ont occupé
après une violente attaqu e La Foz,
important centre minier, pour arri-
ver à Campo de Caso, qui flambait
comme une immense torche. Les dy-
namiteros occupaient encore à ce
moment le côté sud du village et les
hauteurs environnantes, pendant que
le gros des forces asturiennes procé-
dait à la destruction du village.

Apres une lutte acharnée, qui ne
dura pas moins de trois heures, les
« requêtes » de la Ire brigade de Na-
varre s'emparaient de toutes les po-
sitions et faisaient leur entrée dans
le village réduit à un tas de cendres
fumantes.

Les pertes des Asturiens
furent très lourdes

Les pertes des Asturiens ont été très
lourdes dans la j ournée d'hier et tout
spécialement dans le nord où la re-
traite des Asturiens, qui a été suivie
par les avions insurgés, a été des
plus meurtrières.

Bombardement
de Barcelone

BARCELONE, 17 (Havas). — Le
nombre des victimes d'un bombarde-
ment qui s'est effectué vendredi s'é-
lève, jusqu'à présent, à 10 morts et
21 blessés.

Sévère bombardement de
Port-Bou : gros dommages
PERPIGNAN, 17 (Havas). — Des

avions insurgés espagnols, invisibles
en raison de l'obscurité, mais dont
on évalue le n ombre à cinq, ont bom-
bardé pendant 45 minutes la gare, les
voies et les tunnels de Port-Bou , dé-
truisant en partie certains de ces ou-
vrages. Les dégâts sont importants.

Bruno Mussolini a-t-i! disparu
en Espagne ?

LONDRES, 17. — Le « Daily Ex-
press J> annonce que le lieutenant
Bruno Mussolini a disparu en Es-
pagne.

Depuis un certain temps, aucune
nouvelle de lui n'est parvenue en
Italie.

Il y a quelques jours, des avions
insurgés venant de Majorqu e ont sur-
volé la côte catalane et ont été chas-
sés rapidement par les avions gou-
vernementaux. Bruno Mussolini se
trouvait sans doute parmi eux, ce
qui permet d'admettre qu'il lui est
arrivé quelque chose.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du tournai a Le Radio »)
SOTTENS: 12.29, l'h»ure. 12.30, tnforni.

12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., mu-
sique du 18me siècle. 18 h., disques.
18.20, espéranto. 18.25, intermède. 18.30,
les échecs. 18.50, causerie sur la saison
au Grand-Théâtre de Genève. 19.05 In-
termède. 19.15, mlcro-magàzine. 19.50, '
lnform. 20 h., musique de chambre.
20.20, causerie scientifique. 20.40, « Mou-
che », comédie de Laure Choisy. 21.15,
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, à la
S. d. N. 23 h., météo.

Télédiffusion : 11.30 (Lyon), disques.
15.30 (Paris Colonial), musique légère.

BEROMUNSTER : 12 h., disques. 12.40,
airs d'opérettes. 16.30, chant . 17 h., musi-
que du 18me siècle. 19 h., mélodies suisses.
19.35, disques. 20.05, « Le tailleur de
Schônau », pièce musicale de Brandts.
21.15, pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 9.30 (Bordeaux), or- .
ohestre. 10.30 (Tour Eiffel), disques. 10.50
(Vienne), musique champêtre. 13.45, airs
d'opéras italiens. 14 h., chant. 14.30
(Francfort), disques. 22.30 (Vienne),
conc. européen italien.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique du 18me siècle.
19.30, disques. 20 h., retr. d'une station
suisse. 21 h., conc. europ. italien.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique du 18me siècle.
19.30, disques. 20 h ., retr . d'une station
suisse. 21 h ., conc. europ. italien.

Télédiffusion (progr. europ. pour
Neuchâtel ) :

Europe I : 12 h. (Hanovre), orchestre
symphon. 14.10 ( Francfort), disques
16 h. (Cassel), concert . 19.10 (Stuttgart)
musique variée. 21.15 (Francfort), œuvres
de Dvorak. 22.30 (Cologne), musique ré-
créative. 24 h. (Francfort), musique ro-
mantique allemande.

Europe II : 12.45 (Nice) , orchestre
14 h. (Grenoble), orchestre. 16.05 (Vien-
ne), airs de films. 17 h. (Strasbourg)
orchestre. 18 h. (Lyon), musique de
chambre. 19.15, disques. 19.30 (Toulou-
se), orchestre. 20.50 (Lyon), disques. 23
h. (Turin), conc. européen. 23 h. 15 (Pa-
ris), disques.

RADIO-PARIS : 13 h., 13.30 et 14.45
musique variée. 15 h., radio-théâtre
15.30, disques. 17 h., fragments de
« Macbeth », de Shakespeare. 20.15, piano
21.30, «La créole », opérette d'Offen-
bach.

LUXEMBOUR G : 14.45, chant. 23.15, or-
chestre.

DROITWICH : 18 h., chant. 23.15, œu-
vres de Buxtehude.

ROME : 21 h., conc. européen italien
BERLIN, BRESLAU. LANGENBERG,

MILAN. BUDAPEST, VARSOVIE , PRA-
GUE : 21 h., retr. du conc. europ. italien,

BRUXELLES : 21 h „ « A Treûs-Ponts »,
opérette de Bastin.

FRANCFORT : 21.15, œuvres de Dvo-
rak.

PARIS P. T. T.: 21.30, « Canada »,
trois actes de Viola.

STRA SBOURG : 21.30, «Le jeu de Ro-
bin et Marion », pastorale d'Adam. 22
h., conc. Soudant. 23 h., « Namouna »,
spéra comique de Plerné.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENfVE

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

d. = demande o = offre
ACTIONS 15 OCt. 16 oct.

Banque nation, suisse —.— — .—
Crédit suisse 679.50 680.50
Soc. de banque suisse dvi4 630.—
Générale élec. Genève 347.50 350.—
Motor Columbus . . 282.50 282.—
Amer. Eur. Sec. priv. . 381.50 m 383.— o
Hlspano American E. 293.— 294.50
Italo-Argentlne électr. 213.— 215.—
Royal Dutch 856.— 860.50
Industrie genev. gaz . 350.— -.—
Gaz Marseille • —
Eaux lyonnaises caplt. 197.50 200.—
Mines Bor. ordinaires 363.50 364.50
Totis charbonnages . . 230.— 220 .—
Trlfall 20.25 m 20.75
Aramayo mines . . . .  33.— 33.—
Nestlé 1031.50 1039.—
Caoutchouc S. fin. . . 43.25 43.50
Allumettes suéd. B. . . 23.— 23.25

OBLIGATIONS
4 Î4 % Fédéral 1927 . — •— —•—
3 % Rente suisse . . —•— —•—3 % Chem. de fer AK 103.— 102.80
3 % Différé . . .  100.50 100.45
4 % Fédéral 1930 . . .  -.—3 % Défense nationale 101.90 101.90
Chem. Franco-Suisse -•- 528.—
3 % Jougne.Eclépens 497.— -.—
3 y ,  % Jura - Slmplon 102.10 102.40
8 % Genève â Iota 131.50 131.50
4 % Genève 1899 -•— 508.—
3 % Fribourg 1903 . . 505.— —.—
4 % Argentine 1933 . . 108.— 106.50
4 % Lausanne —.— —.—
5 % Ville de Rio . . . 120 — 122.—
Danube Save 47.50 47.75
6 % Ch. Franc. 1934 . 1140.— o 1138.—7 % Chem. fer Maroc 1224.— 1226.—5 % Paris - Orléans . . 940.— d 945 .—6 % Argentine céd . . -.— — .—
Crédit f. Egypte 1903 295.— 300.—
Hlspano bons 6 % 319.— 319.—
4 Vi Totls char hong —.— —.—

Paris seul en hausse : 14.63 (+1% c).
Llv. sterl. 21.55 (—1 > /> ) .  Dollar 4.34 »/»
(—% c) .  Brux. 73.171/ (—5 c). Stockh.
111.10 (—l 'A) .  Oslo, Cop. (—iy ,  c). B.-
Ayres 130.50" (—12/ c). Amst. 240.25.
Vingt-quatre actions" en hausse, 13 sans
changement, 11 en baisse.

