
L'Italie ref use d'assister
à une conf érence trip urtite

La réponse de Rome est parvenue
& la note franco-britannique

Elle ne saurait admettre que le Reich en soit
écarté ; elle souligne que le problème des vo-
lontaires ne peut être traité, à son avis, qu'au

comité de Londres

La réponse italienne à la noie
franco-britannique du 2 octobre ,
concernant l'envoi des volontaires
cn Espagne, a été remise samedi à
Londres et à Paris. Elle constitue
"n refus de participer à la conféren-
ce trip arlite envisagée par la Fran-
ce et l 'Angleterre pour examiner  ce
Problème. Voici les passages princi-
paux de la note :

Dans sa note verbale du 2 de ce
m.°is, le gouvernement fra nçais sug-
gère que soient entamées entre les
lr°is gouvernements frança is, bri-
tannique et italien des conversations
en vue d'arriver, si possible , à un

accord sur les mesures aptes à as-
surer l'application de la politique de
non-intervention .

Le gouvernement fra nçais suggère
celte procédure en vue d'obvier aux
di f f icu l tés  qui se sont pro duites au
sein du comité de non-intervention.

Le gouvernement fasc iste appré-
cie à sa juste valeur la suggestion
française , mais doute que les d i f f i -
cultés dont il s'agit puiss ent être
surmontées en recourant à des ra f f i -
nements et à des ressources de pro-
cédure, et surtout à celle qui est
proposée .
(Voir la suite en dernières dépêches)

Lire aujourd'hui
En dernières dépêches :

La guerre de Chine, la
guerre d'Espagne et leurs
répercussions.

En vie nationale :

La France négocie un
emprunt en Suisse. >

En chronique régionale:

Graves accidents à Neu-
châtel et à Saint-Biaise.
Une parqueterie en feu
à Payerne.

Dans notre page sportive:

Les deux matches inter-
nationaux de football
France-Suisse.

... l'armée américaine fait l'essai de nouveaux tanks légers. — Voici une
compagnie en campagne. Ces tanks peuvent atteindre la vitesse moyenne

de 80 km. à l'heure

Pendant que M. Roosevelt discourt sur la paix...

ABONNEMENTS
/an 6 mois 3 mois /mots

Smue, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . .. . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chong. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

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

Un incendie criminel éclata-nt avec une rare violence
a mis en émoi, dimanche après-midi, toute une population...

Une partie des combles et la chapelle de l'édifice sont entièrement détruites ; malades
et vieillards doivent être évacués en toute hâte ; les dégâts dépassent 300 ,000 francs

Le sinistre est l'œuvre d'un fou dangereux échappé û'm mis d'aliénés
qui, en deux jours, s'est rendu coupable de trois actes odieux du même genre

Notre correspondan t de Fribourg
nous écrit :

Hier, vers 16 heures, le feu se
déclarai t dans les combles de l'hô-
pital des Bourgeois. Cette imposante
et ancienne construction , située au
centre de Fribourg, domine la place
Georges Python du côté de l'ouest.
Elle est la propriété de la Bourgeoi-
sie de Fribourg. Elle comprend plu-
sieurs corps de bâtiments disposés
en carré et plusieurs annexes.

Le feu se déclara près d'une gran-
de cheminée au-dessus de la façade.
Dû , comme on verra , à la malveillance ,
il s'étendit dans les galetas, surtout
vers la droite , et envahit les ailes
adjacentes. La couverture, en tuiles
éclata et tous les abords , la place
Georges Python et la rue de l'Hôpi-
tal, furent bombardés de débris.

Le personnel de l'hôpital , les sœurs
de Saint Vincent de Paul , les infir-
miers et les pompiers procédèrent
rapidement à l'évacuation des ma-
lades, au nombre d'une centaine. Sur
ce nombre, une dizaine étaient gra-
vement atteints . Quatorze étaient
saignés pour la paralysie infantile.
Ils furent transportés dans d'autres
établissements, tandis que ceux qui
étaient sujet à des cas moins graves
et les convalescents se réfugiaient
dans les jardins. Grâce à la prompti-
tude de l'action et au sang-froid des
sauveteurs, il n'y eut aucun accident
de personne à déplorer.

Les flammes avaient gagné les
combles de l'aile qui domine la rue
de l'hôpital où se trouve la chapelle,
ainsi que l'aile gauche, moins gra-
vement cependant. Des flammes s'éle-
vaient sur une surface d'une cin-
quantaine de mètres de longueur, et
des tourbillons de fumée étaien t vi-
sibles au loin.

Toute la population , en proie à une
vive émotion , accourait sur les lieux ,
et plusieurs jeunes gens furent requis
pour les opérations de sauvetage.
C'est vers 17 heures que le feu attei-
gnit son maximum d'intensité . Exté-

rieurement , les deux étages ne pa-
raissaient pas avoir encore beau-
coup souffert, tandis que la toiture
était partiellement détruite.

Les efforts des pompiers tendirent
à enrayer le progrès du feu dans les
combles, sur le corps arrière et sur
l'aile gauche, qui n'étaient pas com-
plètement envahis. Au bout d'une
demi-heure d'efforts, le feu devait
céder du terrain. De puissants jets
attaquèrent alors les foyers princi-
paux , avant que l'élément destruc-
teur n'eût gagné les étages qui fu-
rent en revanche très détériorés par
l'eau. Vers 18 heures, le feu faisait
encore rage autour de, la coupole
centrale de l'hôpital , mais, partout
ailleurs, on pouvait se dire maître
de la situation.

Une partie du mobilier et les or-
nements de la chapelle ont été mis
en lieu sûr.

La construction de 1 hôpital des
Bourgeois date de la fin du XVIIme
siècle. Le plan avait été calqué sur
celui de l'hôpital de Milan. La cha-
pelle avait été consacrée en 1699. La
valeur de l'édifice et du mobilier n'est
pas inférieure à un million de francs.
Les dégâts sont estimés à~ 300.000
francs.

La chapelle
complètement perdue

Peu après 18 heures, la grande cou-
pole s'effondrait avec un fracas ex-
traordinaire. Des débris calcinés pé-
nétrèrent alors dans la chapelle, qui
est considérée comme complètement
perdue.

Nouveaux détails
FRIBOURG, 10. — L'agent de po-

lice en service sur la place Georges
Python constata vers 16 h. 30 qu'une
colonne de fumée s'échappait du toit
de l'aile nord de l'hôpital. Au même
moment , il entendit  des appels et la
cloche d'alarme de l'hôpital. Il aver-
tit immédiatement le poste de pom-

piers, qui arriva rapidement sur les
lieux. Puis tou s les pompiers de Fri-
bourg furent  mobilisés.

Le feu , qui s'était déclaré dans les
combles, se répandit rapidement.
Plus de la moitié des combles ont
été détruites ainsi que la chapelle.
Les étages inférieurs, épargnés par
le feu , ont été gravement endomma-
gés par l'eau . Le bâtiment , datant du
17me siècle, est construit en pierres
et de grandes quantités de bois ont
été employées pour la toiture . Le bâ-
timent était assuré pour 500.000 fr.

La troupe
participe au sauvetage

Au moment où le feu a éclaté, 95
malades, 75 vieillards indigents et
24 sœurs étaient logés dans le bâti-
ment. A côté des pompiers, les re-
crues de l'école de Fribourg et les
aspirants de l'école d'officieirs de
Lausanne, en congé, ont participé
aux travaux d'extinction et de sau-
vetage. De nombreux automobilistes
se sont mis à disposition avec leurs
voitures pour évacuer les malades
dans les autres hôpitaux de Fribourg
ou les maisons privées. En l'espace
d'une heure, tou t l'hôpital était éva-
cué. Seuls deux pompiers ont étéj
blessés légèrement.

_JDes flammes s'élevaient
encore à 20 heures

Vers 20 heures, quelques flammes
s'élevaient encore par endroits et les
barrages établis par la police furent
supprimés.

M. Chatton , conseiller d'Etat, M.
Renevey, préfet, le lieutenant-colonel
Mairo, commandant de place, M. Es-
seiva , président de la commission de
l'hôpital , et divers membres des au-
torités de la ville de Fribourg étaient
sur place. Une foule de plusieurs
milliers de personnes était accourue
sur les lieux.

L'arrestation de l'incendiaire
a été opérée hier à Berne

Notre correspondant de Fribourg
nous téléphone dans la nuit :

JLes recherches entreprises
par la police fribourgeoise
ont abouti hier, à 23 h. 30, à
l'arrestation à Berne «le l'in-
cendiaire de l'hôpital des
Bourjreois. 11 s'agit d'un nom-
mé Albin Tlialmann, 33 ans,
originaire de Planïajon et
interné depuis quelque temps
dans l'asile d'aliénés de Mar-
sens. Tlialmann a fait des
aveux complets ; il a été
écroné dans les prisons de,
Tavel .

Evadé d'un asile d'aliénés
et maniaque de l'incendie
Thalmann, en deux jours,

est l'auteur de trois sinistres
Voici encore quelques détails sur

les méfaits de Thalmann , qui ne s'est
pas borné à mettre le feu à l'hôpital
des Bourgeois de Fribourg seulement.

Samedi , l'incendiaire échappa à la
surveillance des gardiens de l'asile
de Marsens et prit le large, non sans
avoir mis le feu à l'habitation du
directeur de l'établissement , qui su-
bit des dégâts pour plus de 15,000 fr.

De Marsens, Thalmann gagna Zir-
kels , près de Schmitten , où il arriva
dans la soirée ; il s'introduisit dans
la grange d'un fermier , M. Bernard
Zurkinden , où il passa la nuit . Di-
manche , à cinq heures du matin , il
s'en alla , mais pour revenir vers
neuf heures . Profitant du moment où
les habitants de la localité assistaient
au culte , il entra à nouveau dans la
ferme de M. Zurkinden , à laquelle
il mit le feu. Nous relatons en der-
nière page l'incendie de Zirkels.

Son acte criminel accomp li , Thal-
mann s'enfuit et gagna Fribourg.

Arrivé dans cette ville à 13 heures,
il se rendit à l'hôpital des Bourgeois
où il pénétra sans être remarqué avec
quelques personnes qui rendaient
visite à des malades. Thalmann
monta dans les combles et alluma un
feu à l'aide de déchets de bois, puis
il prit la fuite .

Dangereux individu , Albin Thal-
mann est un maniaque de l'incendie,
mais ses actes criminels sont presque
tous dirigés contre des établissements
dans lesquels il a séjourné.

L'hôpital des Bourgeois
au centre de Fribourg

est la proie des flammes

Dimanche de scrutin outre-Doubs

Au sein du rassemblement populaire, les communistes sont loin
d'avoir acquis tous les sièges auxquels ils prétendaient ; par
contre, les radicaux-socialistes, qui devaient êt re les vaincus de
la journée, maintiennent tort Oien la plupart de leurs positions

M. Herriot ainsi aue plusieurs ministres sont en ballottage
Notre correspondant de Pari s nous

téléphone :
PARIS , 10. — Les premiers résul-

tats des élections cantonales n'indi-
quent pas de très gros changements
dans la reparution des sièges et dans
les iarces-respectives des partis. Les
modérés, qui avaient fai t  un gros
ef for t  pour présenter un candidat
unique dans la plupar t des circons-
criptions, ont fai t  le maximum des
suffrages auxquels ils pouvaient pré-
tendre. Ils paraissent s 'être mainte-
nus et même avoir consolidé leurs
positions.

L'intérêt de la journée se portait
sur les partis a f f i l i és  au Front po-
pulaire qui présentaient chacun leur
candidat . Etant donné le caractère
politiqu e exceptionnel de ces élec-
tions, il s'agissait de savoir qui
l'emporterait au sein du Front po-
pulaire, des communistes, des so-
cialistes ou des radicaux. A premiè-
re vue, on a l 'impression que la
propagan de intense A laquelle les
communistes se sont livrés ne pa-
rait pas leur avoir valu le succès
qu'ils escomptaient . Ils gagneront
des sièges sur les socialistes, mais
on est très loin de la vague commu-
niste que certains redoutaient.

En revanche, les radicaux, dont
on annonçait le déclin , semblent s'ê-
tre maintenus solidement et se trou-
vaient souvent en bonne position en
vue du scrutin de ballottage qui au-
ra lieu le 17. Le nombre des ballot-
tages est très élevé par suite de la
tactique adoptée par les partis de
gauche. Parmi les plus notoires, on
cite ceux de MM. Herriot , président
de la Chambre, Je an Zay, ministre
de l'éducation nationale , et Lebas ,
ministre des P.T.T.

A noter que dans les résultats dé-
fin itifs des ln09 sièges de conseille rs
généraux, les plus signif icat i fs  con-
fir ment ces premières indications.
La majorité resterait acquise au
Front populaire , mais les radicaux
5 reprendraient une p lace prépondé-
rante qui ne manquerait pas d'avoir
une influence sur la politi que du
gouvernement.

les sièges
qui étaient à repourvoir
Le premier tour de scrutin des

élections cantonales françaises, qui
s'est déroulé dimanche, intéressait
la moitié des cantons, c'est-à-dire un
nombre-de.-45t7-..quA - .sont soumis
au renouvellement. Les précédentes
élections des dits cantons avaient eu
lieu en 1931 et la constellation se
présentait comme suit : radicaux-
socialistes 701, socialistes 165, com-
munistes 6, républicai ns du centre
et de la droite 645.

Rappelons que chaque canton
nomme un conseiller général. A
leur tour, les conseillers généraux
ensemble avec les conseillers d'ar-
rondissements élisent les sénateurs.
Les conseillers généraux sont spé-
cialement appelés à voter les bud-
gets des départements avec les pré-
fets. Ils jouissent aussi d'une cer-
taine influence politique puisqu'ils
sont consultés sur les affaires admi-
nistratives locales et qu'ils se trou-
vent en rapports constants avec la
population .
lue cas de quelques ministres

PARIS, 11 (Havas). — Voici quel-
ques résultats des élections canto-
nales :

M. Jean Zay, ministre de l'éduca-
tion nationale , radical-socialiste, est
en ballottage à Orléans.

M. Hymans, sous-secrétaire d'Etat
au commerce, Union socialiste ré-
publicaine, est élu à Valençay.

M. Chapsal, ministre du commer-
ce, radical, est en ballottage.

M. Monnet , ministre de l'agricul-
ture , socialiste, est élu dans l'Aisne.

M. de Tessan, sous-seoréta ire d'E-
tat aux affaires étrangères, radical-
socialiste , est élu à Meaux.

M. Brunet , sous-secrétaire d'Etat
aux finances , socialiste, est élu dans
la Drôme.

M. William Bertrand , sous-secré-
taire d'Etat à la présidence du con-
seil, est élu dans la Charente Infé-
rieure.

M. Marx Dormoy, ministre de l'in-
térieur , socialiste , est élu conseiller
général de Montluçon.

M. Georges Bonnet, ministre des
finances, radical-socialiste, est élu
conseiller général de Champagnac.

M. Edouard Herriot , président de
la Chambre des députés, maire de
Lyon, est en ballotta ge.

Mœurs électorales
à Marseille

MARSEILLE, 11 (Havas). — «Le
Temps » signale un incident qui
s'est produit dans le neuvième can-
ton électoral de Marseille . Des élec-
teurs, s'apercevant que des envelop-
pes étaient subrepticement glissées
dans l'urne, protestèrent auprès du
président , membre du parti socia-
liste. Celui-ci, pour toute réponse,
sortit un revolver et en menaça les
protestataires. Une bousculade s'en-
suivit ; les électeurs se rendirent
en délégation à la préfecture et une
plainte a été déposée par des mem-
bres du part i social français ainsi
que par de nombreux communistes.

HIER A EU LIEU EN FRANCE LE PREMIER TOUR
DES ÉLECTIONS CANTONALES

EN MARGE DU CONFLIT SINO-NIPPON
De l'envoyé spécial de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » , Edmond Demaîtr

Singapour... Il y a six mois à peu
près, une vingta ine  de bâtiments de
guerre battant  pavillon de Sa Majes-
té britannique, firent leur apparition
devant le port de Singapour. Le
vrombrissement des moteurs de plus
que cent avions de bombardement
fit trembler les fenêtres des mai-
sons proches du port , d'où les cu-
rieux purent suivre à la jumell e la
manœuvre aérienne et naval e de la
plus grande envergure qui se soit
jamais déroulée autour de ^a base
navale de Singapour. A la suite de
cette manoeuvre mémorable, les ex-
perts du «War  Office » et de l'ami-
rauté publièrent un rapport com-
mun constatant que « Singapour est
en mesure de résister avec un suc-
cès éga l, et aux attaques aériennes
et aux attaques navales...»