Société générale
pour l'Industrie électrique

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice 1936-37, arrêté au 30 Juin 1937 pré-
sente un solde actif de 1,902,113 f r., com-
prenant le report de l'exercice précédent.
On propose de verser à la réserve ordi-
naire 71,000 f r., de répartir un dividende
de 20 fr . par action, contre 18 fr . l'an
dernier , et de reporter à nouveau une
somme de 431.113 fr .

Banque de France
Le 7 octobre, il n'y avait aucun chan-

gement à l'encaisse-or (55,8 milliards).
Portefeuille commercial en augmentation
de 1035 millions (10,7 milliards) ; avance
à l'Etat accrues de 900 millions (26 ,9
milliards) ; par contre le compte « di-
vers » s'abaisse de 1286 millions.

Au passif , circulation en diminution
de 878 millions (91 milliards) ; comptes
de dépôt (particuliers avant tout) en
augmentation de 949 millions (19,2 mil-
liards). Couverture : 50,65 (50,91).

Commerce extérieur français...
La valeur des exportations françaises

a atteint, pendant les neuf premiers mois
de 1937, la somme de 16,843,007,000 f r.,
soit une plus-value de 6,175,661 fr. par
rapport aux neuf premiers mois de 1936.
Durant la même période , les Importa-
tions ont atteint 30,126,071,000 fr., soit
une plus-value de 12,692,881 fr. La balan-
ce négative dépasse 13 milliards.

... et anglais
Les importations de septembre ont at-

teint 87,809,166 livres sterling, en aug-
mentation de 15,913,661 sur le mois cor-
respondant de l'année précédente ; les
exportations se sont élevées à 44,263,078
livres sterling, en augmentation de
7,302,341, soit de 20 %. Quant aux impor-
tations, c'est le chiffre le plus haut de-
puis 8 ans, mais il est dû en grande par-
tie à la hausse des prix .

Pour neuf mois : importations 741,8
mUUons de livres sterling contre 607,9 11
y a un an. Exportations : 385,6 contre
320. On volt que la balance négative
s'est accentuée : 296,8 mUlions contre
242,2.

COURS DES CHANGES
du 16 octobre 1937, à 12 h.

Demande Offre
Paris 14.55 14.75
Londres 21.54 21.57
New-York .... 4.335 4.355
Bruxelles 73.15 73.35
Milan 22.85 23.05

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

> Registermk —.— 113.—
Madrid —— —•—
Amsterdam . .. 240.15 240.35
Vienne 81-80 82.30
Pragu e 15.12 15.27
Stockholm .... 111- 111.30
Buenos-Ayres p. 129.— 132.—
Montréal 4.335 4.355

Communiqué à titre indlcatll
par la Banque Cantonale Neuchâtelois e

Le rassemblement
des officiers

de la deuxième
division

A FRIBOURG
(Suite de la première page)

Dire l'émotion et la fierté qui
s'emparen t alors de l'auditoire est
chose difficile à exprimer... C'est le
colonel divisionnaire de Graffenried
— nouveau chef de la Illme division —
qui est chargé, au nom des officiers,
de dire adieu au divisionnaire de
Diesbach. En allemand et en fran-
çais, il souligne la gratitude de tous
ses subordonnés envers celui qui s'en
va maintenant. Dans un même hom-
mage, — au nom, cette fois , des sous-
officiers et des soldats — l'adjudant
sous-officier Louis Gauth ier adresse
également à son chef des paroles
qui lui montrent plus que tout autre
chose à quel point il fut aimé de sa
troupe. Trois tableaux, comme sou-
venir sont à ce moment-là remis
au colonel de Diesbach qui, profon-
dément touché , remercie encore.

Un film sur le défilé de la deuxiè-
me division , l'année dernière, à Ut-
zensdorf fut projeté, clôturant cette
deuxième partie de la manifesta-
tion.

Le banquet officiel
Et cependant que les nombreux

officiers se dispersaient dans les di-
vers restaurants de la ville, heureuse
de les' accueillir, un banquet officiel
réunissait à l'Hôtel Suisse les gradés
supérieurs, les autorités civiles et les
invités. A la table d'honneur avaient
pris place autour du commandant de
corps Guisan et du divisionnaire de
Diesbach , les colonels divisionnaires
Borel , Tissot , Marcuard , Favre et de
Graffenried , et les conseillers d'Etat
représentants des cantons suivants :
Fribourg, Berne, Neuchâtel, Soleure,
Bâle-Ville et Baie-Campagne, certains
accompagnés de leur huissier en uni-
forme. Notons que c'est M. Jean Hum-
bert, chef du département militaire,
qui était le délégué de notre canton.
De Neuchâtel, en outre, étaient venus
de très nombreux officiers supé-
rieurs.

Au dessert, le colonel commandant
de corps Guisan prit la parole. Ce
fut pour dire tout l'intérêt qu'il por-
te à la deuxième division qu'il com-
manda avant le colonel de Diesbach
et pour apporter à celui-ci aussi son
salut. Mais ce fut aussi pour formu-
ler quelques remarques d'ordre mili-
taire et moral qui furent applaudies
de la façon qu'on pense.

Après lui , M. Bernard de Week,
président du Conseil d'Etat de Fri-
bourg, parla au nom de tous les gou-
vernements cantonaux. Orateur re-
marquable et plein de sens, M. de
Week sut montrer comment l'idée de
patrie et l'idée de l'armée sont forcé-
ment liées étroitement l'une à l'au-
tre. C'est à toutes les deux, qu'après
avoir à son tour témoigné sa sympa-
thie au colonel de Diesbach — grand
Fribourgeois — que le chef du gou-
vernement porta son toast.

Les applaudissements éclatent lon-
guement, mais voici qui va les faire
renaître encore et indéfiniment. Le
sympathique abbé Bovet avec son
groupe choral exécutent quelques-
unes de leurs œuvres parmi les meil-
leures. On ne pouvait finir sur une
note plus juste cette journée où s'af-
firmèrent avec tant d'éclat sans dou-
te, mais avec tant de profondeur
quelques-uns des élans qui font le
meilleur de notre patrie. Br.

Un train tamponne
un motocycliste

NOUVELLES DIVERSES

En pays bernois

Un. tué, un. grand blessé
BERNE, 17. — A un croisement

de la ligne de chemin de fer et de la
route Berne-Schwarzenbourg, entre
Moos et Gasel, un accident grave
s'est produit samedi à 5 heures. Une
motocyclette, conduite par un nom-
mé Streit, d'Oberbalm, est entrée en
collision avec un train descendant de
Schwarzenbourg. Streit a été tué et
un camarade assis derrière lui griè-
vement blessé.

BERNE, 17. — Un accident mortel
s'est produit dimanche matin sur la
route de Fribourg, à Bûmpliz. L'ou-
vrier de fabrique, Charles Grandjean ,
qui regagnait à vélo avec sa femme,
son domicile, a été renversé par un
automobiliste en était d'ivresse se di-
rigeant sur Berne. Grandjean, père de
cinq enfants mineurs, succomba pen-
dant son transport à l'hôpital. L'au-
tomobiliste a été mis en état d'arres-
tation , après une prise de sang.

La même nuit deux autres acci-
dents se sont produits à Berne.

-A la Muri-KasthoferstrassCj un
cycliste ivre est entré en collision
avec une automobile et a été conduit
à l'hôpital avec une fracture de la
clavicule. A la Tiefenaustrasse un
automobiliste en état d'ivresse est
entré en collision avec une colonne
métallique et a été blessé.

Plusieurs accidents tragiques
dus à l'ivresse

Comptes rendus des matches de football
Grasshoppers bat Servette

4 a 0
(mi-temps 2-0)

(c) Depuis longtemps on n'avait vu
autant de monde au Parc des sports
pour un match de championnat. Plus
de 8000 spectateurs assistèrent à cet-
te part ie qui fut  jouée par un temps
idéal.

A l'entrée des Zuricois sur le ter-
rain , on cherche en vain la silhouet-
te de Xam qui , pour une fois, fait
défaut.

La partie débute fort bien , les
joue urs des deux équipes se livrent
un duel où ils mettent toute leur
énergi e. La balle est menée d'un
camp à l'autre à une vitesse excep-
tionnelle. Chacu n se promet un régal
minnd subitement tout se gâte.

Un foui d'Aebi donne naissance à
des irrégularités qui' mettent les
joueur s dans un état de nervosité dé-
plorable.

A la 33me minute, sur une habile
passe, l'ailier gauche des visiteurs fi-
le dans la direction du but , mais à
quatre mètres des filets il est ren-
versé par VoJery ; Grasshoppers mar-
que son premier but sur penalty ti-
ré par Minelli. Ce succès stimule les
visiteurs qui se font de plus en plus
pressants. A la 40me minute , sur un
service en profondeur, l'ailier droit
réussit à éviter fort habilement Feutz
sorti de son but et la balle roule au
fond des filets.

En seconde mi-temps les Genevois
sont' impuissants à redresser la si-
tuation par la faute surtout d'un de-
mi-centre manquant de l'envergure
nécessaire pour faire face à Vernati.
On .assista alors à une belle démons-
tration de jeu d'équipe de la part des
Grasshoppers qui se montrent bien
supérieurs à leurs adversaires. Cet
avantage leur vaut deux nouveaux
buts marqués par l'ailier gauche et
l'avant centre.

Baie bat Berne 6 à I
(c) Quatre mille spectateurs ont asr
sisté à ce match qui suscita un inté-
rêt plus grand! que d'habitude puis-
que pour la deuxième fois les paris
fonctionnaient.

Bâle : de Kalbermatten ; Elsâsser,
Favre ; Schmidlin, Jaccard, Moni-
gatti ; Weber, Schaller, Monnard,
Spadinî, Saner.

Berne : Treuberg ; Stack, Gobet ;
Luder, Hurbin , Baumgartner ; Ziilli-
ger, Knup, Bârlocher, Stefanovicz,
Hâfeli.
; La partie est très rapide et assez
égale. Les attaques de Bâle sont ce-
pendant beaucoup plus dangereuses
et se terminent toutes par un shot.
Berne surprend en bien et amorce
plusieurs fois des descentes assez
près d'aboutir. Sur un shot de Schal-
ler, Monnard bien placé, laisse pas-
ser la balle, croyant qu'elle va en-
trer d'ans le but, mais elle va en
touche. A la 20-me minute, Schaller
ouvre la marque par un shot à bout
portant. A la 25me minute, Monnard
s'en va seul avec la balle, bouscule
fou t sur son passage et termine son
effort d'un shot formidable. Bâle
mène par 2 à 0. Berne est alors fran-
chement dominé et ne réagit que fai-
blement. A la 32rne minute, Schaller
envoie de 20 mètres un shot d'une
violence inouïe et la balle entre en
haut du coin gauche hors de portée
de Treuberg.

La seconde mi-temps commence
mal pour Bâle, car Berne sera supé-
rieur pendant dix bonnes minutes,
et Bârloch er pourra transformer un
centre de Hâfeli en un but d'hon-
neur.

Mais ce ne sera qu'une alerte, car
Bâle est aujourd'hui dans une forme
exceptionnelle. A la 30me minute,
Saner s'échappe vers l'aile gauche,
lire sans grande conviction au but.
mais Treuberg s'est lancé trop tard
et laisse passer le cuir sous lui Puis,
cinq minutes plus tard , Jaccard,
voyant tout le monde marqué, essaie
un fort shot qui entre de nouveau
sous la perche, à ras du poteau. En-
fin , quatre minutes avant la fin de lia
partie. Bâle marque encore un but.
Excellent arbitrage de M. Mever. de
Lausanne. M. P.

Young Boys bat Lausanne
I à 0

(c) Jouée devant environ 3000 spec-
tateurs, sur le terrain du Wankdorf.
cette rencontre n'a pas tenu ce
qu'elle promettait. Les locaux ont
fourni une excellente première par-
tie, puis se sont relâchés en seconde
mi-temps. Quant aux visiteurs, ils ont
laissé l'impression d'une équipe sans
direction et jouant aussi sans con-
viction et sans grand amour-propre,
Il convient de relever aussi l'arbi-
trage très faible de M. Dupuis, d'Y-
verdon , qui, surtout vers la fin du
match, fut totalement dominé par les
événements.

Young Boys : Droguet ; Sigrist,
Horrisberger ; Liniger, Kiinzi, Leh-
mann ; Poretti , Aebi, Lukacs, Sydler,
Bâcher.

Lausanne : Glur ; Lehmann , Stal-
der ; Bichsel, Spiller, Stelzer ; Brôn-
nimann , Pasquini Jaeggi , Spagnoli,
nochat.

Dès le début, les locaux sont su-
périeurs et , après deux minutes de
|eu , l'uni que but de la partie esl
marqu é par le centre avant bernois,
Le gardien lausannois a passé le
ballon à un arrière, mais Lukacs sur-
vient, rapide comme une flèche, el
wpédie la balle dans la cage délais-
sée. H faut attendre plus d'un quart
a heure avant que Droguet ait à in-
tervenir d'une manière sérieuse. Les
locaux dominent , tandi s que les Lau-
sannois ne procèdent que par échap-
pées sporadiques. La mi-temps arri-
ve et Young Boys, avec un peu de
chance , aurait pu mener à ce mo-
ment-là par au moins deux buts d'a-
vance.

En seconde mi-temps, le match
Perd son intérêt. Le j eu devient dur
<¦' les fouis se multiplient. Lukacz,
durement touché par Stalder, est
évacu é sur une civière. Il reprend
son poste après avoir reçu des soins,
'«entôt l'arbitre siffle la fin du
î^tch au grand soulagement du pu-
blic. (Bt)

Cantonal bat Soleure 3 à I
(mi-temps 0-1)

Après une série noire, voici une
victoire qui fera plaisir à tous ceux
qui suivent la marche de Cantonal
en championnat. Il semble bien que
l'équipe neuchâteloise a secoué le
joug de la fatalité qui pesait sur
elle et qu'un moral meilleur anime
les jou eurs. Bien que la tactique et
le football pratiqués par nos repré-
sentants n'aient pas été irréprocha-
bles, il n'en demeure pas moins que
ces derniers ont fait preuve de beau-
coup de « cran » et d'un bel esprit
de combattivité. Espérons que l'équi-
pe saura maintenir ces belles qua-
lités au cours des prochaines ren-
contres qui seront particulièrement
pénibles.

A 15 heures, M. Feurer, de Bâle
— dont l'arbitrage ne fut pas exempt
d'erreurs — appelle les équipes sur
le terrain . Cantonal , dont la forma-
tion est sensiblement modifiée, se
présente comme suit : Graf ; Kehrli,
Fassbind ; Monnard , Barben , Nuss-
baumer; Graf , Castella, Humbel,
Frey, Bognon.