Un coup d'oeil sur la carte d'Asie
suffi t  pour expli quer le poids de
Singapour dans la vie de l'Empire
britannique . Il remplit le même rôle
en Extrême-Orient que Gibraltar ,
Malte ou Chypre dans la Méditer-
ranée ou Aden dans la Mer Rouge
Singapour est , en effet , l'un de ces
points d'appui grâce auxquels l'An-
gleterre arrive à assurer le contrôle
absolu des routes terrestres, mariti-
mes et aériennes qui relient les dif-
férentes parties de son vaste empire.

D'autre part, les « Strails Settle-
ments » et la Mnlaisie étant les four-
nisseu rs en caoutchoiic pour l'Empi-
re, l'importance de la hase de Sin-
gapour est au moins égale à celle
des centres stratégiques et politiques
que l'impérialisme britannique est
arrivé à conquérir le long de la rou-
te

^ dite « route du pétrole». Enfin ,
grâce à la base navale de Singapour,
l'Angleterre se trouve en mesure
d'empêcher la concentration dans
l'Océa n Indien des escadres du Pa-
cifique. Dans ces conditions , on peut
affirmer sans exagération que l'O-
céan Indie n fait presque figure d'u-
ne mer intérieure britannique, où

grâce au triangle Aden-Zanzibar-
Siingapouir , la flotte anglaise assure
sans aucune diff iculté la suprématie
absolue de l'Empire...

Le dix-neuvième paragraphe du
traité naval de Washington , de 1922
— qui vient d'expirer au début de
cette année — en interdisant la for-
tification de toutes les bases situées
à 110 ° à l'est de Greenwich, empê-
cha pendant longtemps le dévelop-
pement de la base navale de Sin-
gapou r et surtout de celle de Hong-
kong. Le célèbre paragraphe inter-
disait non seulement Ja construction
de nouvelles fortifications, mais aus-
si le remplacement du matériel usa-
gé, par un matérie l nouveau . Les
Japonais surtout ont veil lé à ce que
les amirautés de là Grande-Breta-

gne ou des Etais-Unis ne portent
pas atteinte à ces stipulations. Lors-
qu 'il y a quelques années, les auto-
rités américaines des îles Guam se
proposèrent de remplacer une pom-
pe âgée de vingt ans, par une nou-
velle machine, les Japonais insistè-
rent pou r que la nouvelle pompe
soit la réplique exacte de l'ancien-
ne. Les Américains eurent beau af-
firm er qu 'on ne fabrique plus de
pompes de ce même modèle , les Ja-
ponais t inrent  bon et finalement ,
les Yankees, las de palabres inter-
minables , échanges de notes et de
polémiques de presse, se résolurent
à faire fabriquer une pompe, mo-
dèle 1910...

Edmond DEMAITRE.
(Voir la suite en cinquième page)

Le fameux pont de Marco Polo, à 15 kilomètres au sud-ouest de Peiping,
sur le Hun-Ho , a été la scène de ré cents et furieux combats entre

Chinois et Japonais

UNE COURSE AUX «BASES NAVALES »
DE PLUSIEURS GRANDES PUISSANCES



Petite chambre indépendan-
te. Faubourg du Lac 5, 3me. *

Belle chambre
au soleil , meublée ou non ,
chauffage central, sur désir
part à la cuisine. Parcs 65,
3me, à droite.

Chambre meublée, au so-
leil , central . Sablons 51, rez-
de-chaussée, à droite.
Belle chambre Indépendante.

Faubourg Hôpital 13, 2me. *,
Jolie chambre au centre de

la ville. Epancheurs 8, 3me. *
Chambre avec ou sans pen-

sion. Musée 7, rez-de-chaus-
sée. *

On offre bonne
PENSION

à prix réduit, à la campagne,
à personne Instruite qui don-
nerait quelque leçon de fran-
çais. On accepterait aussi per-
sonnes âgées, avec ou sans
meubles. Adresser offres écri-
tes a P. Z. 809 au bureau de
la Feuille d'avis. 
Pension STOLL, Pommier 10
Pension soignée, entière ou
partielle. Jolies chambres. So-
leil , vue.

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

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

On cherche dans bonne
maison privée

jeune
fille

propre, désirant se perfection-
ner dans la cuisine et aider
aux travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages et occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Prière d'adresser offres
avec références et photogra-
phie à Mme de May, Elfenau-
weg 19, Berne.

Ouvrier
de campagne

est demandé pour tout de
suite, ainsi qu'une

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

Bureau de la ville, cherche
pour entrée le 1er novembre
prochain personne seule com-
me

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

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

On demande pour milieu
d'octobre une

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

Voilà la bonne af f a i r e !

Nos

Services de table
très bon marché

CUILLÈRE ou FOURCHETTE
décorée en métal an- ^E M «B
glais . . . .  la pièce """¦•»• 6 pièces *tas.9
Cuillère à café en O Tl»assortie . . .  la pièce ""ivU 6 pièces f c i l U

CUILLÈRE ou FOURCHETTE
chromé mat uni, I AC Q 4C
la pièce IrW 6 pièces Oi£w
Cuillère à café mm il ORassortie . .. la pièce ""i lw 6 pièces 4i£0

CUILLÈRE ou FOURCHETTE
décorée, argentée, I QE I I 25
100 gr. . . . la pièce I ¦«« 6. pièces I I
Cuillère à café AE E enassortie . . .  la pièce ~i«W 6 pièces OiOU

CUILLÈRE ou FOURCHETTE
unie, en acier inoxy- I CE Q EA
dable . . . .  la pièce ¦ ¦««* 6 pièces 9i9U
Cuillère à café ne e en
assortie . ..  la pièce "-iSfO 6 pièces QtQ\3

COUTEAU de table ou dessert
manche bakélite, AE E EA
la pièce —WNl 6 pièces ViUU

COUTEAU de table ou dessert
manche noir, avec CE Q 7E
virole . ..  la pièce ~"«OU 6 pièces Vi 10

COUTEAU de table ou dessert
manche corne véri- A EA SA 25
tahle . . . .  la pièce fciïHJ 6 pièces IH

Visitez notre grand rayon de ménage

V E N D  B O N  ET B O N  M A R C H É

Le teinturier vous conseille...
Les produits à détacher (n'en médisons pas trop!)
ont sans doute tous leurs vertus, mais aucun ne
convient encore à tous les usages. One grande
prudence est de rigueur, surtout avec les étoffes
délicates. Et attention aux dangers de l'essence !
Bien souvent, 11 est moins coûteux et beaucoup
plus sûre de s'adresser au spécialiste.

Magasins : rne Saint-Maurice 1 — Sablons 3

BEVAIX
A louer Joli logement de

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

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 53.336

Evole : quatre chambres avec
confort.

Rue de l'Hôpital : trois cham-
bres.

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

j Oralzes : 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. *m — — i i ¦¦

Pour cause de dé-
part, avantageuse

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

PESEUX
Rue de Neuchâtel 39, 2m" éta-
ge, à louer pour le 24 décem-
bre ou époque à convenir dans
maison moderne, appartement
de trois chambres, salle de
bain, chauffage central et dé-
pendances. Pour visiter, s'a-
dresser au rez-de-chaussée.

PESEUX
Immeuble Grand'Rue 2, ap-

partement moderne de qua-
tre pièces, très belle situa-
tion, belle vue. — S'adresser :
Magasin Spreng, tél. 61.206.

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

A louer pour tout de suite

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

Etude Brauen
Hôp ital 7 TéL 51.195

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

S chambres, Pass. St-Jean.
8 chambres, Fbg Château.
4 chambres, jardin, Cas-

sardes.
4 chambres, rue Pourtalès.

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

3 chambres, Oratoire.
8-3 chambres, Tertre.

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

Chambres isolées, Château,
Serre, Grand'Rue. Locaux

.pour magasin, ateliers, gar-
de-meubles, garage.

i 

J'avise tout  le monde iiçpi HnB&
que par les temps ac- lliwfrDn
tuels, U est bon de Y& mai
faire des économies en ^Sè %g
faisant retaper toute ^S; tff
sa garde-robe, à peu S a
de trais, par des spé- jS g

Nous rappelons que nous exé-

cutons vile et bien fous les

nettoyages et remises i neuf.

Magasin : Rue du Seyon 3 a, Croix du Marché
Téléphone 53.316

. SA 7736 B

FEUILLETON
ie la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 3

O'NEVÈS
(d'après Charles Garvice)

Staff ord fit glisser de son épaule
la courroie de son panier et, s'adres-
sant au propriétaire : « Préparez-
nous vivement la meilleure partie
de ceci », lui recommanda-t-il. Et
il suivit une accorte servante à la
chambre que Howard lui avait fait
préparer. Le retardataire s'habilla
vivement, l'esprit encore plein de
la « fille du fermier ».

La salle où il retrouva Howard lui
parut extrêmement agréable, avec
son feu brillant et son couvert joli-
ment dressé sur une nappe blanche
comme neige.

Howard lui-même daigna approu-
ver :
. — Si quel que chose pouvait com-
penser le désagrément du voyage,
ee serait ceci, dit-il. Je m'attendais
au gigot d'un mouton nourri dans
l'Arche de Noé, complété d'une

tranche de fromage de la même
époque. Le menu va nous sauver la
vie. Tu es rentré bien mouillé. As-tu
pris un bain tout habillé après la
pêche ?

— Précisément, j'ai eu une aven-
ture.

— Je sais, tu as amené, au bout
de ta ligne, une truite si énorme
que son poids t'a entraîné.

— Mauvais plaisant, dit Stafford,
mais sans prendre la peine de rien
expliquer , car, à ce moment, la ser-
vante apportait une superbe truite
nageant dans une belle sauce mor-
dorée.

— Combien de temps comptes-tu
rester aux Grands-Bois ? demanda
Howard lorsque, son appétit satis-
fait , il eut allumé son cigare.

Stafford haussa légèrement les
épaules :

— Qu en sais-je ? Je suis comme
un collégien, à la disposition de
mon père, et j'ignore ses intentions.
Je le regarde comme un aigle qui se
pose à peine à terre, toujours prêt
à reprendre de l'altitude. Je ne
m'étonne plus quand , recevant une
lettre timbrée de l'Afrique, j'ap-
prends qu'il vient d'arriver en Eu-
rope ou qu'il s'est embarqué pour
l'Australie.

— Oui , dit Howard pensivement ,

pour les grands casaniers comme
nous, ton père est une sorte de mé-
téore. Nous admirons avec un res-
pect presque craintif ses vastes en-
treprises, ses magnifiques succès.
Quand tu me présenteras, peut-être
tomberai-je, malgré moi, sur les
mains et les genoux pour une pro-
sternation orientale. Je suis habitué
à le considérer comme une sorte
de divinité.

— J'espère plutôt que tu l'aimeras,
dit Stafford avec la simplicité qui
le rendait particulièrement sympa-
thique.

— Je n'y manquerai pas, s'il res-
semble à son fils, dit Howard avec
élan. Quand nous dirigerons-nous
vers cette demeure féerique ?

— Je crois que si nous nous y
rendons demain pour l'heure du
dîner , ce sera bien suffisant. Il faut
que je demande à quelle distance
nous nous trouvons. Non , ne sonne
pas, je monte.

En redescendant , il vit le pro-
priétaire attablé dans la salle com-
mune devant un verre.

— Votre hôtel est très confortabl e,
et le dîner que l'on nous a servi
était excellent , monsieur Groves , dit
aimablement Stafford , pour engager
la conversation.

Flatté. M. Groves l'invita à s'as-

seoir. 'Stafford, lui ayant offert un
cigare, lui demanda à quelle dis-
tance se trouvait le château neuf
des Grands-Bois, sur l'autre rive du
lac, puis parla de la pêche.

— Le poisson mordait bien, cet
après-midi, lança-t-LL

— Vous avez péché dans les eaux
de sir Héron, je suppose ?

C'était ce que Stafford attendait
— Oui, je me croyais dans les

eaux de Lasset. J'ai été averti de
mon erreur par une jeune dame qui
passait par là, à cheval ; une jeune
personne aux cheveux noirs, accom-
pagnée de deux chiens, un coolie et
un fox-terrier.

— C'est miss Ida , miss Héron, la
fille du squire.

— Eh bien I je ne m'étonne plus,
murmura Stafford. Etes-vous sûr de
ne pas vous tromper , monsieur Gro-
ves ? Cette jeune personne était
très simplement habillée, et je crois
qu'elle s'occupait d'un troupeau de
moutons.

— C'était miss Héron, sûrement ,
monsieur , dit M. Groves avec une
nuance de respect dans la voix. Elle
s'occupe de ses moutons bien mieux
qu'aucun berger de la vallée, et il
n'y a pas, non plus, un garçon pour
monter à cheval comme elle. Mais
maintenant , c'est une famille pauvre.

— Pourtant, la vallée porte leur
nom ?

— C'est que, monsieur, il y a eu
un temps où c'était la plus grande
famille de tout le pays, et presque
toutes les terres lui appartenaient.
J'ai entendu mon père dire que
c'était ainsi de son temps ; mais il
ne reste plus guère que les prairies
autour du château et le long du
ruisseau. Hérondale était un châ-
teau magnifique qui était rempli ,
l'été, d'une foule d'invités. Ah I oui ,
monsieur, c'était une grande famille,
on peut dire ! Quand le précédent
squire est mort, le cortège, pour son
enterrement , avait plus d'un mille
de longueur.

— Comment cette famille a-t-elle
perdu sa puissance? s'enquit Staf-
ford.

— C'est bien difficile de savoir ,
monsieur. Naturellement, ici, les
Héron dépensaient beaucoup, et, à
Londres, l'argent coulait encore da-
vantage. Et l'on a parlé aussi de
paris aux courses, de spéculation...
n y a beaucoup de manières de per-
dre de l'argent , vous savez, mon-
sieur.

— Je crains que vous n ayez rai
son , approuva Stafford avec un sou
rire.

— Quand il faut trouver de l'ar

gent, on prend d abord des hypo-
thèques et puis l'on vend son bif»
par morceaux. Quand le précède»'
squire est mort , il n 'en restait plas
grand'chose. C'était pourtant un
homme bien estimé et bien agréable.

— Et le présent squire lui res-
semble-t-il ?

L'aubergiste hésita un instant.
— Il y a longtemps que personne

ne le voit guère, monsieur. C'est un
gentleman tout à fait tranquille, <JU'
ne sort jamais de chez lui. On dit
— mais ses domesti ques ne parlent
guère — qu'il est toujours dans ses
livres. Il a beaucoup vécu en Ital ie,
je crois, et sa femme est morte
jeune , de très bonne heure. Miss Ida
a été élevée dans un couvent , elle
n'est revenue que depuis une coup le
d'années.

— Pauvre fille 1 soup ira Stafford,
involontairement.

— Ah ! oui , monsieur , vous pouvez
dire, quoique miss Ida ne semble
pas avoir beaucoup besoin de pitié ;
elle est toujours de si belle humeur .
C'est une merveille , quand on y
pense, de l'entendre chanter ou de
la trouver toujours prête à rire. Tout
le monde par ici l'adore...

— Je ne m 'étonne pas, approuva
l'auditeur.

(A suivre)

Le poids du passé

LOTERIE
en faveur de la Stadtmitiion

Tirage du 8 octobre 1937
3 63 143 208 286 348 431 513 587 726 809 867 939
4 68 148 210 287 350 441 514 588 728 813 889 942
5 78 153 213 292 357 444 516 611 730 818 893 943
6 80 156 217 293 358 451 527 614 738 825 898 946
9 82 157 223 294 366 456 531 622 ,750 829 899 948
21 88 158 226 295 369 461 534 625 765 836 912 955
27 91 166 229 302 370 472 540 627 769 837 913 957
31 100 170 230 307 381 487 542 632 770 838 917 960
32 112 171 246 309 383 488 547 648 775 849 922 962
43 113 173 249 326 386 493 552 652 776 855 923 969
47 118 179 256 331 387 494 553 654 779 864 926 972
49 122 183 265 339 399 496 561 662 781 865 927 976
50 127 185 276 342 416 504 564 688 783 870 928 977
52 130 191 278 343 422 511 568 712 796 877 932 981
58 131 193 285 347 429 512 571 713 808 884 934 988

992
Les lots peuvent être retirés avenue J.-J. Rousseau 6. 1000
Les lots non retirés avant le 11 avril 1938 resteront
acquis à la société.
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O B R E C H T  |
le teinturier professionnel - Tél. 52.240 - Seyon 7 b g

Lavage chimique — Nettoyage à sec fp
Repassage américain — Deuil rapide m

Vos

analyses
d'urine

a la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
po sition, gratuitement .