Les dix premières minutes sont
nettement à l'avantage de Cantonal
qui, bien que jouant face au soleil,
assiège sans répit le but de Soleure.
Plus de dix shdts sont miraculeu-
sement retenus qui par le gardien
visiteur, qui par la barre. Peu à peu,
les Soleurois ordonnent mieux leur
jeu et ils ne tardent pas à attaquer;
mais l'arrière-défense de Cantonal
est à son affaire et rien ne passe
jusqu'à la 30me minute; à ce mo-
ment, l'ailier gauche des visiteurs
s'échappe et, en nette position d'of-
side, envoie la balle dans le but de
Cantonal. L'arbitré accorde le point.
Le jeu devient plus dur, mais rien
ne sera marqué de plus jusqu'au
repos.

A la reprise, Cantonal est déchaî-
né. A la troisième minute, déjà, Frey
marque d'un shot puissant. Graf
prend le poste d'inter et Castella
s'en va à l'aile . Ce changement
donne d'heureux résultats. En effe t,
Graf ne cesse pas de harceler les
arrières soleurois. A la 25me minu-
te, il passe demis et « backs » et don-
ne l'avantage à son camp. Plus tard ,
il transmettra avec habileté la balle
à Castella qui obtiendra le troisiè-
me et dernier but.

Soleure n'a pas fait grande im-
pression et ses j oueurs ont été assez
dominés par les Neuchâtelois, qui
ont fourn i un gros effort . Nussbau-
mer et Graf , tou t particulièrement,
se sont mis en évidence.

Xamax I bat Richement I
1-0

(c) Hier, sur le terrain des Char-
mettes, à Fribourg, Richemont I a
disputé un match contre Xamax. Un
quart d'heure après le début de la
partie, Xamax marquait sur une vi-
goureuse poussée de ses avants. Les
arrières de Richemont se ressaisirent
bientôt et opposèrent une barrière
infranchissabe à toutes les attaques
subséquentes. Un quart d'heure avant
la fin , Richemont obtint un penalty,
mais n'arrivera pas à réaliser.
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DERNIèRES DéPêCHES

CHANGHAI, 18 (Havas). _ Des
avions chinois ont bombardé quatre
fois , dimanche soir, le quartier de
Yang Tse Pou provoquant un incen-

lÏÏïe.
Les mitrailleuses chinoises ont ou-

vert par contre un feu nourri sur
Poutoung visant les _projecteurs ja-
ponais et les appontements. L'artil-
lerie de marine japonaise a riposté.

Des avions japonais ont bombardé
la gare de Tchen Gan sur la ligne
Changhaï Han Tcheou , détruisant
deux vagons de voyageurs, tuant 15
civils et en blessant une vingtaine.

Une passo importante prise
par les Nippons

TIEN-TSIN, 18 (Havas). — Les
Japonais se sont rendus maîtres, di-
manche, de la passe de Tchin Keou
Kouan dans la partie la plus acci-
dentée de la province du Chansi, po-
sition très importante pour l'avance
japonaise.

Le bombardement
nippon

se poursuit toujours
sur Chanqhaï

LA VIE NA TIONALE

A propos
de la circulation routière
dans la défense aérienne
BERNE, 17. — Le décret du 17 fé-

vrier 1937, réglant la circulation
routière dans la défense aérienne a
été complété par une nouvelle or-
donnance, entrant immédiatement
en vigueur.

Cette ordonnance contient les dis-
positions générales sur la signalisa-
tion des routes pendant l'obscurcis-
sement, sur l'éclairage des véhicu-
les, etc., et fixe les prescriptions en
cas d'alerte d'avions. Ces pres-
criptions sont les suivantes :

En cas d'alerte d'avions, chacun
doit immédiatement quitter la chaus-
sée et se rendre dans un abri ou
un autre endroit approprié à l'inté-
rieur d'une maison. Si ce n'est pas
possible, il faut chercher à se met-
tre en sécurité dans les embrasures
des portes, les corridors, les passa-
ges souterrains ou derrière les sail-
lies des murs. Il est interdit de
quitter les immeubles avant le si-
gnal de fin d'alerte. Avant dé quit-
ter les immeubles, il faut vérifier
s'il n'y a pas de danger de gaj f.

Dans les localités, tous les véhicu-
les doivent être arrêtés immédiate-
ment et abandonnés ,à l'extrême
droite de la chaussée. Les croisées
et les débouchés de rues doivent de-
meurer libres. Il faut éteindre les lu-
mières des véhicules dans la mesu-
re du possible. Les freins doivent
être serrés, les moteurs arrêtés. Les
occupants doivent abandonner le vé-
hicule et se mettre à l'abri.

Les tramways doivent s'arrêter
dans un endroi t propice à proxi-
mité d'abris. Les lampes de l'inté-
rieur doivent être éteintes, Les
voyageurs et le personnel se met-
tent à l'abri.

Les animaux de trait doivent être
dételés et attachés solidement à l'é-
cart, afin de ne pas constituer un
danger pour la circulation.

L'emploi de toute lumière, même
masquée, est interdit aux piétons.

A la commission des tarifs
douaniers du National

BERNE, 17. — La commission des
tarifs douaniers du Conseil national
a clos ses travaux samedi matin. Elle
a décidé de proposer au conseil
d'approuver la proposition du Con-
seil fédéral tendant à prolonger de
deux ans, c'est-à-dire jusqu'à fin
1939, la durée d'application des deux
arrêtés, munis de la clause d'urgence,
concernant les mesures économiques
à l'égard de l'étranger. L'urgence a
été ratifiée par 10 voix contre 7. La
commission a également recom-
mandé l'approbation du 15me rap-
port du Conseil fédéral sur les me-
sures économiques à l'égard de l'é-
tranger.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Bientôt à Kfeuchâtel

I

G R E E N  P A S T U R E S
(LES VERTS PATURAGES)

L'inauguration du
Chemin creux de Kiissnacht

M. Etter s'adresse
à la jeunesse scolaire

de tout le pays
KUSSNACHT, 17. — Dimanche a

eu lieu à Kiissnacht , l'inauguration
du Chemin creux.

Au cours de la partie officielle,
M. Etter , conseiller fédéral, a dé-
claré que ce jour était un jour
d'honneu r pour la jeunesse scolaire
suisse, qui a réuni la plus grande
partie des fonds permettant de sous-
traire le Chemin creux au tumulte
du t rafj c  moderne et de sauver ce
sanctuaire national.

S'adressant donc aux représen-
tants de la jeunesse scolaire de tous
les cantons suisses, M. Etter a dit :
«Le Chemin creux est un monumen t
de Tell. C'est l'esprit de Tell qui a
créé la Confédération. L'esprit de
Tell doit continuer à régner dans les
jeunes cœurs. L'esprit de Tell signi-
fie l'amour de la famille, c'est-à-dire
pour les enfants le respect des pa-
rents. Ce respect est simultanément
une garantie de prospérité et de bon-
heur pour le pays. L'esprit de Tell
est l'esprit de sacrifice qui doit être
exercé dès la jeunesse. »



Dix mille personnes
ont assisté hier à Lausanne
au congrès des commerçants

et artisans suisses
Au lendemain du congrès des clas-

ses moyennes réuni le 22 août der-
nier à Neuchâtel , nous avions souli-
gné l'ampleur et la force du mouve-
ment qui groupe, depuis février der-
nier, les petits commerçants décidés
à lutter contre les grandes entrepri-
ses à succursales multiples. Il ne
s'agissait alors que du canton de
Neuchâtel, mais nous savions que
dans tous les cantons romands, le
même besoin de se défendre groupait
tous ceux pour qui se pose — dure-
ment — le problème de l'existence.

Us étaient hier dix mille, venus à
Lausanne avec la ferme volonté de
se faire entendre. Dix mille person-
nes qui emplissaient le Comptoir
suisse et dont l'unanimité, quand il
s'agit de voter les deux résolutions
proposées, fut des plus impression-
nantes.