Graphologie
GRATUITEMKNT, vous re-

cevrez en m'ecrivant à la plu-
me une analyse de votre ca-
ractère. Joindre un timbre-
réponse de 40 c. svpl. M. R
ANT, Rossier, graphologue

' Echelettea 10, Lausanne.

Hgaini ¦iiiii ilMIHIMII Iimilllli lMHIim¦IIIWilllll I m IIMIII I II II
Madame Ad. LAMBERT et Marcel

LAMBERT ont l'avantage d'aviser leurs amis
et connaissances et le public en général qu'ils
ont repris, comme tenanciers, le ;.;

Cercle catholique
de Neuchâtel

Lfi Cercle est ouvert au public

—^—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

Ferblanterie - Appareillage
Veuve

PAUL ROD & FUS
Terreaux 13 - Tél . 52 023

NEUCHATEL

Travaux en bâtiment
Installations sanitaires

Réparations en tout genres

Commerces
Ancien directeur de brasse-rie , conseille et renseigne pourtout achat ou location de ca-fés. Actuellement grand caléfaisant 30,000 fr. bénéfice netpar an garantis. Timbres pourréponse s. v. p. S'adresser •case postale 415 gare, 1 aH J

sanne. AS 5127 J

Arts décoratifs
Porcelaine

faïence, poterie
Cours et leçons particulières
M"° Marguerite TISSOT

Epancheurs 8, r̂

Calorifères
à l'état de neuf sont deman-
dés. Offres avec prix à Mme
A. Moine, Corcelles. Tél. 61.108

Bijoux or
achetés au plus haut cours

dn iour
E. CIÏ A IIIJET
sous le théâtre

Dr M. Reymond
ABSENT

jusqu'au 24 octobre

VACCINATIONS
à la Maternité

lundi 11 octobre, à 14 h.

DOCTEUR

Edmond de Reynier
4, Crêt-Taconnet

DE RETOUR

Très touchée par les
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
•aslon de leur grand
leuil, la famine de M.
Gottfried BERGER, Jar-
dinier, remercie bien sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris
part et tout particulic- '
rement la fanfare de la
Croix-Bleue.
nnfur—nmii-

—

Monsieur Jules
VERPILLOT-DUBOIS, ses
enfants et les familles
alliées, profondément tou-
chés de la sympathie

| dont ils ont été entou-
' rés pendant les Jours de
! cruelle épreuve qu'ils

viennent de traverser, et
dans l'impossibilité de
répondre à chacun, YODS
adressent leurs très sin-
cères remerciements.

Dombresson,
8 octobre 1937
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LE PLUS GRAND ASSORTIMENT DE

3rêpe satin uni f| Poult de soie unie f% _ _ Satin gaufré et m
vous facilite le choix et r̂SStâ' £S? § OU S& rqa=' ,££ 190 P̂ ult façonnée ft* QQ
I achat U Une nOUVelle robes du BOti> blouses, B mandée, toutes teintes _ > les dernières nouveau- I "

., . etc., toutea teintes m mode, pour l'après-midi Y\ m tés pour belles robes, Jg |S
ÉtOTfB P0Ur la SaiSOn. mode, largeur 90 cm., Umm et le soir, largeur 90 ILiS ravissants coloris, lar- %JÏÏ

le mètre . . . 3.90 et ****** cm le mètre ^ÛW geur go om _ le mètre ^***
Vous serez toujours
surprise par l'immense Lamé façonné f\ Velours chiffon -m Broderie métal A f\variété , les qualités in- la gra^ voguef p  ̂ JL Qn « ANTIFROISSABLE », M Qfl la nouveile création [ I KO
comparab les et les avan- ^f03 

et 
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ou 
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tages réels rie nos ' ' ***«« 9o cm., SJ m̂
modeme8' largeur 

I i2vre.
e
^™ cm! g f

le mètre 15.80 14.50 8.90 ^  ̂ le " mètre 11.50 9.80 ¦ le mètre 1U

SUIEKIES Satin Shanghaï £% Plaza façonné f\ Tutle pailleté et 
^Voyez notre grande ^TT .TS 1190 jySÏVVïïï£ U 80 dentelle de soie # 90

Vitrine Spéciale nuanc„^ ayantes, lar- I fl fantaisie très chic, _ | nouveautés pour robes fir geur 90 cm., le mètre ¦¦ iargeur ao cm, ¦¦ élégantes, largeur 90 fl
9.80 et ^ÛW le mètre 11.80 et ^*̂  cm,, le mètre 10.50 9.80 ¦

Le grand spécialiste du tissu moderne est toujours le plus avantageux
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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.

Pour 20,000 fr.
immeuble à vendre, dans cen-
tre Industriel et agricole, avec
Jardins et verger, trois loge-
ments dont deux remis à
neuf , chauffage central . Bon
placement de fonds. Adresser
offres écrites à P. V. 810 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

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

«folie
propriété

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

Enchères publiques
à Fenin

PREMIÈRE VENTE
Le mercredi 13 octobre 1937,

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

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

une armoire à glace, un
linoléum,

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

La vente aura Heu au
comptant conformément à la
L. P.

Cernier, le 7 octobre 1937.
Offices des poursuites

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

A VENDRE
deux lits, deux petites tables,
armoire à deux portes, table
de nuit, chaises, divan mo-
quette , couleuse 55 litres. —S'adresser Fontaine-André 19.

Gain accessoire
Connaissez - vous

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

Ecrivez à Case pos-
tale 18.010, NeuehA-
tel. _ Discrétion ab-
solue. 
Quelle veine... enfin

nn magasin de meu-
bles bien assorti où
ou peut échanger sa
vieille chambre à
coucher... sa salle a
juanscer... tous meu-
bles isolés contre du
«euf... Choix énorme.
Meubles S. MEYER.
faubourg du I,a« 31,
t^ph. 53.375. Neu-
cliatel. — La maison
spécialisée pour les
échanges.

Enchères immobilières
A LA C O U D R E

Le vendredi 15 octobre 1937, à 20 heures, au Buffet
du Funiculair e, à la Coudre, les immeubles suivants
seront mis en vente par voie d'enchères publiques,
savoir : Cadastre de la Coudre

Article 31, Sous l'Abbaye, vigne de 1941 m2.
Article 181, Sous l'Abbaye, vigne de 663 m2

Pour tous renseignements, s'adresser Etude Gaston
Clollu , notaire , à Saint-Biaise. Tél . 75.289.

Office des faillites du Val-de-Travers

Vente d'immeubles
Deuxième enchère à titre définitif

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-
chères du 21 août 1937, l'administration de la masse en fail-
lite de Paul-Jean RUOP dit Ruf, commerçant à Couvet, réex-
posera en vente par voie d'enchères publiques, le mercredi 13
octobre 1937, à 16 h. 30, en la salle à manger de l'Hôtel Cen-
tral, à Couvet, l'immeuble dépendant de la dite faillite, savoir :

CADASTRE DE COUVET
Article 235, pi. fo. 1. Nos 72, 73, 74, A COUVET, bâtiment,

dépendances et Jardin de 182 m!.
Pour la désignation complète de cet immeuble, on s'en réfère

au Registre foncier, dont un extrait peut être consulté à
l'Office soussigné.

Assurance du bâtiment . . Fr. 37,200.—
Estimation Cadastrale . . . Pr. 40,000.—
Estimation officielle . . . Fr. 42,000.—

Les conditions de cette deuxième enchère, qui aura lieu
conformément à la loi, et l'état des charges, seront déposés à
l'Office des faillites, à la disposition des Intéressés, dix Jours
avant celui de l'enchère.

La vente aura lieu à titre définitif et rechute sera donnée
au plus offrant et dernier enchérisseur.

Môtlers, le 11 octobre 1937.
Office des Faillites : le préposé, KELLER.

La

Jj eauté
atteint sa maturité par
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.̂ ^̂ ARQUE: ̂ ""^ *JF̂  DEUX MINEURS
En vente dans tous les maga-

sins de la branche:

Pharmacie Chapuls, Neuchâtel
» Droz »
» Pernet »
» Tripet »

Drog. Petitpierre & suce.
Neuchâtel

» Schneltter ».
» Zimmermann »
» Viéscl »
¦ ijnii mgfiwmMiimnBw-rragrr'n

Nombre de nos clients
sont très étonnés en
voyant notre magasin... et
en ressortent des plus ré-
jouis ! ! Pourquoi ? ? Parce
qu'ils ne pensaient pas
trouver un choix aussi
varié à notre rayon de
meubles neufs, à des prix
aussi bas. Faites un essai...
bannissez toutes hésita-
tions... et venez voir notre
vaste exposition... pas d'o-
bligation d'achat. Tous nos
mobiliers sont garantis
cinq ans. — MEUBLES S.
MEYER , Faubourg du Lac
31, Neuchâtel.

I II est temps que vous psnsiez à vos 1

Visitez nos rayons où vous trouverez un choix énorme |
î j des plus belles qualités aux plus bas prix

i Couvertures de laine .,,,, :, ,,.„:,, 1
! 140X190 150X205 170X220 1 |

i £| 90 Q9Ô «fpj 9ÏF 1

I Couvertures de laine ^ î ™* §
j  140X190 150X205 170X210

I îW* ïï5"° XP*~ i18 Setter et 17.70 gg^H et 19.30 » S et 23— j |

1 ©OlJVerfUreS île laiî ie entièrement Jacquard 1
140X190 150X205 170X210 É g

i [sûpërbëi couvertures I
; ! pure laine, entièrement Jacquard

La source de la qualité et du bon marché

Vélo
d'homme

Jean Obrecht, Saint-Nicolas 8.
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doux, 10 kg. 8 fr. 45 : 15 kg.
4 fr. 95. — Pedrloli , No 10,
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Très bon

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

de 350 gr. poids frais
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Stewdc
Elle n'est plus une infirmité

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Aveo un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.
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bandagiste. Téléphone 51.453.
Saint-Maurice 7 Neuchâtel

h' :ïK t̂P^ V /̂5 BKCt^\ \̂ i f f l ^  *' k-̂ flT"J5fJ

Théâtre de Neuchâtel
f̂é Lundi 18, mardi 19 octobre

p f M  G R A N D E  REVUE
mM JEAN VALMY
K| «TOURBILLON de PLAISIR»
P|| 60 artistes, 500 costumes

: $J| 40 tableaux
WJp P^ Location : Au Ménestrel , tél. 51.429
W  ̂ Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60
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Administration : 1, rae dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

Rég ie extra - cantonale : Annonces-
Snùsca S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jnsqn'à 5 h.

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

I

Déménageuse
se rendant au Tessln, se
chargerait de tous trans-
ports. Téléphoner au No
52.668, garage Wittwer ,
Neuchâtel.

Cruches
en caoutchouc
pour eau chaude

Choix et qualité

PHARMACIE

F. TOIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Tél. 61.144



Le championnat suisse
de football

En première ligue
Les deux rencontres internationa-

les ont dicté une suspension presque
générale des matches de première
ligue. Toutefois , trois parties ont eu
lieu .

Dans te premier groupe , Soleure
et Derendingen ont fai t  match nul,
t à i .  Ce résultat n'apporte pas
grande modification au classement
que nous publierons lundi prochain.

Dans le deuxième groupe , Juven-
tus et Bellinzone se s 'ont quittés dos
à dos, 0 à 0 ; d'autre part , Locarno
a facilement disposé de Kickers Lu-
cerne. Ici également, le classement
ne subit pas de changement digne
d 'être noté.

Deuxième ligue
Suisse orientale : Langnau - Blue

Stars, 0-3 ; Lucerne - Oerlikon , 3-2;
Lugano - Adliswil , 4-0 ; Luganesi -
Lachen, 4-1 ; Seebach - Grasshop-
pers, 4-2 ; Neuhausen - Winterthour,
0-8 ; Tœssfeld - Kreuzlingen, 2-0 ;
Arbon - Bruhl, 2-0 ; Fortuna Saint-
Gall - Tœss, 0-4 ; Frauenfeld - Alt-
stetten , 1-0.

Suisse centrale : Boujean - Ma-
dretsch, 1-0 ; Aurore Bienne - Bien-
ne , 6-1 ; Berne - Victoria Berne , 3-0;
Nidau - Young Boys, 3-2 ; Olympia
Bâle - Nordstern , 1-2 ; Birsfelden -
Old Boys, 1-0 ; Black Stars - Liestal,
7-1 ; Zofingue - Allschwil, 5-2 ; Bàle-
Sp. R. Delémont. 2-3.

Suisse romande ; Gloria le Locle-
Fribooirg, 0-3. i

Troisième ligue
Groupe VI : Tramelan I-Tavannes I

2-3.

La coupe suisse
Un match nul

Le match Zoug-Wohlen , jou é avec
une semaine de retard , s'est terminé,
après deux prolongations, par le ré-
sultat nu] de 2 à 2. La partie sera
donc jouée à nouveau . Rappelons que
le vainqueur sera opposé à Altstetten .

Racing éliminé
Après enquête de PA.S.F.A., le Ra-

cing de Lausanne, qui a fait match
nul , dimanche dernier, avec For-
ward de Morges (0-0), vient de per-
dre ses chances sur le tapis vert .

En effet , le Lausannois Ruosch
n'étant pas qualifié, gain de cause a
été donné à Forward, qui rencon-
trera Servette pour le deuxième tour.

Championnat neuchâtelois
SERIE A, groupe I : Hauterlve I-Co-

mète Peseux I 2-8 ; Le Parc I-Chaux-de-
Fonds II 1-6.

SERIE B, groupe I : Béroche Saint-
Aubin I-Comète Peseux n 2-1 ; Cres-
sier I-Dombresson I 8-1. — Groupe II :
Saint-Imier II-Chaux-de-Fonds III 1-5 ;
Sportlng Etoile II-Cortébert I 3-0 (for-
fait) ; Sylva Locle II-Le Parc II 2-3.

SERIE C : Dombresson II-Châtelard
Bevaix Ib 3-2 ; Noiralgue I-Châtelard Be-
vaix la 1-5 ; Etoile Bevaix I-Verrières I
4-1.

JUNIORS, groupe I : Neuveville I-Co-
mète Peseux I 0-8 ; Cantonal III-Haute-
rive I 1-0. — Groupe II : Sportlng
Etoile I-Chaux-de-Fonds II 9-0 ; Chaux-
de-Fonds I-Gloria Locle I 2-0.

Matches amicaux
Cantonal - Zurich 0-2 ; Nordstern -

R.C. Strasbourg 3-2; Servette - A.S.
Cannes 2-3; Winterthour - Islington
Corinthians 3-0; Baden - Bienne 5-3;
Thalwil - Blue Stars 0-6; Gerlafin-
gen - Granges 2-6 ; Bruhl - Lucerne
0-0. — A l'étranger: Metz - Young
Fellows 2-1.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat: Charlton - Portsmouth,
B-l ; Chelsea - Arsenal, 2-2; Derby Coun-
ty - Brentford , 1-3 ; Grlmbsby Town -
Liddlesbrough, 2-1 ; Leeds United - Bir-
mingham, 1-0 ; Leicester City - Hudders-
field , 2-1 ; Liverpool - Westbromwich, 0-1;
Manchester City - Blackpcol, 2-1 ; Pres-
ton Northend - Stoke City, 2-1 ; Sunder-
land - Bolton Wanderers, 3-1 ; Wolver-
hampton - Everton, 2-0.

EN BELGIQUE
Championnat : Union Saint-Gillolse -

Whlte Star, 2-5 ; S. C. Anderlecht - Da-
rlng C. B., 0-4 ; Standard C. L. - Ant-
werp F. C, 1-2 ; Beerschot A. C. - La
Gantoise, 0-3 ; F. C. Brugeols - Liersche
S. K., 2-0 ; Lyra T. S. V. - F. C. Malines,
1-2 ; R. C. Tlrlemont - Ol . Charleroi , 3-3.

EN ALLEMAGNE
Coupe de l'Union : Bade - Hesee, 1-0 ;

Bavière - Rhin Centre, 3-3 ; Westfalie -
Sud-Ouest, 0-3 ; Saxe - Wurttemberg,
4-2 ; Bas Rhin - Berlin, 3-1 ; Nord - Po-
méranie, 2-1 ; Centre - Silésle, 1-3 ; Saxe-
Prusse orientale, 4-1.