. * .
On sait quel est le but hautement

avoué de ces congrès : obtenir le re-
nouvellement de l'arrêté fédéral sur
l'agrandissement des grands maga-
sins. Quand on rétorque aux cham-
pions de cette idée que les grands
magasins ont quelque utilité puis-
qu'ils vendent bon marché, ils répon-
dent avec indignation : « Oui ! Mais
au détriment des ouvriers travail-
lant pour les fournisseurs de ces
commerces. On appauvrit la main-
d'œuvre... ! » Et ils ajoutent : « Le
moment est venu de s'inquiéter du
sort des classes moyennes... ; les dé-
taillants, leurs familles et leurs em-
ployés sont acculés à la faillite par
la concurrence ruineuse de ces
grands magasins... ! »

Comment ne comprendrait-on pas
l'angoisse de tant de gens qui vivent
du commerce et de l'artisanat. Ce
n'est point en tout cas le vain plai-
sir de palabrer qui les réunissait
hier dans le Comptoir suisse, auquel
une décoration fort heureuse donnait
un air de fête.

Le comité intercantonal qui
s'est fond é leur a promis de faire
quelque chose. Et ils semblent bien
décidés à lui donner leur appui sans
restriction.

* *
Après que M. Marcel Mack, prési-

dent centra l du comité intercantonal
d'action eut salué l'assemblée (on y
comptait trois à quatre cents Neu-
châtelois), M. Maurice Bujard, con-
seiller d'État vaudois, qui apportait
dans cette réunion la voix du gou-
vernement vaudois, fit un très éner-
gique exposé qui fut vivement ap-
plaudi. Après lui, M. Max Kopp, in-
dustriel à Vevey, exposa vigoureuse-
ment la nécessité dans laquelle sont
les détaillants de résister à l'enva-
hissement des grands magasins s'ils
veulent être assurés de durer. Puis,
M. Arnold Burdet, député à Genève
exposa le point de vue des classes
moyennes de son canton .qui, è'st-il
besoin de le dire, est aussi impérieux
que celui des autres. . ' ' .

Mais le débat prit une ampleur
nouvelle quand M. Eugène Wyler
monta à la tribune. L'orateur qui, en
même temps qu'homme de lettres est
secrétaire général du bureau central
suisse pour la défense de l'économie
nationale à Berne, fit ressortir le
côté idéaliste de la question. Il faut
donner à cette immense foule le sen-
timent de la place qu'elle occupe
dans l'économie nationale et de la
nécessité de défendre cette place. Cet
exposé, fait avec force et clarté, fut
chaleureusement et longuement ap-
plaudi.

M. Charles Gorgerat, avocat et con-
seiller national à Lausanne dit, au
nom du parti libéral la nécessité
d'une union solide sur le plan écono-
mique. Après lui, M. Maxime Quarte-
noud , conseiller d'Etat fribourgeois,
et conseiller national apporta les
raisons historiques qui rendent né-
cessaire l'union des classes moyen-
nes.

Enfi n, M. Henry Cottier, dont nous
avions apprécié au congrès de Neu-
châtel l'éloquence brève et nerveuse
parla pendant 45 minutes, jugeant
avec sévérité l'attitude du Conseil
national et rendant sensible et vi-
vant le problème tel qu 'il se pose
aujourd'hui.

Ce problème, on se rend compte,
d'ailleurs qu'il n'est pas d'autre
moyen de l'aborder, pour l'instant,
qu'en faisant entendre haut et fer-
me — assez haut et assez ferme pour

qu'elle aille jusqu'à Berne — la voix
de tous les gens qu'il intéresse. C'est
pourquoi les dix mille personnes pré-
sentes ont approuvé avec une im-
pressionnante unanimité les deux ré-
solutions qui suivent :

Résolution
destinée aux Chambres

fédérales
Dix mille commerçants et artisans suis-

ses, réunis en un congrès national, le
17 octobre 1937, au Comptoir suisse, à
Lausanne,

' considérant que :
1. le sort du petit et moyen commerce

et de l'artisanat est actuellement et très
gravement en péril par la concurrence
ruineuse que leur font les « Unlprlx » et
la « Mi-Gros » ;

2. les classes moyennes sont consti-
tuées par plus de deux cent mille com-
merçants et artisans, portant, avec leurs
familles, à plus d'un million de person-
nes le nombre des victimes des deux .ex-
ploitations précitées ;

3. les classes moyennes constituent le
plus solide soutien dé la démocratie hel-
vétique ;

expriment aux Chambres fédérales :
a) leur -volonté de lutter, avec la der-

nière énergie, pour l'obtention de leur
droit à l'existence ;

b) leur surprise et leur réprobation du
« Message » par lequel le Conseil fédéral
propose aux autorités fédérales législati-
ves la non-entrée en matière sur les « Ini-
tiatives cantonales » des Etats confédérés
de Vaud, Fribourg, Neuchatel et Genève,
demandant une meilleure et urgente pro-
tection des classes moyennes ;

c) leur conviction que, s'inspirant
d'une saine conception des besoins im-
médiats de tous ces prétérltés que sont
les commerçants et artisans, les autorités
législatives fédérales feront droit à leurs
légitimes revendications ;

repoussent toute mesure dUatolre qui
ne leur donnerait pas entière satisfaction,
et

déclinent toute responsabilité quant
aux redoutables conséquences que ne
manquerait pas d'entraîner, dans l'éco-
nomie générale du pays, le désintéresse-
ment des dites autorités à l'endroit du
sort des petits commerçants et artisans.

Résolution
destinée an Conseil fédéral

Dix mille commerçants et artisans suis-
ses, réunis en un congrès national, le 17
octobre 1937, au Comptoir suisse, a Lau-
sanne,

constatant que les « Initiatives canto-
nales officielles » des Etats de Vaud, Fri-
bourg, Neuchâtel et Genève, et les « Ré-
solutions » exprimées par les congrès
antérieurs des commerçants des Etats
confédérés précités n'ont pas reçu l'ac-
cueil qu'elles en attendaient de l'auto-
rité executive fédérale,

attirent l'attention du Conseil fédéral
sur lé fait que :

1. les classes moyennes — que repré-
sentent les petits et moyens commer-
çants et artisans suisses — constituent
fe meilleur soutien de la démocratie hel-
vétique ;

2. le sort de ces classes moyennes ré-
percute sur celui de plus -d'un million
dé personnes" qui y sont directement In-
téressées!; .

3. la situation qui leur est faite par les
« TJniprix » et la « Mi-Gros » est des plus
critiquas ;

4. ces moyens et petits commerçants et
artisans, qut n'ont réclamé Jusqu'Ici au-
cune aldè .financière aux pouvoirs pu-
Wiçs, .ont ' droit à Pëxlsténcé aussi bien
que tput autre citoyen de la libre Hel-
vétle, et

attendent de l'autorité executive fé-
dérale toutes les mesures utUes pour une
meilleure et urgente protection de leurs
légitimes Intérêts.

Cette imposante réunion , dont on
attend avec intérêt les répercussions,
s'est terminée peu après 13 heures.

Le comité intercantonal, dont fait
partie M Pierre Court, président du
mouvement neuchâtelois, se réunit
ensuite au restaurant Central pour
prendre les mesures propres à ren-
dre ces deux résolutions efficaces.

(g)

LA VILLE
A la commission scolaire
Dans sa séance du 15 octobre 1937,

la commission scolaire a nommé M.
Samuel Gédet au poste d'instituteur
à l'école de Chaumont.

M. R. Grosjean , directeur, a pré-
senté une étude très complète sur un
nouveau modèle de mobilier scolai-
re destiné aux écoles secondaires de
notre ville. La commission adopte
les conclusions du rapport et confie
l'exécution de ce mobilier à une mai-
son de Neuchâtel.

L'organisation des cours de tra-
vaux manuels, de français à l'école
primaire et de cuisine est adoptée.

A l'unanimité, la commission ap-
prouve le rapport fort spirituel de
M Daniel Junod , pasteur, sur la
fête de la jeunesse de 1937.