EN ITALIE
Championnat : Juventus - Napoli , 2-1

Milan - Lazfo, 2-2 ; Roma - Lucchese
5-0 ; Florentlna - Bari . 1-1 ; Llvorno ¦
Atalanta, 1-1 : Trlestlna - Liguria, 1-0 :
Bologna - Ambrosiana, 1-0 ; Genova •
Torlno, 2-1.

Matches d'appui pour la coupe du monde
A Varsovie : Pologne bat Yougoslavie,

i à 0.
A Oslo : Norvège bat Irlande, 3 à 2.

Matches internationaux
A Cracovle : Pologne B bat Lettonie,

2 à 1.
A Vienne : Hongrie bat Autriche, 2 à 1.

S 
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Cantonal - Soleure
Championnat suisse

Tant à Paris au'à Lausanne,
nos équipes sont vaincues par la France

Au Parc des Princes, notre «onze » est battu par 2 à 1

LE FOOTBALL INTERNATIONAL

A la mi-temps, Suisses et Français étaient à égalité
Le Parc des Princes, à Paris, con-

tenait 40,000 spectateurs lorsque les
deux équipes ont fait leur entrée sur
le terrain , dans les formations sui-
vantes:

France : di Lorto; Oazenave, Mat-
tler ; Bourbotte, Desrousseaux, Del-
four ; Keller, Beck, Courtois, Vei-
nante, Langillier.

Suisse; Bizzozzero; Minelli , A.
Lehmann; Springer, Vernati, Loert-
scher; Bickel, P. Aebi, Rupf , Walla-
chek, G. Aebi.

M. Langenus, Belgique, donne le
coup d'envoi. La Suisse joue avec le
soleil dans les yeux. Dès le début,
nos représentants amorcent de très
belles attaques et notre centre-avant
Rupf manque de peu une occasion
de marquer un but. La qualité du
je u n'est pas aussi bonne qu'on pou-
vait l'espérer. Cependan t , à la sixiè-
me minute, la France obtient son
premier corner. Le jeu des Suisses
devient plus précis, mais les Fran-
çais font de nombreuses incursions
dans notre camp et Bizzozzero doit
intervenir à plusieurs reprises. Une
chance inespérée de marquer est
offerte aux Suisses, mais elle est
manquée par Georges Aebi qui , seul
devant les bois de di Lorto, shoote
à côté.

Les Français
ouvrent le score...

Trois minutes avant le repos,
Courtois fait un très beau centre à

Veinante qui évite nos deux arriè-
res et parvient à battre Bizzozzero.

Dans la seconde mi-temps, le jeu
devient très rapide. Les arrières suis-
ses ne semblent pas toujours très
sûrs d'eux-mêmes et ont beaucoup
de peine à contenir les attaques fran-
çaises. Les avants procèdent par
échappées, et un centre de Bickel est
retenu par di Lorto. De son côté,
Wallachek, qui n'est pas dans un bon
j our, manque de décision , ce qui
oblige nos avants à rester très sou-
vent en arrière.

... et les Suisses
sauvent l'honneur

A la 32me minute , sur un beau
mouvement de toute la ligne suisse,
Bickel passe à Rupf qui réussit à

marquer le seul but pour nos cou-
leurs. Quelques minutes plus tard,
une même situation se présente pour
nos joueurs, mais di Lorto réussit à
bloquer.

Encore un but...
mais pour la France

A la trente-huitième minute, Vei-
nante marque le second but pour la
France. Les Suisses tentent de réa-
gir, mais la défense adverse veil-
le et la fin de la partie arrive sans
changement.

Chez les Suisses, Bizzozzero a cer-
tainemen t sur la conscience le se-
cond but. De nos deux arrières, Mi-
nelli s'est montré le meilleur. Quant
à notre ligne d'avants , l'aile droite
a fait preuve de beaucoup plus de
combattivité que l'aile gauche.

La réunion à Fleurier
de l'Association cantonale

neuchateloise de gymnastique
L'Association cantonale neuchate-

loise de gymnastique a tenu son as-
semblée annuelle dimanche, à Fleu-
rier, sous la présidence de M. Charles
Mayer, de la Chaux-de-Fonds ; une
centaine de délégués, représentant 38
sections, avaient répondu à la con-
vocation .

L'assemblée pri t connaissance d'un
certain nombre de rapports : celui de
la commission de jeunes se (rappor-
teur G. Huguenin , Saint-Aubin), des
cours préparatoires (rapporteu r M.
Frutiger, Cernier), de la commission
de propagande (rapporteur Ed. Ber-
ger, Corcelles), et de la première
j ournée cantonale de jeux aux Gene-
veys-sur-Coffraue (rapporteur M. G.
Gertsch).

Douze membres de diverses sec-
tions reçurent le diplôme et l'insigne
de vétéran cantonal pour 25 ans d'ac-
tivité gymnastique effective.

Le comité cantonal annonça que
c'est à Fleurier qu'aura lieu la fête
cantonale de 1939. Depuis 1913, cette
localité n'avait pas eu l'occasion d'or-
ganiser cette manifestation .

La gy mnastique

Par l'organe de M. Bertrand Grand-
jean, de Neuchâtel , le comité canto-
nal expose où en est la question de
la réduction du nombre des manifes-
tations gymnastiques que chacun
s'accorde à reconnaître trop fréquen-
tes. L'entente sur ce point devra se
faire entre les diverses associations
groupa nt les gymnastes spécialisés
dans les différentes bra nches : gym-
nastique artistique, jeux nationaux,
athlétisme. Espérons qu 'on arrivera
à une solution pratique avant qu'il
soit longtemps.

C'est à Bienne que se tiend ra, ce
mois encore, l'assemblée fédérale des
délégués, et à Bulle qu'aura lieu la
IVme fête romande en 1938.

L école du football en Amérique

Afin de former les jambes des élèves, on les fait sauter en
zigzag au moyen de pneus d'auto disposés dans l'herbe.

Les échecs
Au club de Neuchâtel

Le tournoi d'hiver du club de Neu-
châtel a débuté mardi passé sous la
direction de M. H. Rey; il réunit
une trentaine de participants répar-
tis en trois groupes. Voici les pre-
miers résultats du groupe A: Hasler
bat Reber II; Meyrat contre Walder
laisse échapper une combinaison de
gain et doit se contenter de la nul-
lité; Morel bat Delachaux; Jacques
restait libre pour cette première
ronde.

Un record du monde
A Edimbourg, le champion de Bel-

gique G. Koltanowski a joué 34 par-
ties simultanées à l'aveugle avec le
résultat étonnant de 85% de gain;
ceci constitue un record mondial .

Le g olf
Au club de Neuchâtel

Pour terminer la saison, le club de
golf de Neuchâtel avait convié le
club de golf de Lausanne à disputer
un match sur 18 trous « Medal play >,
qui est resté nul.

Voici les résultats: M. E.-M. Gil-
downy (Lausanne) bat M. R. Cha-
telanat (Neuchâtel) 2 up; M. Wer-
thren (L) bat M. J.-L. Chable (N)
1 up; Mme P. Hermann (N) bat Mlle
Brandenberger (L) 3 up; M. de Mont-
mollin (N) bat M. Dolfuss (L) 3 up;
M. Guex (L) bat M. P. Schwob (N)
9 up; M. P. Hermann (N) bat M. d!e
Tscharner (L) 3 up.

La lutte
Le concours de Liestal

Le concours de lutte libre de Lies-
tal, qui s'est disputé dimanche, sé-
lectionnait les lutteurs devant pren-
dre part aux championnats d'Euro-
pe, qui se dérouleront à Munich.
Tous les vainqueurs des catégories
ont été désignés, sauf Kiburz , qui a
cédé sa place à K. Eglin.

Voici les résultats :
Poids bantam : 1. W. Gysi.
Poids plume : 1. Gaudard, la Tour de

Peilz ; 2. Lehmann, Zurich.
Poids léger : 1. Sandermann, Glaris ;

2. W. Gygax.
Poids weltcr : 1. W. Angst ; 2. E. Hegi.
Poids moyen : 1. Daetwlller. Berne ;

2. Llchtl, I/ausanne.
Poids mi-lourd : 1. Kyburz, Berne ; 2.

K. Eglln.
Poids lourd : 1. W. Lardon, Court ;

2. W. Burki. Berne.

Echos de tous les sports
* Vendredi soir, à Genève, le fameux

boxeur noir Al. Brown a battu l'ex-cham-
plon de France Augier par k.-o. au
deuxième round. La seconde reprise ne
dura que 36 secondes et c'est sur un
crochet au foie qu'Augler fut abattu.

Au cours de la même soirée, Baum-
gartner a battu le Lyonnais Sochet par
abandon au 5me round.

* Voici les résultats du critérium cy-
cliste de Toulouse, qui s'est disputé di-
manche : 1. Antonln Magne ; 2. Meulen-
berg ; 3. Louvlot : 4. Berrendero ; 5. Ca-
musso ; 6. Le Grevés.

¦k Le Tour du Piémont, disputé di-
manche sur une distance de 267 km., a
donné les résultats suivants : 1. Bartaii ;
2. Montesi ; 3. Canavesi ; 4. Morelll ; 5.
Favalll ; 6. Del Cancla.

France «B» domine Suisse «B» par 3 à 2
(c) C'est la foule des grands jours
sur le terrain de la Pontaise, à Lau-
sanne. Les améliorations faites aux
installations permettent aux nom-
breux spectateurs d'être à leur aise.
L'arbitre italien , M. F. Mattea, est
assisté des arbitres suisses de ligue
nationale E. Meyer, de Lausanne, et
M. Dupuis, d'Yverdon. M. Jean
Krebs, de Neuchâtel, est à la tête
de la délégation de l'A. S. F. A.

Les couleurs de France, d'Italie et
de Suisse flottent aux mâts d'hon-
neur. Et voici les équipes :

France B : Llense (Sète) ; Ben
Bonali (Marseille), Franques (Sète) ;
Bastien (Marseille), Snella (Lille),
Gonzales (Marseille) ; Pradel
(Reims) , Brusseaux (Sète), Nicolas
(Rouen), Asnar (Marseille) , Theve-
not (Valenciennes).

Suisse B : Feutz (Servette) ; Riva
(Servette), Baur (Bienne) ; Buchoux
(Servette), Lehmann (Nordstern),
Rauch (Grasshoppers) ; Weber (Bâ-
le), Wagner (Grasshoppers), Mon-
naird (Bâle), Sydler (Young Boys),
Ciseri (Servette) .

Le début de la partie
Les Français engagent ce troisiè-

me match des équipes B. Ils sont
rapides, décidés, mais pratiquent
un jeu plus individuel que d'équipe.
Les Suisses sont lents à se mettre en
action. Imprécis et manquant de co-
hésion, ils sont, d'abor d, surclassés
par l'adversaire.

But contre la Suisse
A la 7me minute, Riva manque la

balle et Nicolas en profite pour ou-
vrir le score. Les tricolores conti-
nuent leurs attaques. Pradel manque
de peu le but. Après un quart d'heu-
re de jeu , les Suisses se reprennent.
Voici Monnard qui tente le but , mais
son shot, trop faible, est retenu fa-
cilement par Llense. Pradel amorce
un joli mouvement qui échoue de-
vant Feutz , qui sort de ses bois à
propos. La balle passe maintenant
d'un camp à l'autre , mais les shots
de Monnard sont trop faibles et les
visiteurs, qui tirent de. loin, man-
quent la cage de Feutz. Un but mar-
qué par les Français est annulé pour
ofside. Les Suisses sont trop hési-
tants devant les boi s de Llense. A la
suite d'un faul , un coup franc tiré
par les Français est splendidement
bloqué par Feutz.

Nos . représentants marquent
A la 30me minute, les Suisses bé-

néfi cient d'un corner. Monnard re-
prend de la tête. Llense prend la
balle des deux mains , mais la lâche
dans ses filets . C'est 1 à 1. Jusqu'au
repos les Suisses accusent une lé-
gère supériorité, mais ne peuvent
marquer.

I»a seconde mi-temps
Dès la reprise, plusieurs descentes

françaises se terminent par des
shots qui vont à côté du but . Une
offensive suisse est gâchée par Sy-
dler qui tire trop précipitamment.
Peu après, Weber centre, mais Mon-
nard glisse et tombe au moment de
reprendre la ball e. C'est une nouvel-
le chance qui échappe aux nôtres.

Avantage français
A la lime minute, Aznar dribble

en descendant dangereusement ; Ri-
va est trop lent dans son interven-
tion et malgré un plongeon de Feutz,
le Français marque le deuxième but.

Les Suisses réagissent, mais les
tricolores ne sont pas disposés à s'en
laisser imposer. Feutz bloque avec
aisance, mais lâche la balle, ce qui
donne un frisson d'angoisse aux
supporters suisses. Les nôtres sem-
blent ne plus pouvoir réagir. Leur
passivité n'est guère du goût du pu-
blic qui manifeste son méconten-
tement. L'avantage du terrain est
nettement en faveur des Français.

Nouveau but des visiteurs
Dans ces conditions, Brusseaux

profite de la situation et, devant un
Feutz passi f , marque le troisième
but pour les visiteurs.

Ciseri descend et centre dangereu-
sement, mais Llense intervient avec
facilité. A son tour, Feutz doit rete-
nir . Un jo li shot de Lehmann est
bloqué par le gardien français.
Enfin les Suisses réag issent

A la 32me minute, les Suisses ob-
tiennent un corner. Ciseri le tire.
Llense renvoie faiblement du poing
et Sydler, d'une reprise superbe,
marque irrésistiblement. C'est 3 à 2
pour la France. Les Suisses, qui
étaient découragés, entrevoient la
possibilité du match nul. Ils repren-
nent courage et jusqu'à la fin ce se-
ra la plus belle parti e du match. Le
but français est sans cesse assiégé.
Les Suisses obtiennent trois corners
successifs, mais sans résultat. La
victoire reste à la France. L'arbi-
trage de M. Mattea fut excellent.

Rd.

Le cyclisme

Hier, par un temps splendide, le
Vélo-club de Neuchâtel a fait courir
trois épreuves sur le circuit rue des
Beaux-Arts - quai Léopold-Robert,
d'un développement d'environ un
kilomètre. Les courses se sont dis-
putées devant un nombreux public
qui a pris grand intérêt à la lutte
vivement menée pair les engagés.

Voici les résultats détaillés des
trois épreuves :

Course contre la montre : 1. Glsl,
1' 19" ; 2. ex-aequo : Margot W. et
Schenk, l'22" ; 4 .  Piemontesl G., 1*23"4 ;
5. Barfuss, 1' 23"6 ; 6. Isely, 1' 24"8 ; 7.
Pirotta, 1' 25"6 ; 8. Schupfer P., 1" 25"8 ;
9. ex-aequo : Gœser, Lauener et Piemon-
tesl M., 1' 26" ; 12. ex-aequo : Notz et
Tripet ; 14. Biscaccianti ; 15. Amez-Droz;
16. Schupfer R. ; 17. Klein ; 18. Ber-
thoud ; 19. Margot Chs.

Critérium des « Aiglons » (30 tours) :
1. Tripet, 40 points ; 2. Matthey, 35 p. ;
3. Pirotta , 28 p. ; 4. Quadroni, 28 p. ; 5.
Piemontesl R., 24 p. ; 6. Mombelli, 7 p. ;
7. Jeanneret , 0 p. ; 8. Vuilliomenet, 0 p.;
9. Ceppi, 0 p. ; 10. Margot Ohs, 0 p. ; 11.
Rege, 0 p. ; 12. Morel, 1 p. (à un tour) ;
13. Berthoud, 2 p. (à trois tours). Meil-
leur tour — le douzième — par Matthey,
en 1' 30".

Critérium des « Aigles » (55 tours) : 1,
Schenk, 64 p. ; 2. Piemontesl G., 60 p. ;
3. Gisi, 48 p. : 4. Isely, 46 p. ; 5. Barfuss,
14 p. ; 6. Notz, 11 p. ; 7. Gœser, 8 p. ; 8.
Piemontesl M., 7 p. ; 9. Margot W., 4 p. ;
10. Biscaccianti , 9 p. (à un tour) ; 11,
Lauener, 6 p. (à un tour) ; 12. Amez-
Droz, 5 p. (à tin tour) ; 13. Schupfer,
0 p. (à trois tours). Meilleur tour — le
troisième — par Barfuss, en 1' 27".

Les épreuves du
Vélo-club de Neuchâtel

sur le circuit
des Beaux -Arts

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore ie tournai

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu 'au

31 décembre 1937 . 3.30
• Le montant de l'abonnement sera

versé a votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• Veuillez prendre la montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ _ 

Prénom : _ _ 
#

adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
aue  enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 e. à

l'administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

En l'espace d'une heure, ils courent
plus de 49 kilomètres à tandem
Les deux spécialistes français Ri-

chard et Pecqueux viennent de battre
toute une série de records du monde
à tandem sur la piste Vigorelli, à
Milan.