La course Desor de 1937, sous la
conduite de M. G. Châtelain , secré-
taire-comptable des écoles, i s'est ef-
fectuée dans d'excellentes conditions.
Les participants en garderont un
souvenir inoubliable. Rapport et
comptes ont été adoptés à l'unanimi-
té.

Collision de cyclistes
Samedi matin, à 10 h. 10, deux cy-

clistes sont entrés en. cofllision à1
l'angle des rues du Concert et du
Temple-Neuf. Seuls de légers dégâts
matériels sont à déplorer.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Port illicite d'uniformes
Le tribunal du district d'Yverdon

a condamné, par défau t, pour port
illicite d'uniformes, à vingt francs
d'amende et aux deux tiers des frais,
M. Gêo Oltramare, pamphlétaire, à
Genève, et à 20 fr . d'amende et au
tiers des frais, M. Béguin, ex-chef
local de l'Union nationale d'Yverdon,
qui avaient revêtu un uniforme de
parti au congrès romand de l'Union
nationale, réuni à Yverdon au mois
d'avril dernier.

BIENNE
Commencement d'incendie

(c) Samedi, quelques minutes avant
minuit, un commencement d'incendie
s'est déclaré dans une maison en
construction, au Champ-du-Moulin.
Vraisemblablement, un imprudent fu-
meur aura laissé tomber sur le
plancher une cigarette encore allu-
mée. Malgré la promptitude" des se-
cours, le plancher a été détruit. La
police a ouvert une enquête.

Exposition de fruits
et légumes

(c) Ainsi que nous Favons annoncé,
l'exposition de fruits et légumes or-
ganisée à l'anciene halle de gymnas-
tique de la rue de la Loge a connu
samedi et dimanche un beau succès.
Les produits exposés sont de tout
premier choix et on peut dire que,
d'année en année, la qualité s'amé-
liore.

Ne demandez pas un horaire,
demandez

le Zénith

JURA BERNOIS

MONTAGNE DE DIESSE
Collectes

(c) La collecte de la journée canto-
nale de la jeunesse a donné les ré-
sultats suivants : Diesse 37 fr. 10 ;
Prêles 48 fr. ; Nods 62 fr. 25 ; Lam-
boing 68 fr. 40.

En faveur des victimes des dom-
mages causés par les éléments de_ la
nature on a recueilli : Lamboing
60 fr. ; Diesse 63 fr. 40 ; Nods 72 fr.
45 ; Prêles 106 fr.

A la maison d'éducation
(c) L'an dernier la maison de tra-
vail de la Montagne de Diesse a hé-
bergé 113 jeunes gens et a eu pour
90,744 fr. 60 de dépenses nettes.

Tribunal de police du Val-de-Travers

Les infractions à la loi
sur la circulation

(c) L'audience de ce Jour est chargée,
mais une bonne partie des causes ont
trait à des Infractions à la loi sur la
circulation.

Un motocycliste de Salnt-Sulplce, ap-
prenti-conducteur, a commis pour la se-
conde fols l'Imprudence de circuler avec
sa machine sans être accompagné d'une
personne au bénéfice d'un permis régu-
lier. Il écope de 10 fr . d'amende et 3 fr.
50 de frais. Le même motocycliste, qui
circulait dans le courant du mois der-
nier, aux Verrières, a tamponné avec sa
machine une vache d'un troupeau. Le
motocycliste, ainsi qu'une demolseUe as-
sise sur le siège arrière, furent culbutés;
quant à la vache, elle subit des contu-
sions qui nécessitèrent le traitement du
vétérinaire. La faute incombe au moto-
cycliste, qui ne s'est pas arrêté pour .lais-
ser passer le troupeau. Il paiera 10 fr.
d'amende et 2 fr. de frais.

Va négociant de Fleurler, qui circulait
& Buttes avec sa camionnette, a lui aussi
bousculé avec sa machine une vache qui
se trouvait sur le milieu de la route. La
vache fut blessée et le vétérinaire, ici
encore, eut une petite visite à faire â la
bête. Le négociant, qui n'a pas été maî-
tre de ea machine et n'a pas arrêté à
temps, est condamné à 20 fr. d'amende
et 3 fr. 50 de frais.

Un motocycliste de Fleurler, qui des-
cendait de nuit de Sainte-Croix avec sa
machine, a eu une panne. Il commit
l'imprudence de descendre avec sa moto
sans lumière, au risque de renverser un
piéton, ayant en outre son changement
de vitesse au point mort. Il est condam-
né à 10 fr. d'amende et 3 fr. 50 de frais.

Des jeunes turbulents
Un samedi soir, à une heure tardive,

un Jeune homme de Môtiera et un pein-
tre-gypseur de Fleurler, se sont querellés
à l'avenue de la Gare, à Fleurler, à la
sortie d'un établissement public. Il y eut
injures réciproques et menaces. Un agent
de la police locale qui intervint se fit
envoyer promener d'une façon peu aca-
démique, par le peintre-gypseur.

Le Môtisan est condamné à 10 fr. d'a-
mende et 3 fr . de frais; son camarade
fleurisan à 20 fr. d'amende et 3 fr. de
frais également.

Infraction à la loi fédérale
sur les denrées alimentaires

Un négociant de Neuchâtel, qui pos-
sède une succursale aux Verrières, est
prévenu d'avoir vendu une boisson de
table sans alcool , qui contenait malheu-
reusement un peu d'alcool et des levures
vivantes. En outre, on lui reproche d'a-
voir mis dans le commerce un vin pi-
qué. Il explique que la boisson sans
alcool peut Jouer de ces tours, que le
vin a été mis en litres depuis longtemps
et que, la débitante n'en ayant pas l'é-
coulement, il s'est gâté.

C'est 30 fr . d'amende et 3 fr. 50 de
frais pour le tout.

Une affaire d'absinthe...
C'est un agriculteur de Fleurler, au

surplus bouilleur de cru qui, à la suite
d'une affaire de fraude envers la Régie
des alcools, est également prévenu d'a-
voir vendu de la liqueur « absinthe ».

Si le délit est patent, le prévenu ne
veut donner aucune précision et fait
mine de l'ignorer. Les témoins, s'Us sont
d'accord avec la vente de l'absinthe, ne
veulent pas préciser la date de là livrai-
son pour permettre au prévenu d'invo-
quer la prescription. Cependant l'enquê-
te a fait constater que le distillateur
amateur a acheté pendant le courant
d'une année 1600 litres d'alcool fin à la
Régie, plus environ 400 litres ailleurs. Il
prétend qu'il a fabriqué des boissons di-
verses pour son usage personnel et sa
famille, anisette, curaçao, etc. Si c'était
le cas, les membres de cette famille se-
ra ient probablement tous atteints de
« dellrium tremens » ! Du reste, le préve-
nu est un récidiviste en la matière et
il est connu pour fabriquer de la fée
verte.

Il est condamné à 100 fr . d'amende et
100 fr . 10 de frais .

Vol d'effets...
Un domestique de campagne sans do-

micUe fixe qui avait travaiUé quelques
jours dans une ferme des environs des
Bavards, est parti en emportant des ef-
fets d'habillement et des souliers de son
patron.

Il est condamné à 12 jours de prison
et aux frais.
Des propos qu 'on ne doit pas tenir...

Un ramoneur de Travers, propriétaire
d'immeuble, a tenu, sur le compte de
deux jeunes filles de Neuchâtel, qui
étaient venu loger chez un de ses loca-
taires à Travers, des propos portant at-
teinte à leur honneur. Il fit si bien que
les jeunes filles Interrompirent leurs va-
cances pour échapper aux calomnies qui
se répandaient sur leur compte.

Le ramoneur est condamné à 15 fr.
d'amende et à 42 fr. 50 de frais.