Ils ont fout d'abord amélioré le
record du kilomètre lancé en réali-
sant 1' 1", ancien record 1' 2"4, ce
qui représente une vitesse de 59 km.
016.

Un moment plus tard, les deux
champions se sont mis à nouveau en
piste pour battre le record des 50 km.
Ils ont réussi dans leur tentative et
ont même amélioré certains records
intermédiaires. Voici les temps réa-
lisés : 2 km. en 2' 24" ; 3 km. en 3'
35" ; 4 km. en 4' 46"8 ; 5 km. en 5'
58" ; 10 km. en 12' ; 15 km. en 18'
6"4 ; 20 km. en 24' 10"8 ; dans la de-
mi-heure, 24 km. 729 ; 30 km. en
36' 31" ; 35 km. en 42' 40"5 ; 40 km.
en 48' 48"4 ; 45 km. en 54' 59"8 ; dans
l'heure, 49 km. 036.

Richard et Pecqueux
battent des records à Milan

Journées froides f| ̂ | |̂ j| ffi ĵ| fortifie la peau
CRÈME-NIVEA en boites et en tubes Frs. 0.50 - 2.40. PRODUIT SUISSE S.A. "Le Pilote" Bâle . AS 3505 X

(Mi-temps, 1 à 0)
Mettant à profit un dimanche qui

ne devai t pas être consacré au
championnat ou- à la coupe suisse,
Cantonal a disputé hier une partie
amicale contre Zurich.

Le match fut divisé en deux pha-
ses distinctes. Au cours de la pre-
mière mi-temps, Cantonal disposa
d'un assez net avantage et pratiqua
un football plaisant. Il n'en fut pas
de même à la reprise où les avants
se montrèrent bien faibles,_ tandis
que les visiteurs étaient particulière-
ment agressifs.

Il ne s'agit que d'un match amical.
Toutefois , on peut aisément se ren-
dre compte que les Neuchâtelois
sont loin de la forme qu'ils avaient
la saison précédente. La fin du
match d'hier fut navrante, tant l'im-
précision du jeu et le manque de co-
hésion furent grands. Un sérieux re-
dressement s'impose.

A 15 heures, M. Allemann, de Bien-
ne, appelle les équipes. Cantonal a
sensiblement modifié sa formation :
Graf ; Kehrli , Barben ; Monnard,
Gutmann , Nussbaumer ; Graf , Bille-
ter, Gerber , Umbel , Frei.

Au cours des dix premières mi-
nutes, les Neuchâtelois font preuve
de beaucoup de mordant , et ils oc-
cupent presque constamment le
camp zuricois. On remarque de j*
lies passes. Les visiteurs procèdent
par échappées et Graf intervient
avec sûreté. A la 20me minute, »
score est encore vierge. Pourtant
les visiteurs se démènent avec énef
gie ; ils ne tardent pas à créer un*
situation très dangereuse devant k
but neuchâtelois et la balle roule
dans les filets de Graf. Canton»!
réagit vigoureusement, mais sans
succès. En avant , on temporise trop.
et , souvent, personne ne veut pren-
dre la responsabilité de shooter 8"
but . La mi-temps survient sans
changement .

Nous ne dirons que quelques mots
de la seconde partie du match , tant
elle fut lamentable. Faute d'enten-
te, peut-être aussi ensuite de décou-
ragement , les Neuchâtelois perdirent
tout mordant , et ils furent à main-
tes reprises manœuvres par les i"
siteurs qui obtinrent un second but
à la 20me minute.

La preuve a été faite au début du
match que nos jo ueurs peuvent ar.n"
ver à un résultat , et il est à croire
qu'en championnat ils ne se laisse-
ront pas aller à pratiquer un f<X>«"
bail aussi misérable qu'en fin de »
rencontre d'hier. Fv-

~l

Zurich bat Cantonal 2 à 0

Culture physïaue
Entraînement pour tous les sports

Les cours et leçons particulières pour
dames, messieurs et enfants du

Prof. MARCEL RICHÈME
reprennent dès aujourd'hui

Renseignements et inscriptions
l'Institut, 8, rue du Pommier

Tél. 51.820



Images de la guerre
sino-japonaise

,> ¦

(Suite de la première page)

Quant à Singapour, la construction
de la base navale a coûté quinze
millions de livres aux Anglais. Au
cours des deux dernières années, le
nombre des soldats cantonnés à Sin-
gapour a doublé. On a ajouté une
nouvelle escadre, le « Flying Boat
Squadron No 205 », à la flotte aérien-
ne affectée à la base navale. Il y a
quelques semaines, le « War Office »
fit envoyer un régiment d'artillerie
à Singapour. Actuellement les ma-
nœuvres se succèdent sut un rythme
accéléré et les escadres de chasse
ou de bombardement sillonnent sans
cesse le ciel bleu qui surplombe la
baie féeri que. Enfin ce qui est le plus
important , depuis le commencement
des hostilités en Chine, une armée
de soldats et de coolies travaille jour
et nuit dans le voisinage de la base,
située à quelques milles de la ville.
On ne connaît pas le but de ces pré-
paratifs fiévreux — et il serait peu
recommandable de faire preuve d'une
curiosité excessive — étant donné
que les autorités navales viennent
d'interdire l'accès de la base. Baïon-
nette au canon , des sentinelles silen-
cieuses font les cent pas autour des
« dock's », des « block-houses 2> et des
tourelles blindées, qui ressemblent
avec leurs canons à des animaux tra-
pus et étranges munis de tentacules
massives et luisantes...

A en croire les rumeurs répandues
à Singapour, le travail qui se pour-
suit à la base navale n'est que la
première étape de plans gigantesques
qui ouvriront une ère nouvelle dans
l'histoire des courses aux armements.
Après l'expiration du traité de
Washington , rien ne peut empêcher
les Japonais de fortifier et de mo-
derniser leurs bases navales situées
dans les régions équatoriales du Pa-
cifique : et aux Etats-Unis l'état-
major naval insiste depuis longtemps
pour qu'on entreprenne la recons-
truction des bases situées dans les
régions des îles Hawaï et des Phi-
lippines. Dans ces conditions il ne
faut pas être grand clerc pour pré-
voir que bientôt on assistera à une
course de grande envergure, à une
« course aux bases navales », étant
donné que chacune des puissances
qui a des intérêts dans le Pacifique
fera des efforts surhumains pour
élever au maximum le potentiel de
guerre de ses propres bases. Il est
plus que probable que, comme suite
à la crise actuelle en Extrême-Orient,
la garnison de Singapour se compo-
sera bientôt de 10,000 hommes, le
nombre des sous-marins patrouillant
autour de la Malaisie sera porté à
quarante unités...

Toute course aux armements étant
avant tout un problème financier , il
est presque certain que le Japon
ne sera pas en mesure de tenir tète
à l'Angleterre ou aux Etats-Unis.
C'est pourquoi les dirigeants du pays
du Soleil-Levant s'efforcent actuelle-
ment de neutraliser — en empruntant
un chemin détourné — les efforts
des puissances occidentales. Jeu ha-
bile, plein d'astuce, dont le résultat
se manifeste d'ores et déjà dans les
rumeurs qui se sont répandues ré-
cemment en Extrême-Orient au sujet
du fameux canal de Kra...

Large de vingt-cinq milles, l'isthme
de Kra se trouve situé entre les Etats
malais et le Siam. Les niveaux de
l'Océan Indien et de la Mer de Chine
qui baignent les deux côtes de
l'isthme étant identi ques, la cons-
truction du canal ne se heurterait
point à des obstacles insurmontables.
La tâche des constructeurs serait
rendue encore plus facile par le fait
que le sol de l'isthme se compose
de couches alluviales , extrêmement
molles. Enfin , des difficultés d'or-
oVe financier ne pourraient pas non
plus empêcher la réalisation éven-
tuelle d'un tel plan , étant donné que
le percement de l'isthme n 'exigerait
point des capitaux très importants.
Au cas où le Siam ne trouverait tout
de même pas les fonds suffisants
pour le f inancement d'une telle en-
treprise, le Japon ne serait que trop
ravi de lui venir en aide. La cons-
truction du canal de Kra , situé en
plein territoire siamois , enlèverait ,
en effet , à Singapour toute impor-
tance stratégique et politique...

Les Anglais se rendent compte du
danger qui les menace et jusqu 'à pré-
sent ils ont réussi à empêcher la
réalisation du plan japonais. Tant
que le roi Prajadhipok , connu par
ses sentiments anglophiles, occupa le
trône de Siam , personne n 'osa même
parler du canal de" Kra. Héla s, le roi
Prajadhipok abdiqua il y a quelques
années et depuis la s i tua t ion  a bien
changé à Bangkok . L'offensive écono-
miqu e du Japon (l ' importation ja-
ponaise au Siam a trip lé au cours
des deux dernières années) fut  im-
média tement suivie par l'action à
Peine cachée âa Gaimoncho (minis-
tère des af fa i re s  étrangères du Ja-
non), dont  le résultat  est que M.
Phya Bahol , président du conseil du
Siam . en visage sur un ton de plus
en plus décidé l ' éven lua l ié  du creu-
sement du canal. Ainsi , tandis que le
ean n n ton ne dans le nord et qu'au-
tour de In base navale dk? Singapour
des hommes en sueur, nus jusqu'à la
ceinture , f ouil l en t la terre, au fond
obscur des palais de Bangkok se dé-
roule en silence l'un  des actes les
Plus pass ionnants  du drame diplo-
mati que extrême oriental , et c'est
uni quement  la résistance de l'ann ée
chi noise oui dé terminera  lequel des
acteurs vien dra fi na l ement recevoir
'es ovations du public...

Edmond DEMAITRE .
(Reproduction , même partielle, interdite.)

I La plus belle mor t??? . .. voir I
I Pétouille et mour i r  de rire! (au I

Théâtre : sur scène: 8 h. Vt) .  «

Une vraie course
aux bases navales

en Extrême-Orient La bataille continue à faire rage
dans les Asturies

PHASES ET RÉPERCUSSIONS DE LA GUERRE D'ESPAGNE

Le refus de Rome de participer à la conférence tripartite et ses conséquences
FRONT DES ASTURIES, 10 (Ha-

vas). — Les troupes du général Da-
vila , exploitant leurs derniers succès
sur le front des Asturies, se sont dé-
ploy ées devant la ligne de résistance
que les Asturiens ont édifiée le long
de la Sella .

La colonne insurgée venant par le
sud de la route Onis-Cangas s'est
emparée de toutes les hauteurs et
villages se trouvant dans son axe de
marche. Elle a dépassé largement la
route qui, de Cangas, va vers le sud
et était , au début de la nuit dernière,
à environ 3 kilomètres du coude
formé par la Sella, au sud de Arrdo
Ondas.

Les Asturiens
de pins en pins débordés
Un bataillon prisonnier

FRONT DES ASTURIES, 11 (Ha-
vas). — Les Asturiens ont paru hier
complètement débordés par les ef-
fectifs importants mis en ligne par
les insurgés et démoralisés par la
précision des tirs de l'artillerie et de
l'aviation nationales qui ont fait de
sérieuses brèches dans leurs rangs.

Leur retraite a été souvent déli-
cate et un bataillon, très décimé, a
été fait prisonnier par les insurgés
au moment où les colonnes du sud
et du nord opéraient leur jonction.

Le communiqué insurgé
SALAMANQUE, 10 (Havas). — Le

grand quartier général insurgé an-
nonce que sur le front des Asturies,
les troupes insurgées ont atteint la
rivière Farda, ©n occupant plusieurs
villages.

Sur le front de Léon, l'ennemi a
été repoussé en direction du col de
Begaranda après avoir subi de nom-
breuses pertes.

En Aragon, dans le secteur de Sa-
binanigo, les insurgés ont occupé
quelques hauteurs après avoir causé
à l'ennemi de lourdes pertes.

Survol du territoire français
PARIS, 11 (Havas). — Selon « Pa-

ris-Soir », huit avions insurgés ont
violemment bombardé dimanche ma-
tin les ports de Rosas et de la Selva ,
à proximité du cap Oreus. Des avions
de chasse gouvernementaux qui
s'étaient lancés à leur poursuite ont
survolé lé territoire français au-
dessus de Cerbère.

Scission au sein de l'U.G.T.
VALENCE 10 (Havas). — Dans

un manifeste adressé à tous les syn-
dicalistes, M. Largo Caballero, se-
crétaire général de l'Union générale
des travailleurs, a affirmé que l'exé-
cutif , nommé à la suite de la scis-
sion qui s'est produite dans le sein
de l'U.G.T., est illégal. Le véritable
exécutif est celui que dirige M. Ca-
ballero.

Un vapeur gouvernemental
attaqué par deux torpilleurs

Il flambe et coule tôt après
BONE, 11 (Havas). — Dimanche

matin, vers 6 heures, le vapeur gou-
vernemental espagnol « Cabo San
Thome », venant de l'U.R.S.S. et se
dirigeant vers l'Espagne, a été atta-
qué à 45 milles des côtes algérien-
nes entre la Calle et Bône par deux
torpilleurs inconnus. Ceux-ci ont
ouvert le feu et la canonnade s'est
prolongée durant une heure. Le
vapeur, atteint à l'arrière, a pris
feu et a lancé des S.O.S. Il est allé
s'échouer à trois milles du Cap
Rosa , cependant que les torpilleurs
qui lui avaient donné la chasse dis-
paraissaient.

Jusque vers 14 h. 30, la fumée a
indiqué l'endroit où le navire brû-
lait. Vers 14 h. 45, une explosion
s'est produite et l'épave s'est en-
foncée. On compte un mort et six
blessés parmi les membres de l'é-
quipage. Les rescapés ont été con-
duits à la Calle par des chalutiers.
Des hydravions français ont survo-
lé les parages sans découvrir les na-
vires agresseurs .

Ou Valence
se plaint de provocations

qui n'ont pas encore eu lieu !
LONDRES, 10. — La note suivante

de l'ambassadeur d'Espagne a été
remise samedi matin au Foreign of-
fice :

« Le gouvernement espagnol , gra-
vement inquiété par la très grande
assistance à la fois en hommes et
en matériel de guerre de toute na-
ture' donnée actuellement par l'Ita-
lie aux insurgés, est troublé plus en-
core par la dernière information re-
çue.

» Cette information annonce qu'une
campagne de provocation sans pré-
cédent va bientôt être commencée
par l'Italie. Parmi les actes prémé-
dités figurent des attaques avec lan-
cement de bombes asphyxiantes con-
tre les villes espagnoles ayant la
plus grande importance stratégique
et l'emploi de sous-marins italiens,
non plus camouflés à l'aide du pa-
villon insurgé, mais arborant le pa-
villon gouvernemental, afin que leurs
actes d'e piraterie soient attribués à
la flotte gouvernementale.

s> Les mêmes méthodes, seront em-
ployées dans les airs : Bombarde-
ment de villes insurgées à l'aide d'a-
vions portant les couleurs républi-
caines. Une attaque de cette nature
est prévue contre Palma de Major-
que. »
M. Herbette doit quitter son
poste de ministre de France

à Madrid
PARIS, 10. — On annonce que M.

Herbette, ministre de France à Ma-
drid , a été contraint par le gouver-
nement de quitter son poste.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENfVE

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

d = demande o = offre
ACTIONS 8 oct. 9 OCt.