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

A propos d'un accident
de la route
Neuchâtel, le 14 octobre 1937

Monsieur le rédacteur,
A propos de l'accident de circulation

qui a eu lieu le soir du 13 octobre aux
Eplatures et qui a été relaté dans vos
colonnes, nous nous permettons de faire
certaines suggestions, qui méritent peut-
être qu'on les étudie et que nos autori-
tés de police les mettent en pratique.
Cela pourrait prévenir bien des accidents
de la route.

La visibilité restreinte au crépuscule
ou la nuit venue, le fait que le gou-
dron réfléchit tout rayon lumineux, l'at-
tention soutenue du conducteur qui
cause chez lui un affaiblissement de ses
réflexes, la présence inopinée de quelque
obstacle non éclairé, et c'est irrémédia-
blement l'accident avec ses conséquences
souvent mortelles.

Après l'accident de mercredi, le lieu du
choc dut être aussitôt encombré et la
circulation fut rendue dangereuse en rai-
son de l'absence de toute source lumi-
neuse.

L'autorité de police, qui est arrivée sur
les Ueux une fois les blessés évacués, et
sans pouvoir faire les constatations qui
s'Imposaient en l'occurrence, ne devrait-
elle pas s'Inspirer elle-même de la loi et
des conditions d'assurances qui prescri-
vent à chaque usager de la route les pré-
cautions nécessaires pour réduire le dom-
mage et en empêcher l'extentlon ?

Dans les nombreux cas similaires, ne
seralt-11 pas de rigueur selon toute logi-
que, de signaler immédiatement le lieu
de l'accident par quelque source lumi-
neuse rouge ou Jaune selon les circons-
tances de l'accident pour attirer l'atten-
tion des automobilistes et les engager à
la prudence, car enfin une auto en route
dans la campagne est susceptible de pro-
voquer plus gravement encore un second
accident ? C'est ce qui a failli se pro-
duire aux Eplatures, précisément à cause
du manque de signalisation du lieu de
l'accident, et celui-ci pourtant, dès les
premières constatations, est mis sous la
responsabilité de l'autorité chargée de
l'enquête.

Les automobilistes sauront certes gré
h nos autorités de police de l'applica-
tion d'une telle mesure de prudence.

Veuillez agréer, etc.
L. FASNACHT, Neuchâtel.

CORRESPONDANCES

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

Observatoire de Neuchâtel
16 octobre

Température : Moyenne 10.0 ; Min. 4.7 ;
Max. 14.3.

Baromètre : Moyenne 730.0.
Vent dominant : Direction E. ; force ,

moyenne.
Etat du ciel : clair.

17 octobre
Température : Moyenne 7.6 ; Min. 2.6 ;

Max. 13.1.
Baromètre : Moyenne 731.9.
Vent dominant : Direction N.-E. ; force,

faible.
Etat du ciel : variable. Brouillard sur le

sol de 8 h. à 11 h. 30, ensuite clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, 15 octobre, à 7 h., 429.57
Niveau du lac, 16 octobre , à 7 h., 429.55
Niveau du lac. 17 octobre, à 7 h.. 429.53

Observations météorologiques

BERNE, 17. — Le ConseU fédéral
a • édicté un arrêté modifiant cer-
taines ordonnances sur la défense
aérienne passive. C'est ainsi que
l'ordonnance sur la formation d'or-
ganismes locaux de défense aérien-
ne passive dispose que dans les lo-
calités qui comptent au moins trois
mile habitants, ou auxquelles leur
situation, leur trafic, leurs établis-
sements industriels ou des condi-
tions spéciales confèrent une im-
portance particulière, la défense
passive de la population civile con-
tre des attaques aériennes est orga-
nisée conformément aux disposi-
tions de la présente ordonnance.

La direction et le personnel des
organismes locaux comprennent en
principe uniquement des personnes
de nationalité suisse qui, en cas de
mobilisation générale, ne sont ni
employées par l'autorité militaire,
ni retenues par leurs oeccupations
civiles officielles. Les organismes de
défense Comprennent , suivant les
conditions locales, de 5 à 15 mem-
bres par mille habitants dans les
localités comptant plus de 40,000
habitants, et de 15 à 40 membres
par mille habitants dans les locali-
tés plus petites.

Pour procéder à des enquêtes en
vue du cas de guerre ou d'exer-
cices, les organismes locaux sont
autorisés à pénétrer sur des terrains
ou dans les bâtiments qui se prê-
tent à l'aménagement d'abris, à l'ob-
servation ou à des mesures sem-
blables.

L'ordonnance du 3 juillet 1936
concernant l'extinction des lumiè-
res dans la défense aérienne et l'or-
donnance du 18 septembre 1936
concernant l'alarme dans la défen-
se aérienne sont également complé-
tées. 11 en résulte que chacun est
tenu d'autoriser, sur ses terrains ou
bâtiments, l'aménagement et l'em-
ploi d'installations d'alarme et d'en
permettre l'accès en tout temps aux
agents de contrôle officiels. Cette
obligation incombe aussi aux fer-
miers, locataires et autres person-
nes qui se trouvent dans la maison.
Le fait de tolérer des installations
et des mesures de contrôle , ainsi
que les atteintes indirectes à la
propriété mobilière ou immobilière
ou l'usage minime de celle-ci , ne
donnent droit à aucune indemnité.

Un arrêté fédéral
modifiant les ordonnances
de défense aérienne passive

I AUX MONTAGNES I
* ¦ ¦- 
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LE LOCLE
Accident de la circulation

(c) Samedi matin à 6 h. 45, deux
ouvrières de la Chaux-du-Milieu
qui se rendaient à bicyclettes à leur
travail au Locle, ont été victimes
d'un accident qui aurait pu avoir les
plus graves conséquences. Descen-
dant la route cantonale du Prévoux
au Col des Roches, les cyclistes
avaient devant elles l'autobus pos-
tal qui descendait également et qui
leur masquait la vue d'un camion
venant en sens inverse. Lorsqu'elles
voulurent dépasser l'autobus, elles
se trouvèrent en présence du lourd
véhicule qu'elles ne purent éviter
qu'en tombant. L'une d'elles souffre
d'une blessure à un bras et la se-
conde d'une forte commotion.

Les apprentis de cette profession,
inscrits pour subir l'examen final ,
ont été réunis à la Chaux-de-Fonds,
les 14, 15 et 16 octobre.

Quatorze candidats étaient pré-
sents. Douze ont obtenu le certifi-
cat fédéral de capaci té dans l'ordre
ci-après :

1er. Jeannet André, Banque cantona-
le, les Ponts, note 1,44 ; 2. Sandoz Geor-
ges, Banque cantonale, Cernier, 1,50 ; 3.
Robert Pierre , Banque cantonale, la
Chaux-de-Fonds, 1.62 ; 4 ex. Petitpierre
Maurice, Union de Banques Suisses, 1,75,
Weber Marius, Société de Banque suisse,
les Ponts, 1,75 ; 6. Arnaboldl Attillo,
Hoirs Clerc-Lambelet et Co, Neuchâtel ,
1,87 ; 7. ex. Richard Georges, Union de
Banques Suisses, la Chaux-de-Fonds, 1,94,
VuUle Jean, J. Renaud et Co S. A., Neu-
châtel, 1,94 ; 9. Lavaux Yvan, Kilbler et
Co, Travers, 2,12 ; 10. Vaucher Marcel,
Ch. Petitpierre S. A., Neuchâtel, 2,25 ;
11. Pellaton Colette, Chabloz et Maire,
le Locle, 2,44 ; 12. Juvet Georges, Galva-
nover S. A., Buttes, 2,69.

Obtiennent en outre le certificat
de capacité de vendeurs :

1er. Miserez Bluette, La Rationnelle,
la Chaux-de-Fonds, note 1,94 ; 2. Mas-
poli Pierre, Edg. Mayer, le Locle, 2,22 ;
3. Lebet Madeleine, M Reymond et Fils,
Neuchâtel, 2,50 ; 4. Laederach Gérard,
Fernand Moine, Peseux, 2,72.