Banque nation, suisse — •— - —
Crédit suisse 680.— 660.—
Soc. de banque suisse "do .— «18.—
Générale élec. Genève 305.— 305.—
Motor Columbus . . . 28B-— 2S0'~^
Amer. Eur. Sec. prlv. . „~~-~ KrSS
Hispano American E. 304.50 297.50
Italo-Argentlne électr. 211.50 204.50
Royal Dutch 900.— 885.—
Industrie genev. gaz . 340.— 337.50
Gaz Marseille ~~°— ,J^'—Eaux lyonnaises capit. 181.— t85-—
Mines Bor. ordinaires 368.— — .—
Totis charbonnages . . 232.50 224.50
Trlfall —.— 19 —
Aramayo mines . . . .  29.25 28.10
Nestlé 1077.50 1061.50
Caoutchouc S. fin. . . 42.15 41.75
Allumettes suéd. B. . . —•— 24.—

OBLIGATIONS
4 •/. % Fédéral 1927 . —v— —*-
3 % Rente suisse . i . —•— —*—
3 % Chem. de fer AK 103.— 103.50
3 % Différé 101.— 100.75
4 % Fédéral 1930 . . . —.— —¦—
3 % Défense nationale —.— —'—
Chem. Franco-Suisse . 523.— —.—
3 % Jougne.Eclépens . 504.— 503.— d
3 % % Jura - Simplon —.— —.—
3 % Genève à lots . —.— 131.—
4 % Genève 1899 . . —.— —•—
3 % Fribourg 1903 . . 507.— —.—
4 % Argentine 1933 . . 105.10 105 —
4 % Lausanne —.— —.—
5 % Ville de Rio . . . 121.— 116.—
Danube Save 49.— 48.—
5 % Ch. Franc. 1934 . 1138.— d 1145.—
7 % Chem. fer Maroc 1224.— 1224.—
5 % Paris - Orléans . . —.— 950.—
6 % Argentine céd . . — .— — .—
Crédit f.  Egypte 1903 290.— 290.—
Hispano bons 6 % . . 318.— 317.50
4 '/•, Totls char. hong. — .— — .—

Les changes baissent : Paris 14.32 V-j
(— 1 c), liv . st. 21.53 (— 2 c), dollar
4.34 ',à (— 14), Brux. 73.25 (— 7^) ,  Amst.
240.25 (— 20 c), Stockh. 110.97 %
(— 12%). Oslo 108.15 (— 15). Cop.
96.07 % (— 12 %), B. Ayres 130.50. En-
core une mauvaise bourse : 37 actions en
nouvelle baisse sensible, 8 en hausse, 7
sans changement. On remarque la baisse
des banques qui perdent de 18 fr. à 35 fr.
Obligations également en recul .

Le commerce mondial en reprise
La reprise économique qui se manifeste

presque partout trouve son expression
dans l'augmentation du commerce exté-
rieur . Au cours du premier semestre
1937, le mouvement du commerce exté-
rieur des pays les plus importants — im-
portation et exportation — a augmenté
de près de 3 milliards de dollars-or, soit
environ 26 %. Il est vrai qu'il n'atteint
encore que le 45 % des chiffres enregis-
trés en 1929. Les pays d'Europe partici-
pent à cette augmentation dans la pro-
portion de 46 %.

Indice des prix de gros
L'indice des prix de gros, qui est cal-

culé chaque mois par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail et qui englobe des produits alimen-
taires, ainsi que des matières premières
et matières auxiliaires destinées à l'agri-
culture et à l'industrie, s'inscrivait, à la
fin de septembre 1937, à 110,5 (juillet
1914 : 100) ou à 77,3 (moyenne des an-
nées 1926-1927 : 100).

Par rapport au mois précédent, le ni-
veau des prix observés n'a que fort peu
changé (— 0,2 % ) ,  parce que les nota-
bles baisses qui se sont produites dans
les textUes, les denrées alimentaires des-
tinées à être transformées dans l'indus-
trie et les métaux ont été contre-
balancés dans une large mesure par les
hausses survenues dans d'autres groupes
de marchandises (notamment dans les
denrées alimentaires d'origine végétale,
les denrées alimentaires d'origine animale
et les combustibles).

Par rapport au mois correspondant de
l'année dernière, l'indice général se pré-
sente en hausse de 14,2 pour cent à fin
septembre 1937 (plus 18,6 %) le mois pré-
cédent).

Banque nationale suisse
D'après la situation au 7 octobre, l'en-
caisse or se montant à 2530,9 millions de
francs est restée sans changement ; par
contre, les devises présentent à nouveau
une augmentation de 69,5 mlUions, due
à l'afflux continu de capitaux du dehors ,
et atteignent 474,3 millions. La mise à
contribution du crédit de l'institut d'é-
mission pour un montant total de 49,1
mUlions n'accuse pas de changement par
rapport à la situation précédente .

La circulation des billets marque un
fléchissement de 28,7 millions et s'élève
à 1413,7 millions. Les autres engagements
à vue, en augmentation de 90,6 millions,
sont passés à 1613,8 millions.

Le 7 octobre, les billets en circulation
et les autres engagements à vue étalent
couverts par l'or à raison de 83,59 %.

Le problème des volontaires

(Suite de la première page)

Il attire l'attention du gouverne-
ment français sur le fai t  que la ma-
tière en discussion ne concerne pas
seulement quel ques Etats, mais, au
contraire, intéresse directement
d'autres Etats en plus de la France,
de la Grande-Bretagne et de l'Italie.
Il ne faut  pa s négliger le fai t que
sans l'adhésion de Burgos et de Va-
lence toute décision en la matière
ne pourrait conduire à des résultats
prati ques, en particulier si l'on se
souvient de l'attitude du représen-
tant de Valence, qui, sous un pré-
texte spécieux, a exclu, dans son
discours de Genève, toute possibilité
d'évacuation des volontaires enrôlés
dans les forces de ce gouvernement.

La discussion proposée, en l'ab-
sence des autres Etats, manquerait
d'éléments indispensables pour ar-
river à un accord.

Le gouvernement fascist e est con-
vaincu que l'adoption de procédu-
res, même préliminaires, en dehors
du comité de Londres et de ses or-
ganismes aboutirait , dans la situa-
tion actuelle, non pas à diminuer,
mais à accroître les possibilité s de
malentendus et de complications, el
de retarde r, au lieu de hâter, la réa-
lisation d'un accord général, accord
que le gouvernement fasciste con-
sidère nécessaire an plus haut degré.

Le gouvernement fasciste est donc
d'avis qu'il convient de continuer à
traiter la question de la non-inter-
vention au sein du comité de Lon-
dres.

( Le gouvernement fasciste a, enfin ,
l'honneur de fair e connaître qu'en
tout cas il ne participer a pas à des
conversations, réunions ou conféren-
ces auxquelles ne serait pas formel-
lement invité ou ne participe rait
p as également le gouvernement al-
lemand.
Une fois de plus, Paris attend

que Londres ait parlé
PARIS, 10 (Havas). — Ce n'est

que lundi qu'il sera possible de con-
naître l'attitude du . gouvernement
français à l'égard de la réponse ita-
lienne. Le gouvernement de Paris
arrêtera d'ailleurs sa ligne de con-
duite en parfait accord avec le gou-
vernement britannique. Les milieux
officiels se confinent dans une ré-
serve absolue. A peine constate-t-on
dans les cercles autorisés que la
note italienne est, tout au moins,
exempte de propos agressifs.
Note d'un caractère technique

et correct, dit-on à Berlin
BERLIN, ft (D.N.B.). — La « Cor-

respondance politique et di plomati-
que allemande » commente la répon-
se italienne à la note franco-anglai-
se et relève que personne ne peut
contester à la note de Rome son
caractère technique, correct et te-
nant compte des faits.
A Londres, on est « très déçu »

LONDRES, 10 (Havas). — Dans
les cercles politiques, le document
italien est tenu pour très décevant.
Il s'agit, d'it-on , d'un refus net et
à peu près sans appel.

Le refus de Rome
à la note

franco-anglaise

La guerre d'Extrême-Orient
Une nouvelle ville

prise par les Japonais
TOKIO, 10 (Domei) . — Les trou-

pes japonaises sont entrées à Tchen-
Toung.

Baid aérien sur Canton
CHANGHAI, 11 (Havas). — Huit

avions japonais ont effectué un raid
sur Canton jetant une vingtaine de
bombes sur Hoang Pao.

Le chef des fascistes anglais
victime d'une agression

LONDRES, 11 (Havas) . — Sir
Oswald Mosley, chef fasciste anglais,
a été atteint par une pierre comme
il s'apprêtait à prendre la parole
sur le toit d'une camionnette à Li-
verpool ; il a été emmené à l'hôpi-
tal . Une pluie de briques s'est abat-
tue sur ses gardes de corps ; douze
arrestations ont été opérées.

Où Ton apprend que
le «Basilisk» n'a jamais

été attaqué

Les fausses nouvelles
au service de Valence

L'agence Havas a publié la dépêche
suivante de Londres :

« L'Amirauté annonce officielle-
ment que l'enquête ouverte a permis
de déterminer définitivement que le
« Basilisk » n'a pas été attaqué par
un smis-marin ».

Cette information met très grave-
ment en cause le gouvernement de
Valence.

Dès le premier jour les feuilles de
gauche se sont empressées d'affirmer
que cette tentative de torpillage ne
pouvait être le fait que d'un sous-
marin nationaliste.

Les gens de Valence ou leurs con-
seillers soviétiques sont allés plus
loin qu'on ne pouvait le supposer.
Ce sont eux-mêmes qui ont forgé la
nouvelle, qui ont inventé le fameux
message du sémaphore de San An-
tonio.

On s'étonnera aussi du fait que
l'Amirauté anglaise n'ait pas cru de-
voir démentir plus tôt une nouvelle
de cette importance.

La vérité
sur l'arraisonnement
du vapeur français

« Cassidaigne »
Nous avons publié samedi une dé-

pêche — la seule que nous ayons
reçue — concernant l'arraisonnement
du vapeur français « Cassidaigne »,
et tirée de l'organe « Ce Soir ». Or,
la presse française, sur le même su-
jet , a reçu la dépêche Havas sui-
vante :

ORAN, 8. — Mardi, vers 16 heures, le
cargo « Cassidaigne », qui se trouvait à
33 milles au nord-ouest de Palma de
Majorque, fut survolé par un avion na-
tionaliste bl-moteur, qui tourna autour
de lui, puis regagna sa base. A 17 h. 45,
une escadrille composée de quatre hydra-
vions encercla le navire et lui intima
l'ordre, par signaux lumineux, de rallier
Palma.

Après délibération des officiers et de
l'équipage, la manœuvre fut exécutée.
Jusqu'aux environs de 22 heures, le na-
vire fut escorté par les hydravions, qui
furent alors remplacés par un bâtiment
de guerre, deux vedettes armées et une
canonnière.

Sur la demande du « Cassidaigne »,
ces navires lui indiquèrent la route à
suivre pout éviter les mines.

Dès son arrivée à Palma, le capitaine a
adressé une protestation au consul de
France et aux autorités nationalistes.

Le mercredi à 9 heures, les autorités
nationalistes vinrent à bord , accompa-
gnées du consul du Danemark, qui était
présent à titre de témoin. Les papiers et
le chargement du navire furent véri-
fiés. Dès les premières heures de la ma-
tinée, une garde de phalangistes armés
était montée à bord.

Après une visite sommaire d'une cale
du navire et la vérification de l'Identité
des membres de l'équipage, le « Cassi-
daigne » fut autorisé à reprendre la mer,
ce qu'il a fait entre 16 et 17 heures.

Dans le port de Palma se trouvaient, le
6 octobre , deux croiseurs anglais et cinq
navires Italiens.

Notre confrère « La Suisse » écrit
fort justement à ce propos que l'A-
gence télégraphique suisse nous obli-
gerait en faisant savoir publiquement
pourquoi l'agence Havas lui réserve
des informations (et ce cas, l'A.T.S.
le sait bien , n 'est pas le premier)
complétées, si l'on ose dire, par des
journaux d'extrême-gauche.

La conférence
des neuf puissances

aurait lieu à Bruxelles
BRUXELLES, 11 (Havas). — Se-

lon «Le Peuple », dimanche est ar-
rivée à Bruxelles une demande des
puissances chargées d'organiser la
conférence du Pacifique pour que
les délégués des pays qui font par-
tie du traité des neuf puissances se
réunissent dans la capitale belge.

Dans les milieux gouverne-
mentaux , ajoute « Le Peuple », on
semble disposé à réserver un accueil
favorable à cette demande.

Le député communiste
français Vaillant-Couturier

décède subitement

Dernière minute

PARIS, il (T. P.). - On an-
nonce la mort «le 51. Vaillant-
Couturier, député ¦ commu-
niste de Paris, décédé subi-
tement dans la soirée de di-
lua nehe.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

* Au sujet du meurtre du chauffeur
de taxi Schurmann, les polices commu -
nale et cantonale zuricolses ont fait
vendredi soir, sur tout le territoire de la
ville, une vaste rafle dans les cafés et
restaurants. Tous ceux qui ne pouvaient
se légitimer suffisamment ont été con-
duits au poste pour vérifier leur identité.
Le nombre de ces arrestations est assez
élevé.

* A la gare d'évitement de Brigue,' M.
Bamatter, de Naters, 40 ans, ouvrier de
la voie, qui travaillait sur un mat d'é-
clairage, est entré samedi en contact
avec la ligne à haute tension et a été
électrocuté.

* Dimanche a eu Heu l'Inauguration
de la nouvelle cabane du Val des Dix par
la section Monte Rosa du Club alpin
suisse. Le refuge, qui pourra abriter une
soixantaine de personnes, est construit
en pierre et se trouve au pied du Mont
Blanc de Sellon.

* Le petit Gilbert Amlguet, de Bex ,
6 ans. envoyé en commission vendredi
matin, n'était pas rentré samedi soir.
Toutes les recherches faites jusqu'ici avec
l'aide d'un chien policier sont restées
sans résultat.

A L ' É T R A N G E R

* Le général roumain Cantacuzène est
mort à Bucarest. Il était président du
parti « Tout pour la patrie », devise sous
laqueUe il reconstitua la « Garde de fer »,
organisation d'extrême-drolte dissoute en
1933.

* Un cyclone a ravagé tout le Brésil.
C'est surtout dans le sud que les dégâts
sont considérables. A Santa Maria, dans
l'Etat de Rio Grande do Sul. 12 per-
sonnes ont été tuées et 100 blessées.

* Le bruit a circulé qu'une catastro-
phe de chemin de fer se serait produite
sur le transsibérien, près de Kotelnich.
A Moscou on ignore tout de cette nou-
velle, du moins Jusqu'à présent.

* Le duc et la duchesse de Windsor ,
qui séjournaient, depuis une quinzaine
de Jours, à Paris, sont partis dimanche
après-midi pour Berlin.

Emissions radionhoniques
de lundi

(Extrait du lournal c Le Radio»)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, in-

form. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
œuvres de Mozart. 18 h., disques. 18.20,
espéranto. 18.25, intermède. 18.50, cau-
serie sur Mme Charrière et la musique.
19.15, micro-magazine. 19.50, inform. 20
h., musique de chambre. 20.20, causerie
sur le deuxième millénaire d'Auguste.
20.40, soirée variée. 21.15, pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.30, Jazz-hot. 23 h.,
météo.

Télédiffusion : 10.30 (Tour Eiffel), dis-
ques. 11.30 (Lyon), disques. 12 h. (Luga-
no), disques. 15.30 (Paris Colonial), mu-
sique léger*. 23.05 (Cologne), musique
récréative. 24 h. (Francfort), concert.

BEROMITNSTER : 12 h., musique va-
riée. 12.40, chansons populaires. 16.30,
mélodies romantiques. 17 h., œuvres de
Mozart. 17.40, disques. 19 h., conc. vocal.
20 h., comédie musicale. 21.15, pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musi-
que champêtre. 13.45, orchestre. 14 h.,
disques de Caruso. 14.30 (Francfort), airs
d'opérettes. 22.30 (Cologne), musique ré-
créative. 24 h. (Francfort), concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., œuvres de Mozart. 19.30, dis-
ques. 21.15, pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (progr. e"""'" -AI»
Neuchâtel) :

Europe I :  12 h. (Hanovivj ,  ^... ;it.
14.10 ( Francfort), airs d'opérettes. 16 h.
(Cassel). concert. 19.25 (Klagenfurt) .
musique populaire autrichienne. 20.25
(Vienne), «Le dahlia bleu », opérette
de Kunz. 21 h., quatuors à cordes, de Mo-
zart. 21.50, chant. 22.20, jazz.

Europe II : 12.45 (Limoges), orchestre.
14 h. (Montpellier), orchestre. 14.50 (Tour
Eiffel), disques. 16.05 (Vienne), airs de
films. 17 h. (Strasbourg), musique an-
glaise. 18 h. (Nantes), concert . 19.30 (Tou-
louse), orchestre. 21.30 (Paris), « Grome-
deyre le vieil », 5 actes de Jules Romains.
23.45. disques.

RADIO-PARIS : 13 h., 13.30 et 13.45.
musique variée. 15 h., « L'escale », pièce
radlophon. de Mandaille. 18 h., musique
variée. 20.15, harpe. 21.30, «Miss Helyett»,
opérette d'Audran. 23.30, disques.

STRASBOURG : 17 h., musique anglai-
se. 21.30 piano.

PARIS P. T. T. : 17 h., orgue. 21.30,
« Gromedeyre le vieil », 5 actes de Jules
Romains.