Fournituriste : Robert Jacques, F.
Witschi, la Chaux-de-Fonds. note 1,94.

Examens de fin d'apprentissage
pour employés de commerce

Chronique régionale

Raisins du Tessin
le kilo 60 c.

GALMÈS FRÈRES

Monsieur et Madame Marcel
GUTKNECHT-DUCOMMUN ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur 'f Us,

Paul • André
La Maternité, Colombier,

le 16 octobre 1937

Théâtre de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 30

Grande revue Valmy
Tourbillon de plaisirs

Location AU MÉNESTREL

Monsieur Arnold Brunner-Aguet et
ses quatre enfants, ont le pénible
devoir de faire part aux familles
parentes et alliées, ainsi qu'à leurs
amis et connaissances, du départ
pour le Ciel de

Madame

Elisa BRUNNER - ÂGUET
leur chère épouse et mère, que Dieu
a reprise à Lui, dimanche soir 17
octobre, à 22 h. 30, après une lon-
gue maladie, supportée vaillamment,
dans sa 4&me année.

Mais a tous ceux qui l'ont reçu,
n leur a donné le droit d'être
enfante de Dieu.

Jean I, v. 12.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l'enterrement.
Domicile mortuaire: Ecluse 48,

Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
BiaMMHRRBaHMBfllRB^HMBBH

Mon âme retourne en ton repos,
car- l'Eternel m'a fait du bien.

Psaume CXVI, v. 7.
Monsieur Auguste Steudler et ses

enfants :
Madame et Monsieur Edouard

Stram-Steudler, à Vauseyon ;
Mademoiselle Claudine Stram, à

Vauseyon ;
Monsieur et Madame Paul Steudler

et Mesdemoiselles Violette et Pau-
lette Steudler, à Bienne ;

Monsieur et Madame Auguste
Steudler, à Reconvilier, ainsi que les
familles Stram, Girardet, Vorpe,
Mercier, Vuillemin, Fritschy, Char-
py, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle de

Madame

Marie STEUDLER-MERC1ER
enlevée à leur tendre affection, le
dimanche 17 octobre 1937, après une
pénible maladie.

Fonrainemelon, le 17 octobre 1937.
L'ensevelissement aura lieu avec

suite le mercredi 20 octobre, à
13 h. 30.

Le Groupe des jeune s de la So-
ciété suisse des Commerçants, Sec-
tion de Neuchâtel, a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Jules GÂLLÂND
père de M. Georges Galland , membre
aspirant.

L'ensevelissement aura lieu ce
jour.

Le comité.

Jésus me regarda et m'aima. Il
me dit : Passons à l'autre bord.

Monsieur Edouard Dufour ; Mon-
sieur et Madame Dufour et Franus, à
Serrières ; Monsieur et Madame H.
Miéville et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Aloïs Miéville, leurs en-
fants et petits-enfants, ont le cha-
grin de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du départ
pour le Ciel de leur bien-aimée sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante, cou-
sine et amie,

Mademoiselle S. DUFOUR
enlevée à leur tendlrc affection à
l'âge de 64 ans.
Elle est heureuse, l'épreuve est terminée.
Du triste mal elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

L'enterrement aura lieu à Lausan-
ne, le mardi 19 octobre.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

Madame Emmanuel Guglianetti •
Mademoiselle Yvette Guglianetti •Mademoiselle Blanche Guglianetti'

à Neuchâtel ; '
Mademoiselle Rosa Stoller, à Neu-châtel ; les enfants de Monsieur etMadame Paul Ammann-Stoller ; Mon-sdeur et Madame Ruffieux-Stoller etleurs enfants, à Boveresse ; Monsieur

Samuel Stoller, à Fleurier ; Monsieur
et Madame Jean Stoller et leurs en-
fants, à Buttes ; Madame Lina Stol-
ler, à la Coudre ; Monsieur et Ma-
dame Charly Stoller et leur fils, 4
Genève ; Monsieur et Madame Adol-
phe Steiger-Stoller et leur fille, àGenève, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douteux de
faire part du décès de

Monsieur f

Emmanuel GUGUANETH
leur bien-aimé époux, père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent!
enlevé subitement à leur affection,
dans sa 59me année, le 17 octobre
1937.

Veillez et priez, car vous ai
savez quand viendra le maître d*la maison. Marc XIII, 38.

L'incinération, sans suite, aura Uto
mardi 19 octobre, à 15 heures. Culte
au Crématoire, à 15 h. 15.

On ne touchera pas ' .

La Commission scolaire de Nen *
châtel a le pénible devoir d'annoa.
cer à ses membres et aux corps eoi»
seignants des Ecoles primaires, se-
condaires, classique, supérieurfi et
professionnelle, le décès de

Monsieur

Emmanuel GUGLIANETTI
membre dévoué de la Commission
scolaire depuis de nombreuse»
années.

L'incinération, sans suite, aura lierj
mardi 19 octobre, à 15 heures. Cuit*
au Crématoire, à 15 h. 15.

Madame Marie Genet-Gaille ;
Mademoiselle Marguerite Genêt j
Madtemoiselle Suzy Genêt, à Zurich)
Monsieur et Madame Charles Gé*

net-Trachsel, à Zurich ;
Madame Louise Chausse-Gaille «t

ses enfants, en France ;
Monsieur et Madame Capt-Gaille, k

Colombier ;
Madame Favre-Gaille et ses en»

fants, à Neuchâtel et Lausanne ;
Monsieur et Madame Ernest Genel

et leurs enfants, à Lausanne et
Chexbres ;

Monsieur et Madame Gustave G»
net et leurs enfants, à Bussigny ;

Monsieur et Madame Jules Génet,
à Yverdon, et leur fille, à Zurich {

les familles parentes et alliées, à
Vevey, Gryon et Neuchâtel,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle Marcelle Genêt
leur chère fille, sœur, belle-sœur,
nièce et cousine, que Dieu a rap»
pelée à Lui, dans sa 41me année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 16 octobre 1937.
Sur ceux que nous aimons, al

[la tombe se ferme,
Si la mort noua ravit ce que le

[cœur renfenno
De bonheur et d'amour, il nous

[reste l'espoir;
Dans le ciel, près de Dieu, d'un

[éternel revoir I

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi le 19 octobre, à 13 heures;

Domicile mortuaire : Comba-
Borel 10.
¦DH^HBaHHB^iHMtMBHHBHMiMi

Je t'aime d'un amour étemel
C'est pourquoi je te conserve m»

bonté. 
Jérémle XXXI, 8.

Madame et Monsieur James D»
oommun-Soguel; f

Madame veuve John Ducommun-
Soguel, à Mulhouse;

Mademoiselle Denise Ducommun!
Monsieur et Madame Paul Soguel

et leur fils, à Paris;
Madame veuve Mercanton-Soguel,

à Areuse, ses enfants et petits-en-
fants;

Monsieur et Madame Auguste So-
guel et leurs enfants, à Fontaineme-
Ion;

Madame veuve Gay-Gonthier et ses
enfants à Sam Diego, Sedan et Saint-
Dié;

Monsieur et Madame Edouard
Gonthier, leurs enfants et petit-fils,
à Delémont,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de fa ire part do
décès de

Madame veuve Louis SOGUEL
née Elise GONTHIER

leur chère et vénérée mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur ten-
dre affection le 17 octobre, après
une longue maladie, supportée avec
résignation , dans sa 77me année.

Neuchâtel. Mulhouse. „ .'¦
(Rue Pourtalès 13) (Rue Flora 18)
L'ensevelissement aura lieu sans

suite, dans la plus stricte intimité-
Prière de ne pas faire de visites
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