VIENNE : 17.30, piano. 20.25, « Le dah-
lia bleu », opérette de Kunz. 21 h., qua-
tuor viennois.

imoiTWICH : 18 h., piano. 19.20, or-
cli6s~trs.

TOULOUSE PYR. : 21.30, orchestre
symphon.

DERNIèRES DéPêCHES

Carnet du f our
CINÉMAS

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

LA PEINTURE FRANÇAISE
D'AUJOURD'HUI

par Dorette Berthoud
Quand, ce dernier hiver, Mme Do-

rette Berthoud initiait en six leçons
le public neuchâtelois à l'art f r an-
çais d'aujourd'hui , se doutait-elle
que l'Exposition actuelle du Petit-
Palais, à Paris, serait la plus com-
p lète et la plus magnifique illustra-
tion de son exposé ? Aussi ne som-
mes-nous pas surpris que, dé ses
causeries, soit sorti le pré cieux pe-
tit livre, richement illustré, qui se
vend pré cisément à cette exposi-
tion des artistes modernes du Petit-
Palais. Introduction permettant de
se retrouver dans le dédale de la
production artistique moderne, puis
aide-mémoire et document , l'ouvrage
de Mme Berthoud est quasi indis-
pensable au visiteur mogen, dési-
reux de comprendre. Mais tout hon-
nête homme soucieux des idées et
des théories qui ont présidé à l'ê-
closion de l'art nouveau lira avec
prof i t  ce livre qui les résume avec
clarté et dresse en pied le portrait
de cinquante peintres d'aujourd'hui.

M. J.
Edit . d'art et d'histoire, Paris.

Un livre par jour

KQ^les échos de
y fe - En face de certaines gens qui se vantent  et I
{ 1; prétendent tout  savoir , qui se croient infa i l l i -  M
f ï-y -'r y blés et dénigrent  tout ce qu'ils renc ontrent , il j Ê

' y ' La bonté parfaite et le désintéressement 9
y PJH absolu ne sont pas dans la na ture  humaine ; fis
* c'est pourquoi la confiance doit aller de pré- H
; férence au pécheur sincère plutôt qu'au saint n

B Autrefois il n'y avait pas de prophètes ali- Bf
i / ; H menta i res  et nos pa rents et grand-parents  ne 0

BttffîB s'rn trouvaient  pas p lus  n i a i , au contraire, j g
« Conserver ce qui a fait ses preuves » est
u n e  sage max ime  encore et toujours  suivie  par
les ménagères avisées. S. A. 3077 N.

IA u  

Théâtre
8 h. -15 précises

jusqu 'à jeudi inclus
A l'écran ; FURIE

S U R  S C È N E :

PETOUILL E
I WIB1MB—m ¦ II H ^I IW I IP I W I M  I I I I B B I

le roi du comiqu e et sa troupe
Voir Pétouille et...

mourir... de rire !!!

du 9 octobre 1937, à 12 h.
Demande uifre

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

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

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

Communiqué a titre indicatifpar la Banque Cantonale Neuchateloise

COURS DES CHANGES



DANS LES CANTONS

Au Grand Conseil genevois
GENEVE, 10 Dans sa séance de

samedi, le Grand Conseil genevois a
entendu la réponse du Conseil d'E-
tat à l'interpellation de M. Nicole
sur l'application à l'Union nationale
des dispositions . anticommunistes de
la loi des 12 et 13 juin derniers.

M. Lachenal a déclaré « que le
communisme n'était pas un parti,
moins encore un parti suisse, que
c'était une organisation subversive,
adversaire de tout ordre constitution-
nel, commandé et régi par l'étran-
ger et qu'il ne pouvait être mis en
parallèle avec l'Union nationale qui
s'était toujours déclarée patriote ».

M. Nicole ne s'est pas déclaré sa-
tisfait de cette réponse; il a dit que
l'Union nationale, apparentée au
Front national , dépendait de l'é-
tranger.

A une interpellation de M. Duclos
de l'Union nationale, demandant
l'interdiction du chant de « L'Inter-
nationale », M. Lachenal a répondu
qu'il valait , mieux que le socialisme
et le communisme finissent par des
chansons.

M. Nicole a interpellé ensuite sur
le secret des banques et la Caisse
d'épargne de Genève, déclarant que
des chômeurs avaient dû signer des
déclarations au département du tra-
vail permettant à celui-ci de faire
une enquête dans les banques.

Le chef de ce département étant
absent, c'est le président du Conseil
d'Etat qui a fait une courte ré-
ponse. Il a déclaré qu'en la circons-
tance, le secret des banques n 'avait
rien à faire avec la décision du dé-
partement du travail et qu'il était
nécessaire de savoir si les chômeurs
avaient des fonds ou s'ils dépen-
daient en tièrement de la charité pu-
blique.

La France négocie
nn emprunt en Suisse

LE FAIT DU JOUR

II serait de cent millions
et destiné aux chemins de fer

Les journaux financiers de Paris
parlent maintenant ouvertement d'un
emprunf français en Suisse. Une fois
de plus les nouvelles qui intéressent
notre économie nationale nous vien-
nent de l'étranger, tandis qu'on
nous recommande un silence discret.
Aura-t-on donc toujours peur chez
nous d'appeler un chat un chat ? se
demande le chroniqueur financier de
la « Tribune de Genève ». Il s'agirait ,
dit-on , d'un emprunt des chemins de
fer français, conclu en francs suis-
ses, pour un montant  d'une centaine
de millions.

Voici encore un exemple de la cu-
rieuse mentalité qui règne chez nous
dans ce domaine. Encore une fois la
presse étrangère vient apprendre au
public suisse des nouvelles qui le
concernent directement. Nous lisons
en effet dans l'«Agence Economique»;

« Dans les milieux bancaires suis-
ses et spécialement à la Banque na-
tionale suisse, on se préoccupe beau-
coup de l'afflux des fonds étrangers
en Suisse. Déjà , la Banque nationale
suisse a fait  savoir qu'elle n 'accepte
plus d'or qui ne provienne pas d'une
banque centrale d'émission.

» Nous apprenons, en outre , que la
Banque nationale suisse a fait savoir
aux grandes banques suisses, en leur
demandant leur collaboration , que la
Banque nationale examinerait les
moyens d'opposer un barrage à^ l'en-
trée en Suisse de ces capitaux , pour
lesquels, d'ailleurs, on ne paye plus
d'intérêts depuis longtemps et dont
le placement s'avère impossible. Les
banques suisses ont immédiatement
répondu qu'elles seraient heureuses
de seconder la Banque nationale dans
ses^efforts.

> Mais les moyens techniques de
s'opposer à l'entrée en Suisse de ces
capitaux indésirables sont peu nom-
breux et, en tout cas, difficilement
applicables. Le seul moyen pratique
serait de frapper d'une commission
élevée la tenue des fonds étrangers
dans les banques suisses. On se de-
mande même si cette dernière mé-
thode, si anormale pourtant, se ré-
vélerait efficace, puisque aussi bien
ces capitaux étrangers cherchent en
Suisse un refuge plutôt qu 'un pla-
cement.

» U résulte donc de l'enquête que
nous avons faite qu'il est exact que
la Banque nationale suisse a pris une
mesure pour freiner l'afflux de l'or
étranger en Suisse.

» D'autre part , en ce qui concerne
un blocage si souhaité en Suisse
contre les capitaux étrangers, on re-
cherche des mesures. Mais, à notre
connaissance, aucune n'est encore
appliquée ».

Cette information appelle quelques
observations. Disons tout d'abord
que nous serions fort étonné que ce
nouveau « plan de défense » de la
Banque nationale ait été chaleureu-
sement accueilli par les banques
suisses. Les banques n'aiment pas,
en général, chasser leurs clients, et
elles n'estiment pas que c'est un mal
pour le pays que d'attirer les capi-
taux et les capitalistes en quête d'un
refuge sûr. Il n'est du reste pas be-
soin d'être banquier pour avoir peine
à comprendre que l'on doive frapper
d'une amende fiscale les étrangers
qui déposent des fonds chez nous. A
quand l'impôt spécial sur les étran-
gers qui fréquentent nos hôtels et
sur les étrangers qui achètent nos
produits industriels ? »

La Banque nationale est embarras-
sée d'un excès d'or. Le mal n'est pas
mortel. Nous avons été souvent en
souci par suite d'une diminution de
notre stock d'or. Maintenant , c'est le
contraire et on s'en plaint. Cette
complainte est du reste à la mode ;
une mode qu'a lancée M. Roosevelt
avec sa crainte du « hot money ». U
s'est si bien défendu contre ce péril
imaginaire qu'il a annihilé le marché
de New-York et ébranlé la confiance
du public américain. Beau résultat
en vérité. Pour tuer une mouche, on
se défonce le crâne.

Les banques suisses, après une
crise terrible, ont retrouvé une acti-
vité normale, ont pu reprendre de
nombreux employés réduits au chô-
mage et retrouver leur place dans
l'économie du pays. Les mesures que
songe à prendre la Banque natio-
nale (et le Conseil fédéral ?) porte-
raient un coup sensible à cette bran-
che importante de notre activit é na-
tionale.

NOUVELLES DIVERSES

Un cycliste est tué
près de Lausanne

par l'auto d'un conseiller
municipal

Sur la route de Vevey à Lausan-
ne, au lieu dit « Grandchamp », près
de Lutry, M. Emmanuel Gaillard, mu*
nicipal et ancien syndio de Lau-
sanne, a renversé samedi , à 19 heu-
res, avec sa voiture, un cycliste, M.
René Rosset, menuisier à Lausanne,
qui fut tué sur le coup. Le juge de
paix du cercle et la gendarmerie
ont ouvert une enquête.

Gros incendie
clans la Sin&rîne

En pays f ribourgeois

Il est dû aussi au fou
dangereux qui mit le feu
à l'hôpital des Rourgeois

de Fribourg
(c) Hier matin , dimanche, vers 9 h.,
alors que tout le monde se trouvait
à l'église, le feu se déclarait dans la
grande ferme de M. Bernard Zur-
kinden, à Zirkels (Schmitten). C'est
un automobiliste bernois, qui tra-
versait le hameau , qui donna le pre-
mier l'alarme. Il avertit des gens qui
se trouvaient sur les lieux et ceux
ci se rendirent à l'église pour alerter
la population. On réussit à sauver
une trentaine de pièces de bétail1,
mais la ferme, construite en grande
partie en bois, a été détruite de fond
et comble. Sa valeur cadastrale est
de 44,000 francs. Le chédail , les four-
rages, les provisions valant encore
une quarantaine de mille francs, ont
été consumés.

(Réd . — On lira , autre part , que
cet incendie est aussi l'œuvre du fou
dangereux qui mit le feu à l'hôpital
des Bourgeois à Fribourg et à l'éta-
blissement d'aliénés de Marsens).

Revision partielle
de la loi

sur les impositions
municipales

Dans sa séance du 13 mars 1936,
le Grand Conseil adoptait par 54 voix
le postulat suivant déposé par la
commission chargée d'examiner le
projet de loi destiné à améliorer la
situation financière :

« Le Conseil d'Etat est prié d'étu-
dier uri projet de modification de
l'article 3, alinéa 3, de la loi sur
les impositions municipales, revisée
le 9 février 1921, en portant la li-
mite maxima autorisée pour les ca-
tégories supérieures à 10 % sur les
ressources et à 10 % sur la fortune. »

D'autre part, le Conseil communal
de la Chaux-de-Fonds a demandé, en
février 1937, au gouvernement de
proposer au Grand Conseil l'adoption
d'un texte légal mettant l'impôt sur
revenus d'immeubles, au bénéfice
d'hypothèque légale de l'article 83,6
du code civil suisse.

Ces deux questions ont été étu-
diées par les départements de l'inté-
rieur et des finances. Le résultat de
cette étud e est soumis aujourd'hui
à l'approbation du Grand Conseil
sous forme d'un projet de revision
partielle de la loi sur les impositions
municipales.

Sur le premier point , le Conseil
d'Etat estime qu'il n'y a pas lieu de
modifier les taux maxima fixés par
la loi sur les impositions municipales
et qu 'il faut se contenter pour le
moment, du moins, des centimes ad-
ditionnels seulement.

En effet , les mesures d'allégement
accordées par le Tribunal cantonal
doivent permettre aux communes
obérées d'équilibrer leur budget et
de renoncer par conséquent à leur
demande de pouvoir élaborer des
échelles d'impôts allant au delà des
limites, déjà fort élevées, fixées par
la loi cantonale. Par contre, étant
donné leur caractère temporaire, les
centimes additionnels perçus par di-
verses localités ne présentent pas les
mêmes inconvénients. C'est pourquoi
le Conseil d'Etat propose aujourd'hui
ce moyen plutôt que celui indiqué
par le postulat. En ce qui concerne
dès lors le taux des centimes addi-
tionnels, il s'est arrêté à 15 % pour
tenir compte de la situation de fait
existant déjà dans une commune du
canton , mais le rapport souligne qu'il
ne faudra appliquer ce taux extrême
que dans des cas exceptionnels.

Quant au second point, le Conseil
d'Etat indique, dans son rapport,
qu'on peut faire droit à la demande
formulée par la commune de la
Chaux-de-Fonds.

En conséquence, il soumet sur ces
deux points au Grand Conseil un
projet de loi ainsi conçu :

Les articles 3 et 4 de la loi sur
les impositions municipales (com-
munales) du 29 octobre 1885 sont
complétés par les dispositions sui-
vantes : '

Art. 3 (dernier alinéa). — Les
communes qui perçoivent des cen-
times additionnels à l'impôt direct
communal sont autorisées à dépasser
de 15 % au plus les taux maxima
prévus aux alinéas 1 et 3 du présent
article.

Art. 4 (dernier alinéa). — La
créance de la commune pour l'im-
pôt sur les revenus d'immeubles des
deux années écoulées lors de la ré-
quisition de vente ou lk>uverture de
la faillite, ainsi que de l'année cou-
rante, est garantie par une hypothè-
que légale au sens des art. 836 du
code civil suisse et 99 de la loi d'in-
troduction du CCS.

LA VILLE 1
AU JOUR LE JOUR

Vieille f erraille
A propos de la transformation de

notre Société de navigation à va-
peur, quel ques personnes se sont
demandé ce que devenaient les ba-
teaux hors service. Lorsque ceux-ci
ne sont pas trop vétustés, que la
coque est encore bonne, ils sont
quel quefois achetés par des compa-
gnies qui fon t  les frais d'une nou-
velle machine, et ces vieux servi-
teurs, rénovés et repeints, rendent
encore de précieux services. Mais
hélas, trop souvent leur existence
est définitivement menacée : ils ne
sont p lus que du vieux fer .  Quelque
entrepreneur en fait l'acquisition
pour tirer parti des matériaux en-
core utilisab les à d'autres usages.
Telle a été la f in  lamentable de la
belle f lotte qui sillonnait nos lacs
jurassiens avant la construction des
chemins de fer .

On en trouve une trace dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » de
1859. A la date du 30 juin de cette
année paraissait une annonce infor-
mant les amateurs qu'il serait vendu
aux enchères le 21 juillet, à Yver-
don, quai de la Thielle, diverses em-
barcations. On of f ra i t  deux bateaux
à vapeur, trois grandes gabares en
f e r , et une dite p lus petite , pour-
vues de leurs agrès, et une grande
quantité d' objets ayant rapport à la
navigation , tels que ancres securitas
et autres, cordages, chaînes, comp-
teurs, boussoles marines, chaudières,
machines, etc.

Vieille f e rraille !

Les buralistes postaux
de Suisse

à Neuchâtel
Sympathiques en leur simplicité,

et discrets dans leurs manifestations,
les buralistes postaux de Suisse se
sont réunis, samedi et dimanche, à
Neuchâtel, pour leur 43me assemblée
annuelle. Deux journées bien rem-
plies, on peut en être assuré, les sym-
pathiques fonctionnaires qui compo-
sent cette importante association
étant de ceux qui savent à merveille
oe qu'on doit au travail et ce qu'il
est bon d'accorder au plaisir.

On commença, comme i'1 se doit,
par le premier. Samedi matin déj à,
dès 10 h. 15, les délégués se réunis-
saient dans la salle du Grand Con-
seil pour une importante assemblée
générale au cours de laquelle un cer-
tain nombre de questions profession-
nelles furent discutées. A vrai dire,
aucune décision ne fut prise, les bu-
ralistes postaux ayant la louable ha-
bitude de soumettre et d'exposer leur
cas sans vain tapage. Ce ne sont ,
d'ailleurs, pas des fonctionnaires
comme les autres. Ils exercent leur
activité très près du peuple — on
sait qu'il existe en Suisse 2800 bu-
reaux de poste — et ils ont appris
à ne point être trop exigeants. L'au-
tomatisation des téléphones, les sim-
plifications techniques diverses ap-
portées par l'administration mère ont
pourtant été, pour plusieurs d'entre
eux, préjudiciables à leurs gains. Mais
ce qu'ils ont à dire, c'est affaire entre
eux et ceux qui les emploient. C'est
pourquoi le public n'en sait presque
jamai s rien.

• • ?
L'attrait qu'exerce Neuchâtel et le

vin qu'on y boit, sur les habitants des
autres cantons est peut-être pour
beaucoup dans le choix que certaines
associations font de notre ville com-
me lieu de leurs réunions annuelles.
Il est entendu qu'à toute assemblée
doit succéder une partie gastronomi-
que et dansante d'autant plus gaie
que la partie administrative fut plus
sévère.

Ce fut le cas samedi. Vous n'eus-
siez pas voulu qu'après avoir débattu
pendant tout le jour de graves ques-
tions — sous l'experte direction de
M. Leuba, président — ces braves
fonctionnaires, dont beaucoup ne
s'étaient pas revus depuis l'an passé,
se quittassent ainsi. Les sociétés ont
été créées autant pour nouer des liens
amicaux que pour défendre des in-
térêts communs. Il était donc juste
qu'après avoir discuté des seconds,
on s'attardât un peu aux premiers.

C'est pourquoi , le soir, avait lieu ,
à la Rotonde, un grand banquet au-
quel la gaîté la plus franche ne cessa
de présider. On y remarquait la pré-
sence de M. A. Guinchard , conseiller
d'Etat, de M. C. Perrin , président de
la ville, de M. H. Berthoud, conseiller
national , de M. Moser, inspecteur gé-
néral des postes, de M. Nicoud , di-
recteur de la poste de Neuchâtel , et
de M. Fellrath, directeur des télé-
phones.

Les appétits étant calmés, on sut
faire alterner d'agréable façon les
discours et les réjouissances. For-
mule heureuse et qui nous permit
d'écouter, après de cordiales allocu-
tions de MM. Guinchard, Perrin ,
Henri Berthoud , Moser et Nicoud ,
d'aimables productions du chœur du
costume neuchâtelois, sous la direc-
tion de M. Gerber, des Amis-Gymnas-
tes et du petit chœur de l'Orphéon ,
sous la direction de M. Nicolet.

Puis on dansa.
L'infatigable M. Leuba, de Travers ,

qui présida avec distinction à cette
bri l lante réunion , avait organisé une
excursion à Fleurier qui se fit  di-
manche par un temps splendide et
qui fut des plus réussies. (g)

Un motocycliste de Peseux
fait une chute grave

Hier, à 19 h. 10, M. Joseph Miche-
letti, qui roulait à motocyclette au che-
min des Fahys, fut ébloui à la hau-
teur du chemin du Rocher par les
phares d'une automobile venant en
sens inverse. Aveuglé, le motocycliste
— dont la femme avait pris place sur
le siège arrière de la machine —
accrocha au passage un cycliste et
fit une chute violente sur la chaus-
sée. M. Micheletti fut relevé par des
passants et conduit en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Le blessé a
subi une fracture d'une clavicule et
a une oreille déchirée. Son état est
jug é gTave mais sa vie ne semble pas
en danger.

| VALLÉE DE LA BROYE]
PAYERNE

Une scierîe-parqueterie
détruite par le feu

(c) Dimanche après-midi, vers 16 h.
30, le tocsin alarmait les pompiers
payernois. Un gros incendie s'était
déclaré subitement à la scierîe-par-
queterie Burdet. Les pompiers furent
rapidement sur les lieux, mais tous
leurs efforts durent'se borner à pro-
téger la maison d'habitation.

Le dépôt de bois et une grande
quantité de lames de parquet ont été
détruits.

L'incendie est dû à un retour de
flammes à la chaudière à vapeur, qui
communiqua le feu au séchoir. Les
flammes, dès lors, se propagèrent
avec une rapidité foudroyante. Ce
sont des promeneurs qui ont donné
l'alarme, car la famille Burdet était
absente de la localité.

Toutes les lames de parquet des-
tinées à l'arsenal ont été détruites.
Les dégâts sont très importants.

VAL-DE -RUZ
VALANGIN
Conférence

(c) I,a première conférence de l'hiver
avait attiré un nombreux auditoire, par-
ticulièrement attentif au message vivant
et prenant d'une Suissesse établie à Paris,
Mlle M. Kœnig. Cette évangéliste poursuit
depuis quelques années une œuvre dlf-
ficUe et courageuse dans la « zone » de
Paris, près de la Porte de Clignancourt.
La description émouvante des habitations
et des habitants de cette triste région
parisienne, l'histoire de l'œuvre mission-
naire charitable qui s'y poursuit chez
les adultes et dans la jeunesse, illustrées
par des projections lumineuses, assurent
à Mlle Kœnig, en tournée de conférences
en Suisse romande, la sympathie de ses
auditeurs. Le titre de la conférence de
Valangin était : « Dans la zone pari-
sienne : Bas-fonds Paris-Nord ».

Vacances
Les écoliers termineront j eudi

leurs dix jours de vacances d'au-
tomne.

LES HAUTS-GENEVEYS
l>o mauvais freins

Un automobiliste vaudois, voya-
geur de commerce de son état , a été
victime vendredi , dans la soirée, d'un
accident au passage à niveau de la
route les Hauts-Genevcys-Malvilliers.

Ce voyageur rentrait à son domi-
cile venant de la Chaux-de-Fonds,
lorsqu'arrivé à proximité de la ligne
C. F. F. et voyant les barrières bais-
sées ainsi que trois autres véhicules
devant lui , il ne put faire fonction-
ner les freins de sa machine, ceux-ci
étant en mauvais éta t . La voiture en-
fonça la barrière et l'automobiliste
fut assez sérieusement blessé au vi-
sage. Par un hasard providentiel le
train venait de passer.

On ne saurait assez féliciter les
pouvoirs publics, cantonaux et fédé-
raux, d'avoir entrepris cette année
encore la construction d'un passage
sur voie à cet endroit , dont les tra-
vaux, qui son t en bonne voie d'avan-
cement, ne pourront toutefois être
terminés avant l'année prochaine.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER
Nomination

(c) Le Conseil d'Etat de Fribourg
vient de confirmer dans ses fonc-
tions de préfet de la Broyé , pour une
nouvelle période réglementaire , M.
Léonce Duruz , notre sympathique
préfet actuel .

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

JÊÊÊj G/ft »»<ï' HagaéUu «9euOktmmmsm.
IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L S. A.

9 octobre
Température. — Moyenne : 10.3. Mini-

mum : 6.4. Maximum. : 13.2.
Baromètre. — Moyenne : 724.3.
Vent dominant . — Direction : E.-S.-E.

Force : calmé.
Etat du ciel. — Nuageux Jusqu 'à 9 h. 15

environ, ensuite le ciel se couvre.
10 octobre

Température. — Moyenne : 11.0. Mini-
mum : 6.8. Maximum : 15.6.

Baromètre. — Moyenne : 724.8.
Vent dominant. — Direction : N.-E.-E.

Force : modéré.
Etat du ciel. — Légèrement nuageux à

clair.
Hauteur du Baromètre réduite à zéro

(Movenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 8 octobre, à 7 h., 429 .63
Niveau du lac, 9 octobre, à 7 h ., 429.64
Niveau du lac, 10 octobre, à 7 h., 429.63

Observatoire de Neuchâtel

Ebenezerkapelle
BEAUX-ARTS 11

Fête des moissons
Vente des obj ets

AUJOURD'HUI, DE 14 A 22 H.
Fruits, légumes, travaux manuels

Thé et pâtisserie

Monsieur et Madame
Max ROETHLISBERGER ont le plaisir
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Christine - Isabelle
Neuchâtel , le 8 octobre 1937.
Wavre. Maternité.

LA VIE NATIONALE

JUNGFRAUJOCH, 10. — Près de
l'arête est de la Jungfrau, un bloc
de rocher situé devant le premier
gendarme au-dessus de la Mathi.l*
denspitze s'est abattu sur le Jung-
BraufiTn. La masse de rochers est
estimée à 100,000 mètres cubes.

La plus grande partie du glacier
située au-dessous de la paroi du sud-
est de la Jungfrau est couverte - de
débris. Les blocs de rochers grands
comme des maisons ont roulé jusque
vers le glacier d'Aletsch et en
avançant ont poussé devant eux un
mur de neige atteignant jusqu'à huit
mètres de hauteur.

La chute de rochers a laissé de-
vant le grand gendarme une arête
très acérée qui rendra plus difficile
la traversée de l'arête de l'est.

Une masse de rochers
de 100,000 mètres cubes

s'est abattue à la Jungfrau

Depuis un certain temps, l'émigra-
tion outre-mer a de nouveau aug-
menté dans des proportions notables.
En 1936, 1576 Suisses et 434 Suisses-
ses ont quitté leur pays d'origine
pour s'en aller outre-mer; c'est là
le chiffre le plus élevé qui ait été
enregistré depuis 1930. Autrefois, le
« pôle d'attraction » était l'Amérique
du Nord. Aujourd'hui, c'est la Ré-
publique Argentine. Les chiffres en-
registrés l'année dernière ne sont ce-
pendan t pas comparables à ceux
d'avant-guerre. C'est ainsi qu'en
1923, on a compté 8000 émigrants,
et en 1883, 13,500. En 1928, les
« Suisses à l'étranger » étaient au
nombre de 347,655. A l'heure actuel-
le, il y a 44,000 Suisses de moins
qu'autrefois en France, 3000 de
moins en Allemagne, 2000 de moins
en Italie et 7000 de moins aux Etats-
Unis. Au Canada , le nombre des res-
sortissants suisses a diminué de
moitié.

Les Suisses qui vont
chercher fortune ailleurs

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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Pompes funèbres générales I

I. WASSERFAUEN I
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SAINT-BLAISE

Un apprenti est écrasé
par une automobile

Un terrible accident de la circu-lation s'est produit samedi peu après16 heures, sur la route cantonale,
à l'entrée est du village, à la hauteur
du chemin des Vigniers.

Deux jeunes apprentis j ardiniers
travaillant à Saint-Biaise tiraient unpetit char en direction de Neuchâ-
tel. Une automobile neuchateloise sc
dirigeant dans la même direction
accrocha l'angle arrière gauche du
char et lui fit faire un violent quart
de tour à droite. Le jeune Pierre
Guenot, âgé de 17 ans, qui poussait
le char à l'arrière fut atteint par
l'aile de la voiture, puis par le capot.
Le malheureux fut relevé dix-huit
mètres plus loin.

Un médecin mandé d'urgence or»
donna le transfert de la victime dans
un hôpital , où elle y décédait deux
heures après son admission, sans
avoir repris connaissance, des suites
d'une fracture du crâne.

VIGNOB LE H

L'assemblée annuelle de la Société du
corps enseignant secondaire, profession-
nel et supérieur du canton de Neuchâtel
a eu lieu, samedi matin, à l'Aula de
l'université.

M. Antoine Borel, chef du département
de l'instruction publique, soumet à la
ratification de l'assemblée la nomination
des vérificateurs de comptes de la caisse
de remplacement et de la caisse de re-
traite. Après que M. Borel eut donné
quelques renselgneftients sur la caisse
de retraite, M. Faessler, professeur au
Locle, président de la société, ouvrit la
séance.

Les rapports de gestion et de caisses
sont lus et approuvés à l'unanimité, et
l'assemblée adopte quelques modifica-
tions statutaires, puis nomme quatre
membres d'honneur, soit : MM. Bernard
Perrelet, Victor Brunner, Reynold Bour-
quin, à Neuchâtel, et James Cavin, à
Fleurier.

Après une collation offerte dans les
corridors de l'université, M. Jaquerod
professeur de physique, fit un brillant
exposé, illustré d'expériences fort bien
réussies, sur la question très actuelle
des rayons cosmiques.

Un banquet fut servi â la Rotonde
et plusieurs professeurs, sous la conduite
experte de M. Lombard, visitèrent la
CoUégiale et les archives, tandis qu'un
autre groupe, accompagné de M. Guyot,
astronome, se rendit à l'Observatoire.

La prochaine assemblée aura lieu à
la Chaux-de-Fonds.

Les professeurs du canton
à Neuchâtel

Père, mon déslx est que là ou J»suis, ceux que tu m'as donnés j
soient aussi avec moi.

Monsieur Lucien Droz-Schneider,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marc Droz-
Séchehaye et leur fils, à la Chaux»
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Robert Dro*-
Martin et leur fils, à la Chaiix-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Niima Droz-
Erlhoff et leur fils, à Kilchberg (Zu-
rich) ;

Monsieur et Madame César Droz-
Grosolaude et leurs fillettes, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Paul Droz-
Lochmann et leur fils, à Bienne ;

Monsieur et Madame William
Droz-Fornara et leur fillette, à la
Chaiix-de-Fonds ;

Madame Prisca Kielholz-Schnei-
der, à Aarau ;

Madame Hermina Gysi-Schneider,
à San Nazzaro ;

Monsieur et Madame Karl Schnei-
der-Pichetto et leurs enfants, à Lu-
cerne ;

Monsieur et Madame Erich
Schneider-Dupuis, à Genève,

ainsi que les familles Schneider,
Droz, Robert, Châtelain - Robert,
Grosolaude et familles alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée
épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousi-
ne et parente,

Madame Lucien DROZ
née Augusta SCHNEIDER

dêcédée dans sa 63me année après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octo-
bre 1937.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le lundi 11 courant , à 15 heures,
au Crématoire de la Chaux-de-
Fonds.

Départ du domicile à 14 h. 45, rue
Jacot-Brandt 1, la Chaux-de-Fonds.

Prière de no pas faire de visites
Une urne funéraire sera déposée

devant la maison mortuaire
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Emile Broyon
et leurs enfants (canton de Vaud) ;

Madame et Monsieur Aloïs Ducret
(Vaud) ;

Monsieur Armand Porre t et ses
enfants, en France ;

Madame et Monsieur Frédéric
Gassmann et leurs enfants, à Cor-
taillod ;

Madame et Monsieur Alfred Kôhli
et leur fils (Vaud) ;

Monsieur et Madame Roger Bé-
guin et leurs enfants , à Perreux ;

Madame et Monsieur Charles Car-
rel et leurs enfants, en Angleterre!

Monsieur Edouard Béguin , à Cor-
taillod ;

Monsieur Alcide Renaud , ses en-
fants et petits-enfants ;

les familles Jacot et alliées ,
ont la profonde douleur de faif

part du décès de leur bien-aim**
mère, grand'mère: belle-sœur, tante
et parente,

Madame
veuve Alphonse BÉGUIN

née Mathilde JACOT
survenu dans sa 73me année après
une pénible maladie supportée avec
courage.

Cortaillod , le 10 octobre 1937.
Père, mon désir est que là où !e

suis, ceux que tu m'as donnés 1
soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod le mardi  12 octobre , à 1*
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

uans la session commençant le lo
octobre, le Grand Conseil aura, en
plus de l'ordre du jour déjà publié,
à s'occuper :

de la nomination d'un membre du
Tribunal cantonal en remplacement
de M. Robert Courvoisier, démission-
naire ;

de la nomination du président du
Tribunal cantonal en remplacement
du même ;

d'un rapport du Conseil d'Etat à
l'appui d'un projet de loi portant re-
vision partielle de la loi sur les im-
positions municipales.

Le concours d'affiches
de la Loterie

de la Suisse romande
On sait que la Société de la Lo-

terie de la Suisse romande avait
ouvert un concours d'affiches. Une
somme de 1000 francs était mise à
la disposition du jury, pour récom-
penser les concurrents.

Voici les résultats des délibéra-
tions du jury :

1er prix : 450 fr. , « Porte-bonheur », M.
André Tôdtli, à Neuchâtel , originaire de
cette ville.

2ine prix : 226 fr., « Little Duck », Mlle
Mady Renaud, à Monthey.

3me prix : 200 fr., « Miracle », M. Paul
Landry-Lldoz, à Lausanne.

4me prix : 75 fr., « Etoile filante »,
Mme Mt. Bournoud-Schorp, à Montreux.

5me prix : 50 fr. , « Trèfle à quatre »,
M. Geo Pahud, à Vevey.

Supplément à l'ordre du jour
du Grand Conseil


